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Dans le cadre du projet LEADER Réunion, porté par le GAL, « Grand Sud Terres de Volcans », 
l’Association « Juliette au Pays des Marmailles » travaille à la mise en œuvre de projets sur 
l’histoire et la mémoire des hauts du Sud, et plus particulièrement sur la commune de Saint-
Louis. 
 
C’est sur une portion du Sentié Fah’Âme, l’itinéraire patrimonial de 200 km reliant les Avirons 
à St Philippe, et passant par Saint-Louis, dont l’objectif est de valoriser le patrimoine naturel 
et culturel à travers les projets portés par les acteurs du territoire, financés par le GAL Grand 
Sud du programme LEADER, que l’Association « Juliette au Pays des Marmailles », met en 
œuvre des ateliers de transmission intergénérationnelle.  
 
L’association très active sur le territoire Saint-Louisien porte son projet répondant à deux 
axes :   

- l’animation artistique et culturelle  
- la sensibilisation et la transmission à travers le Grand Jeu de Septembre  
 

 

Axe 1 : L’animation artistique et culturelle  
 
Création de chanson et valorisation à travers un clip et une restitution publique 
dans les écoles concernées  
 

Ce sont deux classes des écoles des Canots et du Tapage de Saint-Louis ainsi qu’une quinzaine 
de personnes âgées des Canots, qui bénéficient depuis quelques mois, de l’intervention d’un 
animateur musical à raison de trois séances de 3h/semaine.  
 
A l’issue de ces séances musicales, trois enregistrements de chansons en studio sont 
actuellement en cours avec les scolaires et ce groupe de personnes âgées.  
 
Trois clips illustrant ces chansons seront tournés sur un lieu emblématique et accessible du 
Sentié Fah’Âme à Saint-Louis.  
Il sera diffusé sur les réseaux sociaux de l’association « Juliette au Pays des Marmailles » et la 
plateforme dédiée au Sentié du Gal Grand Sud. 



 

 
ATELIER CHANT AVEC LES ENFANTS DES CANOTS EN TENUES TRADITIONNELLES CONFECTIONNEES LORS 

D’ATELIERS DE COUTURE 
 
 
Valorisations croisées des chansons lors d’un évènementiel prévu dans chaque école, qui aura 
pour principe de partager et d’échanger à travers les élèves d’une école invités dans l’autre 
école et vice versa. Cet évènement se complète par la présence des personnes âgées dans ces 
écoles afin de permettre des échanges intergénérationnels. 
 
En parallèle, les personnes âgées isolées des quartiers Canots, Tapage et Makes, recevront 
également à domicile la visite d’une plasticienne (Florence Vitry) qui animera des ateliers de 
peinture à l’aquarelle, permettant d’illustrer des portraits de vie racontés par les 
« gramounes » et récoltés par les médiateurs sociaux.  15 séances de 3 heures qui donneront 
vie à une exposition valorisée dans les écoles des Canots et du Tapage et qui deviendra 
itinérante sur la commune, notamment lors des journées du patrimoine 2022. 
 
 
Des pastilles vidéos de ces ateliers sont diffusées tout au long de l’année sur les réseaux 
sociaux de l’association « Juliette au Pays des Marmailles » ( Facebook, Instagram, Youtube).  
 
Facebook : https://www.facebook.com/JulietteAuPaysDesMarmailles 
Instagram:https://www.instagram.com/japdm974/?fbclid=IwAR2FYfWwQtoa2MMp-
mCNYFOpwqL5d2NcAW67hQSZ2AzRoHz3mcZF7WVwC8s 
 

https://www.facebook.com/JulietteAuPaysDesMarmailles
https://www.instagram.com/japdm974/?fbclid=IwAR2FYfWwQtoa2MMp-mCNYFOpwqL5d2NcAW67hQSZ2AzRoHz3mcZF7WVwC8s
https://www.instagram.com/japdm974/?fbclid=IwAR2FYfWwQtoa2MMp-mCNYFOpwqL5d2NcAW67hQSZ2AzRoHz3mcZF7WVwC8s


 

 
ATELIER DE PEINTURE A L’AQUARELLE POUR LES « GRAMOUNES » DE CANOTS 

 

 
La transmission se déploie par un format ludique sur la thématique des tisanes et l’usage 
traditionnel des plantes médicinales mais également des portraits de vie racontés et dessinés 
par des personnes âgées des hauts de Saint-Louis. Cette action est dans la droite ligne des 
actions précédemment conduites par l’association dans ces quartiers et en réponse à la 
demande des différents publics rencontrés (écoles, adultes et grands-parents). 
 
 

Axe 2 : La sensibilisation et la transmission à travers le Grand Jeu de 
Septembre  

Le Grand Jeu de la journée du Patrimoine, se tiendra durant 3 jours en Septembre prochain : 
les 16 (scolaire), 17 et 18 Septembre (tout public).  

Le Jeu « Tisanes en l’air » dans le cadre du Grand Jeu  
 
Dans le cadre du Grand Jeu de Septembre 2022, plusieurs visites de la pépinière l’hibiscus des 
Avirons à destination des familles participantes et du tout public, ont lieu :  
 
Un scénario du grand jeu en cours de finalisation, basé sur des énigmes et épreuves physiques 
avec un choix de plantes emblématiques en présence de spécialistes des plantes médicinales: 
Les tisaneurs ont perdu leurs savoir ! La récolte de clés leur permettra de les retrouver. 
 
Une mobilisation des publics adultes se traduira par un porte à porte effectué par les 
médiateurs sociaux de l ’association « Juliette au Pays des Marmailles ». 
 
Des séances d’informations par les spécialistes de l’APLAMEDOM  (Association des Plantes 
Aromatiques et Médicinales de La Réunion ) se tiendront pour les adultes impliqués dans 
l’animation du jeu.  
 



 

L’Intervention d’un animateur théâtre sur des ateliers à raison de 2 séances de 3 heures pour 
des habitants des hauts de Saint -Louis volontaires. 
 
Des ateliers de création des costumes dédiés aux jeux et décors est mis en place.  
 
L’installation du jeu et son déploiement durant les journées du patrimoine s’effectueront à 
l’aire de pique-nique des Platanes des Makes de Saint-Louis. 
Les participants au jeu repartiront avec des t-shirts marqués « Sentié fah’Âme » 

Des habitants des quartiers de Saint -Louis seront transportés pour participer au jeu. 

  En préambule de cette grande journée du Patrimoine répartie sur 3 jours, une 
conférence de presse sera donnée le 13 Septembre par l’Association « Juliette Au Pays 
Des Marmailles ».  

 
L’Association JULIETTE AU PAYS DES MARMAILLES c’est : 
 
❖ Un objectif : accompagner l’intégration sociale et le retour à l’emploi pour favoriser 

la cohésion sociale sur la commune de Saint-Louis. 

❖ Des missions : faciliter l’accès à la culture, valoriser les échanges entre les citoyens, 
développer les partenariats entre associations et institutions. 

❖ Des outils : des supports pédagogiques tels que la formation, les ateliers artistiques, 
la conception et la réalisation de spectacles, l’organisation de résidences artistiques et 
l’animation pour enfants et adultes dans le cadre de différents dispositifs : REAAP*, 
PRE*, CLEA*....  

❖ Des moyens : un espace de rencontres et d’échanges interculturels et 
intergénérationnels pour devenir auteur et acteur de son environnement, et depuis 
peu, un espace itinérant KRÉABULLE!  

❖ Une méthodologie approuvée : une méthodologie de travail en réseau qui fédère 
autour d’actions innovantes, les partenaires du territoire : collectivités territoriales, les 
institutions, les associations, les participants devenus adhérents et les publics ciblés. 

❖ Une présence : 18 ans d’action auprès des réunionnais.  
Des partenariats avec les associations et les institutions du territoire Une 
communication de proximité ; des publics participants devenus adhérents. 

 

Contact Association Juliette Au Pays Des Marmailles 

Catherine CHIAPPA julietteaupaysdesmarmailles@gmail.com 0692 09 53 14 
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