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Présentation synthétique 

 

L’A.F.I.E. est une association loi 1901, créée en 1997, ayant pour objet social la lutte contre 
les exclusions sous toutes ses formes (en anticipation de la loi éponyme de juillet 1998) à travers les 
17 objectifs du développement durable à l’horizon 2030, autour de ses 3 piliers : social, économique 
et environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’association est située dans les hauts de Sainte-Marie, plus précisément à Terrain Élisa. 

L’analyse de ce territoire effectuée grâce au partenariat de l’école et des visites à domicile des 
familles, a permis de fixer des objectifs opérationnels répondant aux besoins spécifiques des habitants 
de ce secteur. 

En effet, l’association a pu mettre en place des services permettant d’accueillir et 
d’accompagner les adhérents, notamment dans les champs de l’action sociale des familles, 
l’accompagnement scolaire pour leurs enfants, l’animation socioculturelle ainsi qu’un suivi emploi-
formation et la création d’entreprise. 
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D’une manière générale l’association s’inscrit dans le cadre du développement global de ce 
quartier, en particulier en accompagnant l’accès à l’autosuffisance alimentaire et énergétique des ses 
habitants, contribuant ainsi à l’atteinte des 17 objectifs du développement durable qui sont : 

- Objectif  1 Pas de pauvreté : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde 

- Objectif  2 Faim « zéro » : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

- Objectif  3 Bonne santé et bien-être : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge 

- Objectif  4 Éducation de qualité : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

- Objectif  5 Égalité entre les sexes : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

- Objectif  6 Eau propre et assainissement : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

- Objectif 7 Énergie propre et d’un coût abordable : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

- Objectif  8 Travail décent et croissance économique : Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

 - Objectif  9 Industrie, innovation et infrastructure : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

- Objectif 10 Inégalités réduites : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

- Objectif 11 Villes et communautés durables : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

- Objectif 12 : Consommation et production responsables : Établir des modes de 
consommation et de production durables 

- Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique : Prendre 
d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

- Objectif 14 : Vie aquatique : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable 

- Objectif 15 : Vie terrestre : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

- Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

- Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs : Renforcer les moyens de mettre 
en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser 
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Ces 17 objectifs du développement durable se retrouvent dans les différents services que 
proposent l’AFIE : 

Les champs d’action de l’A.F.I.E. 

L’accompagnement scolaire. 

Dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité, les services rendus sont les 
suivants : 

➢ Effectuer un suivi scolaire des enfants des adhérents, rencontrant des difficultés 
d’apprentissage et ce, depuis l’école élémentaire jusqu’au lycée, en conjuguant les 
méthodes traditionnelles et les TIC 

➢ Renforcer le lien parent-enfant basé sur l’éducation (école des parents, éducation 

à la citoyenneté, le respect, prévention de la délinquance,…) 

➢ Mettre en place des projets éducatifs (multimédia, ateliers scientifiques et 
techniques, sorties pédagogiques,…) 

➢ Planifier et encadrer la formation des intervenants 

➢ Établir et développer un partenariat auprès des institutions éducatives sur le plan 
local 

L’accompagnement social. 

Les objectifs fixés lors des réunions avec les familles ont permis de mettre en place des actions 
d’accompagnement social, à savoir : 

➢ Améliorer les conditions de vie des familles (santé, habitat, aides financières 
diverses, hygiène et sécurité, épicerie solidaire, banque alimentaire,…) 

➢ Effectuer des visites à domicile et/ou accueil en cellule d’écoute 

➢  Mettre en place des actions de prévention (rupture de communication parents-
enfants. montée de délinquance, logement insalubre, toxicomanie, sécurité, point 
d’accès au droit…) 

➢ Mobiliser les partenaires dans le cadre d’interventions diverses (ARAJUFA, 
psychologue, Maison départementale, réseau d’entreprises,…) 

L’action Emploi-Formation 

Des besoins ont émergé lors des entretiens individuels et ont permis également de fixer en 
liaison avec l’action sociale, les objectifs suivants : 

➢ Orienter les demandeurs d’emploi en fonction d’un bilan diagnostic 

➢ Assurer des permanences dans les micro-quartiers enclavés de Terrain-Elisa et 
riverains. 

➢ Effectuer un suivi des offres d’emploi et de formation, mobilité (Pôle Emploi, mission 
locale, associations d’insertion,...) 
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➢ Informer et/ou former dans les domaines tels que RAN, lutte contre l’illettrisme, 
resocialisation, TRE CRAE ASP TICE. école des parents, gestion budgétaire et 
familiale, ateliers divers… 

➢ Repérer et sensibiliser les porteurs de projets à la création d’entreprise (agriculture 
raisonnée, en lien avec les partenaires (Dieccte, CCIR. chambre de métiers, ADIE, 
boutique de gestion. ADEL, couveuse d’entreprise, start’up,…) 

L’animation socioculturelle. 

Cette action était à l’étude, d’une part pour une meilleure coordination avec les vœux des 
adhérents et d’autre part, pour des raisons réglementaires (habilitation DJSCS, sécurité des locaux, 
formation du personnel, mise à disposition des CASE et locaux scolaires et terrains sportifs,...) 

Il en résulte les actions suivantes : 

➢ Mettre en place des animations a l’école après la classe (ateliers de percussion. 
karaoké club, jeux, montage vidéo, danse, préparation de manifestations et spectacles, 
randonnées, théâtre, informatique,...) 

➢ CVLSH, OVVV, école ouverte, en janvier et août. 

➢ Organiser des séjours linguistiques dans les îles anglophones de la zone océan indien 

 

L’articulation des différentes actions. 

Il est essentiel de souligner que ces différents services que propose l’association, soient 
coordonnés afin de prendre en compte la dimension humaine de notre intervention. 

Cependant, dans un souci du respect de chacun (AFIE-partenaires, mais aussi AFIE-adhérents-
population), cette collaboration doit être pour des raisons précises (déontologie, …), limitée. 

A terme, toutes les actions de l’association doivent en aucun cas creuser le fossé vers une 
forme d’« assistanat » pour les familles, mais bien au contraire, développer un accompagnement 
personnalisé, les amenant ainsi à une réelle autonomie et créer du lien social dans le quartier, voire 
dans leur commune. 

 

 

         Le Président, 

 

        J.F. KICHENASSAMY ALAMELOU 
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