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RSMA Réunion
Armées pour l’emploi 

VACCINATION
La menace  

de la rougeole
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Le Régiment du Service Militaire 
Adapté de La Réunion (RSMA-R) 
accueille chaque année près de 1500 
jeunes en insertion. Parmi eux de 
plus en plus de jeunes filles. Belle 
vous propose de rencontrer pendant 
et après leur service certaines d’entre 
elles qui ont choisi de s’armer avec les 
formations du régiment pour arriver à 
s’insérer dans le marché de l’emploi 
réunionnais.
Dossier : Martine Salama Hoareau

Des 
filles 

armées  
pour 

l’emploi

RSMA-R 
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Le RSMA-R travaille à l’insertion des 
jeunes Réunionnais et Réunionnaises par 
une formation professionnelle adaptée. 
C’est un organisme militaire à caractère 
éducatif. Il a pour mission l’insertion des 
jeunes volontaires qui sont en priorité des 
jeunes en grande difficulté d’insertion 
professionnelle, souvent en échec scolaire 
et en grande difficulté sociale. 
L’an dernier, ce sont 1123 volontaires 
stagiaires de 18 à 25 ans qui ont été 
accueillis pour, selon la devise du 
régiment : «apprendre à réussir». Les 
volontaires techniciens, au nombre de 
282 (jeunes diplômés titulaires d’un 
BEP, CAP, Baccalauréat voire plus) 
viennent au RSMA-R pour leur première 
expérience professionnelle, soit une 
fonction de soutien au fonctionnement du 
régiment. Le RSMA-R a aussi une mission 
d’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle en fin de contrat. Le 
régiment est aujourd’hui la seule unité 
du SMA certifié NF 214 pour ses cinq 
centres de formation et sa compagnie 
d’instruction.

15% de féminisation  
au RSMA-R
Le régiment dispense depuis 2014 des 
formations dans 34 filières réparties sur 
trois sites : Saint-Denis, Saint-Pierre et 
Bourg-Murat. Les cursus de formation 
sont de 6, 8, 10 et 12 mois. 
En 2015, le taux de féminisation des 
filières du régiment atteint 15%. Toutes 
catégories confondues, elles sont aux 
alentours de 220 femmes au RSMA-R 
au mois de mars 2015. On les retrouve 
surtout sur l’hôtellerie, restauration, 
alimentation, commerce, gestion ou 
service aux particuliers et aux collectivités. 
Le personnel d’encadrement se féminise 
lui aussi petit à petit. Le régiment assume 
d’abord un rôle éducatif et accompagne 
les volontaires pour une formation à 
l’insertion solide et individualisée. 
Par ailleurs, les volontaires suivent des 
modules complémentaires de sécurité 
du travail, ainsi que de remise à niveau 
scolaire, et accèdent, pour une partie 
d’entre eux, au permis de conduire : 
véhicule léger, poids lourds, super 
poids lourds ou transport en commun.  
40% des candidatures de jeunes auprès 
du RSMA-R sont initiées par le bouche 
à oreille de la famille, des amis ou des 
connaissances. 

Côté formation 
Les jeunes sont formés selon trois étapes:

Q� La formation militaire initiale d’un 
mois a pour objectif de redonner aux 
stagiaires confiance en eux et, dans le 
système des adultes, de les préparer à 
tenir leur place en cas de déclenchement 
d’un plan de secours et d’intervention 
(cyclone, volcan, chikungunya).  
Il s’agit en outre de faire acquérir 
aux stagiaires les bases préalables 
indispensables à la formation 
professionnelle par l’affirmation d’une 
motivation et l’acquisition d’un savoir 
être. C’est le socle de la formation au 
RSMA-R.
Q La formation professionnelle 
élémentaire consacrée à l’acquisition 
des savoir-faire professionnels de base. 
Cette formation professionnelle alterne 
des cours théoriques et des séances 
pratiques.
Q La formation professionnelle 
complémentaire est consacrée à 
l’approfondissement des savoir-faire et 
à des applications pratiques sous forme 
de chantiers d’application et de période 
d’adaptation en entreprise.

          DOSSIER 
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Elles sont volontaires à la formation

DANIELLA TAOCHY, 23 ANS

Tout se joue le premier mois des classes
Cette jeune Saint-Louisienne est rentrée au RSMA-R de Terre-Sainte depuis septembre 2014. A 
l’époque, son Bac en carrière sanitaire et sociale en poche, elle voulait devenir aide-soignante 
et son ami qui est volontaire technicien aide moniteur lui a tout naturellement conseillé de 
s’incorporer au régiment. 
Le premier mois de classe, et surtout toute la partie sportive, aura constitué pour cette jeune 
fille une épreuve à surmonter. Pour beaucoup de jeunes qui intègrent le RSMA, c’est dans ce premier mois que tout se joue selon leurs 
facultés d’adaptation au rythme et à la discipline militaire qui est évidemment différente de la vie familiale. 
En définitive, Daniella Taochy va arriver à dépasser ses difficultés de départ, elle fera montre d’une grande détermination et cela va 
s’avérer payant. Ensuite, elle intègre sa formation et là, c’est une remise à niveau sur les bases qu’elle avait précédemment acquises 
pendant ses études. Sa journée est évidemment au rythme militaire avec le réveil à 4h du matin, le petit-déjeuner à 5h, le rassemblement 
à 6h20 pour l’appel, ensuite trois fois par semaine, du footing et du renforcement musculaire, cela peut être également un sport collectif 
avec du basket ou encore du handball. 
Enfin, notre stagiaire va en cours et procède à des recherches d’emploi. En outre, elle a été formée par le RSMA-R à la prévention des 
risques liés aux activités physiques, industrie, bâtiment, commerce, et sanitaires et sociales. Daniella Taochy est aujourd’hui apte à 
former à la prévention des salariés au sein des entreprises. 
«Le RSMA-R m’a donné confiance en moi. Il a ouvert mon horizon et si mon objectif est toujours de devenir aide-soignante, j’ai également 
tenté les concours de gendarme et de surveillant pénitentiaire». Daniella Taochy témoigne une grande reconnaissance pour sa chef de 
section l’adjudant Khul: «Elle soutient toujours tout le monde et surtout nous aide beaucoup dans nos choix. Merci adjudant ! »

Le RSMA-R 

m’a donné 

FRQ¿DQFH� 
en moi

Avec  

le RSMA-R, je suis 

mieux armée  

pour l’emploi

LYDIE FOLIO,  
25 ANS

Future 
conductrice  
de bus
Pour la Saint-Pierroise Lydie Folio, 
c’est le Pôle Emploi qui lui conseille 
l’insertion professionnelle au Régiment du 
Service Militaire Adapté de La Réunion. 
Elle n’hésite pas puisqu’elle en avait 
déjà entendu parler par des membres 
de sa famille dont un notamment s’est 
engagé dans l’armée. Lydie a toujours 
voulu conduire des poids lourds et en 
intégrant le RSMA-R, cela lui permet enfin 
de se lancer dans cette formation. Elle 
passe le permis transport en commun. 
«Aujourd’hui, je me vois bien conductrice 
de bus sans problèmes. Avec le RSMA-R, 
je suis mieux armée pour l’emploi. «Le 
plus difficile aura été de croire en moi 
mais dans ce passage au RSMA-R, on a 
tout à gagner si l’on suit les règles. Dans 
ma section, nous sommes 2 filles pour 
25 garçons. Si on le veut, le régiment 
apporte beaucoup à un jeune. Aux filles 
tout autant qu’aux garçons». 

• • •
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MARION BALMINE, 23 ANS

Le RSMA-R lui permet de trouver sa voie
La jeune Tamponnaise Marion Balmine a pour elle une autorité naturelle et ses supérieurs ne 
sont pas sans l’avoir tout de suite décelée quand elle intègre le RSMA-R en tant que technicien 
volontaire en octobre 2012. Titulaire d’un Bac de gestion, elle a été auparavant secrétaire 
comptable à la compagnie d’instruction. C’est l’orientation du Pôle Emploi en tant que monitrice 
d’aide à la personne au RSMA-R qui sera un déclic pour la jeune femme. Marion Balmine va 
trouver sa voie. Le travail avec les stagiaires la passionne: «ma motivation vient simplement de 
mon envie de les aider». Si on respecte la discipline et que l’on a la rigueur, on a sa chance au 
RSMA-R, soutient notre interlocutrice. 
«D’ailleurs, pour toute personne qui rentre ici avec l’envie de faire quelque chose en aura les moyens. 
Au régiment, on peut tout apprendre, c’est juste une question de volonté». Marion Balmine, en tout cas, y a trouvé 
son épanouissement personnel et professionnel. Elle s’est ainsi engagée pour 8 ans au RSMA-R. Et pour préparer 
sa sortie d’ici quelques années, elle continue à se qualifier. Elle est également sauveteur secouriste du travail. «Le 
RSMA-R pour les jeunes qui en veulent c’est une porte ouverte et un tremplin vers le marché du travail» souligne 
Marion Balmine sereinement. 

MARIE-CHRISTY 
PAYET, 19 ANS

“Ici, j’ai pu passer 
enfin mon permis 
de conduire”
Son contrat d’apprentissage s’est achevé 
brutalement et Marie-Christy Payet, 
originaire du Tampon, n’a rien trouvé 
pendant un an. C’est alors que cette 
jeune fille prend le taureau par les cornes 
et prend la décision de se rapprocher 
du RSMA-R pour s’en sortir. «Je n’avais 
que le niveau du CAP cuisine et je veux 
m’insérer professionnellement». 
Marie-Christy aura pourtant le premier 
mois beaucoup de mal à se plier à 
l’autorité militaire. Mais elle résiste 
pour atteindre son objectif et va pouvoir 
intégrer effectivement la branche cuisine 
du régiment. «Ici, pour la première fois, 
j’ai pu savoir ce qu’était une arme et j’ai 
pu tirer. 
C’est une expérience qui m’a marquée. 
Surtout, j’ai saisi une opportunité que je 
n’aurai eu nulle part ailleurs et qui est 
essentielle pour moi ici : j’ai pu passer 
mon permis de conduire. Je dis aux 
jeunes de se lancer. Le RSMA-R ouvre 
plein de portes. En tout cas, venir ici 
m’a permis de m’ouvrir et d’apprendre à 
mieux m’exprimer».

Si on respecte 

la discipline et que 

l’on a la rigueur,  

on a sa chance 

au RSMA-R

/D�GL̇ FXOWp�
de se plier 

à la discipline 

militaire
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Section aide à domicile
95% de filles

C’est un centre  

de formation avec 

un gros coaching 

personnel

L’adjudant Winne Khul, arrivée en juillet 
2012 au RSMA-R, est responsable de la 
section «féminine» du régiment. L’aide 
à la personne étant composée à 95% de 
jeunes filles. 
Et pourtant rien ne prédestinait l’adjudant 
à occuper une telle fonction. Elle 
s’occupait initialement des systèmes 
de communication chez les militaires. 
«D’ailleurs, je ne savais même pas que le 
RSMA existait. Alors je ne m’attendais pas 
du tout à cela. J’ai donc tout découvert 
à mon arrivée à La Réunion. J’avais 
choisi cette île car des amis m’en avaient 
parlée. Ensuite, au départ, cela a été 
très difficile». L’adjudant Khul a donc 
dû s’adapter. Elle, qui avait l’habitude 
du commandement avec des hommes 
a donc là aussi revu  ses acquis. «Les 
garçons c’est plus direct dans leurs 
propos, les filles sont plus insolentes et 
plus sournoises. Ceci étant dit, j’adore 
ce que je fais. J’ai appris tellement 
de choses à leur contact. Je suis à la 
fois éducatrice spécialisée et conseiller 
insertion. La fonction au RSMA-R est très 
polyvalente», nous explique l’adjudant. 
Winne Khul a bénéficié de la confiance de 

ses supérieurs et alors qu’elle s’apprête à 
quitter le régiment, l’adjudant ne tarit pas 
d’éloges sur les missions du RSMA-R . 
«C’est un centre de formation qui offre 
plus de chances de s’insérer avec un gros 
coaching personnel. 
Si les jeunes saisissent cette chance 
et écoutent, ils auront les qualités que 
les employeurs recherchent chez les 
salariés: compétents, ponctuels, motivés, 
qui savent s’exprimer. Ils arrivent souvent 
un peu paumés, à côté de leurs pompes, 
ayant voulu fuir le nid familial, et avec 
le régiment, ce jeune peut apprendre à 
s’aimer, à se valoriser et prend confiance 
en lui. 
L’insertion avec le RSMA-R pour que 
cela marche à 50% dépend du stagiaire, 
ensuite les autres 50% restants, c’est 
le centre. «J’ai eu la chance de pouvoir 
ici mener mes missions jusqu’au 
bout. D’ailleurs, je travaille à la mise 
en place d’une autre formation sur 
la manipulation de personnes qui va 
concerner à chaque fois une quinzaine de 
filles supplémentaires avant mon départ». 
L’adjudant L’adjudant Khul s’en va avec le 
sentiment du devoir accompli.

Apprendre  

à réussir

    Pour être recruté  
au sein du régiment,  
le candidat doit :
•  être de nationalité française
•  être âgé de plus de 18 ans 

et de moins de 26 ans
•  avoir effectué sa journée 

d’appel citoyenne
•  être apte physiquement
•  être de nationalité française
•  avoir un bulletin n°2 du 

casier judiciaire compatible 
avec sa formation

•  être détenteur d’un numéro 
de demandeur d’emploi de 
catégorie 5

•  être volontaire et motivé

• • •
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          DOSSIER 

CINDY MOUTAMA, 22 ANS

Un premier emploi avec le RSMA-R
La jeune Saint-Pierroise a quitté le RSMA-R depuis presque deux ans, elle y a passé 8 mois. Elle a été incorporée dans la section aide à 
domicile. Cindy ayant un BEP carrière sanitaire et sociale, après son Bac, elle a postulé partout mais pendant deux ans, ses recherches 
d’emploi sont restées infructueuses d’où son passage par le régiment. «Cela m’a été utile il n’y a pas d’autres mots: j’ai passé mon 
permis, et toutes les formations m’ont permis d’avoir un emploi. J’ai décroché enfin un emploi, c’est un contrat d’avenir de 3 ans en tant 
qu’agent de service hospitalier à l’EHPAD de Saint-Louis. 
C’est mon premier emploi. C’est le capitaine du RSMA-R qui me l’a proposé, je m’occupe des personnes âgées et j’ai toujours voulu faire 
ça». Cindy ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, son avenir, elle en est certaine, c’est de devenir aide-soignante. Elle va retenter 
le concours ou faire une validation des acquis de l’expérience après son contrat. Le RSMA-R a remis sa vie professionnelle sur les rails, 
c’est la bonne voie, Cindy n’a plus aucun doute. 
«Ceux qui ne réussissent pas avec le RSMA-R, c’est parce qu’ils ne sont pas volontaires. Sinon, toutes mes autres copines qui sont 
passées par le régiment, ont eu aussi la volonté et toutes travaillent ou suivent des formations. Après le RSMA-R, on arrive toujours à 
s’en sortir». 

Témoignages

Ceux qui ne 

réussissent pas 

ne sont pas 

volontaires

300€ alloués  

aux stagiaires et 

1100€ aux techniciens 

volontaires chaque 

mois

APRÈS LE RSMA-R
Que sont-elles 
devenues ?



21

Le Régiment de Service Militaire Adapté 
de La Réunion met tout en oeuvre pour 
que chacune de ses recrues sorte avec 
un projet professionnel. Durant ces mois 
de formation, elles sont gonflées à bloc.  
Nous avons pu le constater… mais 
ensuite que deviennent-ils une fois 
sorties de sous les drapeaux.

MARIE-ERIKA 
MOGNIDAO
27 ANS

Elle reste en 
contact avec  
le RSMA-R
Marie-Erika de Saint-Louis, suit 
actuellement une formation d’auxiliaire-
puériculture à l’école de Saint-Pierre. C’est 
en alternance avec une partie théorique 
et l’autre dans les différents services où 
elle devra exercer plus tard sa profession: 
hôpital, crèches ; etc. C’est avec la 
préparation du régiment en 2013 qu’elle 
a réussi le concours pour suivre cette 
formation. 
La jeune femme ne l’oubliera jamais, 
un vrai tremplin pour construire sa vie 
future. Marie-Erika a son Bac de gestion 
et s’est qualifiée en tant que secrétaire 
médicale. Elle a fait un an de service 
civique dans le service d’aide aux victimes 
du commissariat de Saint-Pierre. 
Ensuite, elle est venue au RSMA-R comme 
volontaire stagiaire avec comme les 
autres, 314€ environ dans la poche, et elle 
a évolué comme volontaire technicien avec 
une rémunération de 1100€ mensuels. 
Tous sont logés, nourris, blanchis tout au 
long de leur temps d’incorporation. 
«Le régiment m’a appris d’abord à 
maîtriser mon caractère dès le premier 
mois, ma motivation heureusement était 
la plus forte, ensuite on est extrêmement 
bien encadré pour mener à bien son projet 
professionnel.
D’ailleurs, à notre sortie, le colonel nous le 
dit : on est toujours chez nous au RSMA-R. 
C’est pourquoi, je passe au moins une fois 
par mois puisque j’y ai noué de solides 
amitiés et je sais que si j’ai le moindre 
questionnement, je serais toujours 
écoutée. Le RSMA-R nous apprend à être 
prêt à rebondir dans notre vie quoi qu’il 
arrive ».

MARIE-AURÉLIE IVAHA, 24 ANS

Personne ne croyait qu’elle réussirait
Une silhouette très fine, Marie-Aurélie Ivaha et aussi une jeune fille au caractère déjà 
bien affirmé. C’est une conductrice de super poids lourd extrêmement féminine dans un 
univers qui demeure très masculin. Elle est rentrée au RSMA-R il y a quelques années 
avec son CAP dans la restauration en tant que formateur. C’est alors que le recruteur lui 
propose une formation de poids lourds. 
«Il n’est pas allé jusqu’au super poids lourds l’adjudant, il n’y croyait pas ; les trois 
autres jeunes filles qui avaient essayé avant moi avaient échoué». Durant son parcours, 
elle sera la seule fille de la formation. Les 15 garçons qui en faisaient partie n’ont jamais 
cru en elle non plus. La jeune fille a persévéré et a réussi à la surprise générale. Le 
succès pour Marie-Aurélie ne va pas s’arrêter en si bon chemin. 
Le RSMA-R lui aura mis directement les pieds dans l’entreprise puisqu’elle le quitte pour 
travailler tout de suite. 
Aujourd’hui, seule femme du chantier, Marie-Aurélie 
a été accueillie avec enthousiasme par l’ensemble 
de ses collègues trop heureux de côtoyer cette jeune 
fille pleine de gaieté tout autant que de maturité qui 
conjugue la conduite de super poids lourds et toute la 
belle énergie de sa jeunesse.

Conductrice  

de super poids 

lourds à 24 ans   
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