
 

 
L’association REU.SIT 
couveuse de projets 

 
 
L’association Réunion Situation 
(REU.SIT), couveuse d’entreprises est 
un lieu d’apprentissage collectif qui 
permet à des créateurs de tester leur 
projet. 
Sa mission est d’offrir à des futurs 
créateurs d’entreprise, un soutien 
logistique, un suivi pédagogique, un 
dispositif de formation ainsi qu’une 
préparation de couvée pour leur 
démarrage d’activité. 

Lors de son entrée en couveuse, le 
porteur de projet devient un 
« entrepreneur à l’essai », il teste ses 
activités tout en bénéficiant de conseils 
et de formations.  
 
L’accueil au sein de la couveuse donne 
l’occasion à l’entrepreneur d’évaluer de 
façon concrète la viabilité de son projet 
ou, dans le cas contraire, à prendre 
conscience par lui-même des difficultés 
à créer son activité. 
 
REU.SIT bénéficie du soutien de l’Etat, 
du département et de l’Union 
Européenne. En 13 ans, l’association a 
accueilli 256 projets, elle se place ainsi 
comme un outil de proximité pour une 
population éloignée des réalités du 
monde économique traditionnel. 
 

Grâce au soutien du FSE, 
l’accompagnement de la couveuse 
REU.SIT permet notamment à Valérie 
HEINIS de se lancer dans la création 
d’objets en petite ébénisterie. 
 
Diplômée en tir à l’arc mais ne pouvant 
malheureusement pas en vivre, Valérie 
se réoriente vers l’ébénisterie. Ayant 
multiplié plusieurs emplois : magasinier, 
ouvrière horticole, agent de saisie des 
services fiscaux… sa dernière 
expérience en tant qu’ouvrier de 
montage de chalet en bois l’amène vers 
l’ébénisterie. 
Formé au CFA de Saint-Gilles elle 
acquiert des compétences dans le 
domaine et découvre la marqueterie. Elle 
s’initie également à la tabletterie et 
participe à des salons pour tester 
l’approche du public. En se faisant 
accompagner par la couveuse en 2012, 
Valérie bénéficie de conseil en gestion 
et en développement commercial, teste 
son activité sans être immatriculé. 
C’est ainsi qu’elle réalise à son domicile 
dans un espace aménagé une large 
gamme de produits principalement en 
bois : coffrets, tableaux, boucles 
d’oreilles, écrin de bijoux… 
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Daniel HOARAU, est un passionné de la 
littérature orale, des mots, des sons, de 
la musique et de contes. 
Investi depuis plus de 20 ans auprès des 
futurs travailleurs sociaux, infirmiers, il 
a suivi de nombreuses formations avec 
les conteurs internationaux et locaux. 
Aujourd’hui, Daniel souhaite se 
positionner comme conteur 
professionnel et proposer un espace 
contes et un espace ludique de jeux 
géants et de jeux mini au partage, à 
l’échange et la coopération. En créant sa 
propre structure d’animation, il pourra 
offrir à tout public des tours de contes, 
des « zambrocal zhistwar », des 
centaines de jeux, des musiques lontan 
ou actuelles… 
  

 
Quelques chiffres : 
 
En 2010 : coût total : 209 285,71 € 
UE (FSE) : 146 500 € 
Etat : 35 000 € 
Département : 27 785, 71 € 
 

 
Quelques indicateurs : 
Nombre de bénéficiaires : 306 
Nombre de projets accueillis : 256 
Nombre de création d’activité : 104 
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Ce projet est cofinancé par  

l’Union Européenne 
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