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ENSEMB’ : FÊTE CRÉOLE ET ATELIERS RECYCLAGEODYSSEA 
UN ÉLAN SOLIDAIRE
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BONNES FÊTES ZOT TOUT’
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Fèt Kréol 
a Fleur de café

A 

C 

D 

DONN’IN KOUDMIN
Créée en 2008 par Mauricette Woayki, l’association 

propose aux habitants de son quartier, des anima-

tions (couture, cuisine, travaux manuels…) autour de 

la tradition créole.

Ateliers : 

- cuisine (1 samedi par mois)

- tressage (1 samedi sur 2) 

- couture (tous les mercredis de 9h à 11h30). 

Pour en savoir plus ou adhérer : 06 92 66 09 35.

Devenue l’un des grands rendez-vous annuels ces 
dernières années, la Semaine Créole a battu son 
plein un peu partout dans l’île en octobre. Le 
LCR de Fleur de café à Sainte-Clotilde était lui 
aussi à la fête. 

  

      nimations, expositions, démonstrations s’y sont en effet 
succédé le samedi 19 octobre pour le plus grand plaisir 
de tous. Cette belle journée a été organisée par les lo-
cataires bénévoles de la Résidence Fleur de café et par 
plusieurs associations très impliquées dans leur quartier. 
Parmi elles, Femmes des Camélias, la Case des Tama-
rins, la Fédération dionysienne d’éducation populaire et 
Donn’in koudmin.

     et événement soutenu par le contrat de ville de Saint-
Denis et la SEMADER était l’occasion de partager les 
traditions de notre île, avec le plus grand nombre et de 
valoriser les créations réalisées par les bénévoles de 
la résidence et les adhérents de l’association Donn’in 
koudmin. Nous avons proposé des dégustations de gâ-
teaux traditionnels préparés à l’avance : gâteau patate, 
gâteau manioc... 

Les visiteurs ont également pu assister à des démons-
trations de tressage de tente et de bertel. Une exposition 
présentait les travaux de couture, notamment de ravis-
sants tapis mendiants et des chapeaux, que nous confec-
tionnons ensemble lors de nos ateliers du mercredi. Nous 
avons aussi exposé des objets réalisés par nos adhérents 
lors des ateliers réguliers de tressage que nous animons », 
commente Mauricette Woayki, présidente-fondatrice de 
l’association Donn’in koudmin. 

      autres temps forts ont marqué cette journée, comme 
la démonstration et l’initiation par l’association Femmes 
des Camélias à une danse souvent méconnue des plus 
jeunes : le quadrille. Des membres du Case des Tamarins 
ont quant à eux déclamé une sélection de fonker. Cette 
journée placée sous le signe de la tradition a permis aux 
plus anciens de retrouver certaines pratiques en partie 
oubliées et aux plus jeunes de les découvrir. Espérons 
que cette belle journée intergénérationnelle sera suivie 
de beaucoup d’autres. 

«

’
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In déziem vie pou 
plastik é vieu zafér
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Des ateliers de sculpture plastique et de création de matériaux recyclables ont été organisés résidence Pauline à 
la Rivière Saint-Louis dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Réalisés à la demande 
du contrat de ville et du conseil citoyen de La Rivière, ces stages s’inscrivent dans la droite ligne des actions de 
sensibilisation aux gestes éco-citoyens menées par la SEMADER sur le quartier de la Rivière depuis 2018. 

UNE DEUXIÈME VIE

    ersuadée que l’une des façons de tendre vers le zéro 
déchet, c’est à la fois de donner une nouvelle vie aux 
objets, mais aussi d’aller vers des objets multi-usages, 
Élisabeth Vian a animé trois ateliers à l’attention des 
adultes. « Le premier jour, nous avons fabriqué à partir de 
corde, d’éponge bio ou de polaire, des éponges lavables 
et donc réutilisables pour le corps et/ou la vaisselle. Le se-
cond atelier a permis à chacun de créer dix lingettes réu-
tilisables et de repartir avec, pour se démaquiller, nettoyer 
bébé… ce qui évite de jeter du coton, des lingettes pol-
luantes… Le dernier jour, chacun a apporté une serviette en 
éponge avec un défaut, un petit trou… L’idée c’était de lui 
donner une seconde vie en la transformant en pochon de 
salle de bains, en gant de toilette, en bonnet de douche… » 
Ses ateliers ont permis de faire la démonstration qu’en 
partant de rien, avec peu de matériel, peu de temps et un 
peu de connaissance, on peut faire plein de choses. Un 
exemple à suivre. 

CRÉATION PLASTIQUE

     estiné aux enfants et adolescents, le premier atelier 
qui s’est déroulé du 14 au 18 octobre était animé par 
Emmanuel Mérault alias Monsieur Way. « Nous sommes 
partis de bouteilles en plastique collectées par eux et 
par moi. Je leur ai montré comment avec une paire de 
ciseaux, de la peinture et un peu d’imagination on pou-
vait leur donner une deuxième vie. J’ai choisi le thème de 
la nature. Nous avons fabriqué des pots pour les plantes 
et des nids pour les oiseaux, que les enfants pouvaient 
mettre chez eux ou dans le jardin de la résidence. Nous 
avons également créé des éléments purement décoratifs 
en découpant des bouteilles en forme de feuilles et de 
fleurs. Le 20 novembre, pendant la Semaine européenne 
de la réduction des déchets, ils ont pu présenter fière-
ment leurs créations à leurs parents et aux habitants du 
quartier réunis pour l’occasion au LCR Pauline lors d’une 
après-midi d’animations.» Les enfants ont également 
participé à un concours de la plus belle œuvre créée.
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ODYSSEA 2019
SEMA TEAM, 
un élan solidaire
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   our la 9e année consécutive, la SEMADER a été partenaire d’ODYSSEA, 
manifestation solidaire de lutte contre le cancer du sein. Les 9 et 10 no-
vembre derniers, près de 20 000 personnes de tous âges et tous horizons se 
sont retrouvées dans la forêt de l’Étang-Salé pour prendre part aux marches 
et courses solidaires qui se sont succédé tout au long du week-end. 
Ce rendez-vous exceptionnel a permis de collecter 185 000 euros de dons. 

Locataires, salariés de la SEMADER et leurs proches, habitants de nos opérations 
d’aménagement de Sans Souci et de la Saline les Hauts, au total 804 personnes 
se sont engagées sous la bannière de la SEMA TEAM. 

Merci à tous les participants et aux associations partenaires qui ont mobilisé et accompagné 
plus de 300 locataires : Familles Solidaires de Sainte-Suzanne, La Découverte de Sainte-Marie, 
L’Académie Savate Dionysienne et l’Association Jeunesse du Bas de La Rivière de Saint-Denis, 
Prévention Péi du Port et Saint-Louis, Far Far du Port et l’Association Socio-Educative (ASE) de 
Saint-Louis.

P 
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Association Prévention Pei Le Port

Association Far Far

Association Familles Solidaires

Stand SEMADER Association A.S.E. Saint Louis

Association Prévention Pei Saint-Louis

O D Y S S E A

Association AJBLR
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Équipe de Sans Souci

Équipe de Sans Souci

Équipe de Sans Souci

Stand SEMADER

Stand SEMADER

Équipe de Sans Souci

M. Lacouture, Président de la SEMADER - Remise du chèque et des prix

O D Y S S E A

Équipe Proprié’Ter
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Ça fait trois ans que nous réunissons des habitants de 

Bellepierre et des environs pour participer à Odysséa. 

C’est à la fois l’occasion de participer à une action soli-

daire, mais aussi de partager un moment et de faire une 

sortie tous ensemble. Cette année nous avons réuni 58 

locataires. La SEMADER nous a fourni deux bus pour nous 

rendre à l’Étang-Salé. Sur les 58 personnes, 10 coureurs 

ont participé au footing de 10 km et tous les autres aux 

footings ou marches de 5 km. Tout le monde était très 

satisfait et très heureux de cette journée d’échange ; oc-

casion exceptionnelle pour certains de faire une sortie et, 

cerise sur le gâteau, de faire une bonne action. 

  Nous participons à Odysséa pour la deuxième année 

consécutive. Nous étions 50 l’an dernier et 84 cette an-

née. Il y a une majorité des femmes, mais aussi de plus 

en plus d’hommes, car nous sommes tous concernés par 

le cancer du sein. Lors des animations de quartier que 

nous proposons dans le courant de l’année, nous avons 

parlé d’Odysséa et les habitants se sont mobilisés natu-

rellement. Au départ, on s’était dit que chacun allait choi-

sir sa course, mais on a finalement décidé d’un commun 

accord de s’inscrire à la Marche de la Diversité. On voulait 

marcher tous ensemble dans la bonne humeur. Après 

la matinée à l’Étang-Salé, nous avons fait une halte 

pique-nique et détente à la plage à Saint-Gilles. L’occa-

sion de nous retrouver ailleurs tous ensemble. Merci à 

la SEMADER qui, comme l’an dernier, a bien joué le jeu. 

Académie Savate Dyonisienne Association La Découverte

EDDY BÈGUE
DE L’ACADÉMIE SAVATE DIONYSIENNE

GILBERT SITOUZE
DE L’ASSOCIATION  LA DÉCOUVERTE – SAINTE-MARIE



La SEMADER i souèt a zot 
in zoyeu Noël é in lané gadiamb

pou 2020 !


