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La SIDR (Société Immobilière du Département de La Réunion) et le RSMA-R (Régiment du 

Service Militaire Adapté de la Réunion) ont signé une convention de partenariat pour favoriser 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes réunionnais sur le territoire en sécurisant leurs 
parcours. Par ce partenariat, la SIDR et le RSMA-R associent leurs expertises et compétences 
en faveur d’une cohésion sociale forte. 
 
Mobilité et parentalité, deux freins aux parcours professionnels 
L’insertion des jeunes est un enjeu fort à La Réunion. Selon le récent rapport de l’INSEE Réunion-
Mayotte, les équipements pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ne suffisent pas à réduire 
les difficultés de formation et d’emploi : 1 réunionnais sur 4 doit réaliser un trajet supérieur à 15 minutes 
pour y accéder. De plus, la parentalité, plus fréquente et plus précoce à La Réunion, constitue souvent 
un obstacle à l’embauche et creuse les écarts entre les femmes et les hommes. Ainsi, les jeunes 
femmes de 18 à 25 ans sont nettement moins en emploi que les jeunes hommes. 
 
Face à ce constat, la SIDR, premier bailleur de l'Île de la Réunion et filiale de CDC Habitat, et la RSMA-
R ont décidé de mobiliser leurs ressources communes pour favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes réunionnais âgés de 18 à 25 ans.  
 
Un accès à des formations pour s’engager dans un parcours professionnel  
D’une part, ce partenariat permettra aux résidents de la SIDR de disposer des informations utiles et de 
proximité pour s’engager dans un parcours d’insertion en intégrant les offres de formation du RSMA-R.  
 
Dès la levée des restrictions sanitaires en 2021, le RSMA-R ouvrira ses manifestations thématiques 
aux locataires de la SIDR qui pourront notamment découvrir les métiers de la terre, de la bouche ou du 
numérique. Le RSMA-R propose 39 formations dispensées dans un encadrement éducatif solide. 
 
D’autre part, ce partenariat permettra à la SIDR de faciliter l’accès à ses logements aux jeunes du 
RSMA-R, à proximité des lieux de travail ou de formation. Au sein de commissions d’attribution, la loi 
autorise en effet le bailleur social à prioriser les demandes des personnes reprenant une activité ou 
cumulant des difficultés financières et d’insertion sociale.   
 
Un projet intergénérationnel pour favoriser l’insertion des familles monoparentales  
Une des volontés de ce partenariat est aussi de faciliter l’accès aux formations aux jeunes femmes 
réunionnaises en situation de monoparentalité. Leurs parcours professionnels ont besoin d’être 
sécurisés par un logement adapté à leur situation. La représentation féminine au sein du régiment 
n’atteint actuellement que 22 %.  
 
Concrètement, un projet immobilier situé à proximité de la caserne de Terre Sainte sera co-construit 
pour prendre en compte les besoins d’accueil des enfants en journée et proposer un logement favorisant 



le maintien du lien familial pour ces jeunes mères. Innovante et intergénérationnelle, cette résidence 
s’attachera à dédier des espaces d’échanges entre séniors, familles et enfants. 
 
« Depuis 2018, nous nous sommes rapprochés du RSMA-R, acteur majeur de la formation 
professionnelle de l’île, dans le cadre de notre dispositif de proximité appelé LOKAL. Quatre antennes 
en pied d’immeubles sont nées dans l’île pour accompagner nos locataires en situation de « décrochage 
social » afin de leur faciliter, l’accès à la formation professionnelle, l’emploi ou le maintien dans un 
logement. Ce partenariat se voit aujourd’hui renforcé pour partager les mêmes ambitions pour le 
territoire », a déclaré Jacques Durand, directeur général de la SIDR. 
 
« La SIDR est un partenaire incontournable qui nous aide déjà quotidiennement à remplir notre mission 
de recrutement et d’insertion. Nos champs d’action sont très complémentaires et notre collaboration 
s’est montrée efficace. C’est pourquoi nous avons souhaité aller encore plus loin, toujours guidés par 
le même objectif commun : l’insertion socio-professionnelle des jeunes réunionnais. La signature de 
cette convention offre de nouvelles perspectives et ce projet de maison intergénérationnelle est 
porteuse d’espoirs », a expliqué le Colonel Julien Maurel. 
 
« A travers la SNI, devenue CDC Habitat, 60 ans d’histoire se sont écoulés en lien avec l’Armée. Je me 
réjouis qu’un tel partenariat soit signé pour les jeunes réunionnais et poursuivent cette histoire. Cette 
année, deux partenariats auront vu le jour avec le RSMA et nos filiales de La Réunion et de Martinique. 
J’encouragerai nos autres filiales d’Outre-mer à mettre en œuvre des projets équivalant. 
L’accompagnement des jeunes a toujours été au cœur des missions de CDC Habitat, notamment avec 
la mise en place du dispositif "Axel, vos services pour l’emploi" », a conclu Yves Chazelle, directeur 
général du groupe CDC Habitat.  
 
Ce partenariat a été signé le mardi 1er décembre 2020 à la SIDR par le Colonel Julien Maurel, chef de 
corps du RSMA-R et Jacques Durand, directeur général de la SIDR, en présence d’Yves Chazelle, 
directeur général du groupe CDC Habitat.  
 
 
A propos des partenaires 
 
La SIDR, bailleur social historique de La Réunion, créée en 1949, loge les familles réunionnaises depuis 
70 ans. Société anonyme d’économie mixte dont les actionnaires principaux sont CDC Habitat et le 
Département de La Réunion, la SIDR gère 29 000 logements pour son compte et celui de CDC Habitat.  
 

Le RSMA-R est un dispositif d’insertion socio-professionnelle des jeunes réunionnais de 18 à 25 ans 
éloignés de la formation et de l’emploi.  Chaque année, environ 1400 jeunes sont ainsi formés à un 
métier. Avec 39 formations animées par des professionnels, le RSMA travaille en lien étroit avec les 
entreprises pour proposer une offre adaptée au besoin du marché de l’emploi de la Réunion. 8 jeunes 
sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur formation au RSMA. 
 
CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC 
Habitat est le premier bailleur français avec plus de 525 000 logements. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. 
Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe 
CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable 
parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou 
en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences 
étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, établissements pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
www.cdc-habitat.com 
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