DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Associations

AVEC MAIDO

Objet

Représentant

Valoriser le patrimoine artisanal, culturel et agricole du
Maïdo; de mettre en avant, de protéger, les différents
services et produits proposés par les acteurs
économiques du coin Maïdo; Être l'interlocuteur privilégié
entre les administrations et les acteurs économiques;
MAGDELEINE Jean Jacques
Initier et impulser toutes actions améliorant la sécurité et
le cadre environnemental (notamment par divers
aménagement touristique); initier et proposer toutes
manifestations, permettant d'atteindre ces objectifs.

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

clubdutourisme@orange.fr

Route de Maïdo
Petite France
97423 Le Guillaume

CLUB DU TOURISME ILE DE LA REUNION

D'une manière plus générale, l'association a pour objet
d'initier, de mener ou de soutenir toute action visant à
dynamiser et développer le secteur du tourisme à la
Réunion notamment dans le cadre régional de l'Océan
Indien.

CHATEL Katherine

52 BIS RUE CHARLES
GOUNOD
97400 SAINT DENIS

06 92 63 57 03

0692635703

COMMERCANTS COEUR DE VILLE DE
SAINT PAUL (EX DES COMMERCANTS ET
ARTISANS DE ST PAUL)

Diffusion entre tous ses membres des informations et
des connaissances concernant la profession afin de
resserrer les liens de solidarité entre tous les
commerçants et artisans de Saint-Paul ; la tenue des
réunions de travail et d’assemblées périodiques ; la
publication d’un bulletin ; l’organisation de
manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la
réalisation de l’objet de l’association.

RIZZO Ismael

38 rue Rhin et Danube n°12
97460 Saint-Paul

0262 70 80 53

0692 41 17 44

DE COMMUNICATION ET
D'INFORMATIONS DES AGRICULTEURS
DE L'OUEST

De communiquer et d'informer et de mener divers
actions organiser ; participer aux manifestations ;
colloques dans le monde agricoles de la zone ouest ;
eventuellement faire appel a des personnes extérieures
pour une meilleure gestion de l'association au niveau
conseil ou juridique suivant nos moyens financiers.

MOUTAN-VIRIN Bernard

680 rue Bernardin
97423 LE GUILLAUME

GRANUS Jean Daniel

35 rue des Bonites
Lotissement Carosse
97434 Saint-Gilles les Bains

0262 68 97 45

0693 13 22 96

0693024263

0692308982

DEPARTEMENTALE DE MANAGEMENT ET
DE GESTION COMPTABLE DES
ENTREPRISES

DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE
PLATEAU CAILLOU

Diffuser entre tous les membres des informations et des
connaissances concernant la profession afin de ressérer
les liens entre tous les commerçants artisans et
professions libérales de Plateau Caillou.

TASSEMBO Cindy

39 avenue de Paul Julius
Benard
Les Arcades PLATEAU
CAILLOU
97460 Saint Paul

DES PROFESSIONNELS DES ROCHES
NOIRES

Défendre et représenter les intérets des entreprises de
Saint Gilles.

MOUTEL Laurent

29 rue de la Plage
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 67 44 29

bernard.moutouvirin@gmail.com

adcplateaucaillou@gmail.com

matisalo974@gmail.com

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Associations

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

Financer les projets créateurs d'entreprise qui n'ont pas
accès aux crédits bancaires : chômeurs, allocataires du
RMI, mais aussi "travailleurs pauvres"; accompagner ces
créateurs dans la réalisation de leurs projets et les aider
à devenir progressivement clients des banques; utiliser
cette expérience en grandeur nature comme un
"laboratoire social" pour améliorer l'environnement
institutionnel du microcrédit et des micro-entreprises.

BARBAROUX Catherine

ADIE
139 Bd de Sébastopol
75002 PARIS

01 49 33 19 00

gestion@adie.org

FEDERATION DES PARTICULIERS
EMPLOYEURS DE FRANCE

De représenter et défendre les particuliers employeurs
auprès des pouvoirs publics, notamment auprès des
institutions régionales et départementales ainsi qu’à
l’échelon national ; de négocier et conclure des accords
et conventions en sa qualité d’organisation
professionnelle représentative des particuliers
employeurs ; de promouvoir l’emploi au domicile auprès
des interlocuteurs politiques, économiques et sociaux ;
de promouvoir au niveau local et national la diffusion de
l’information sur les droits et obligations des particuliers
employeurs ; de renforcer la représentativité de
proximité en créant, en développant et en gérant des
délégations territoriales ; d’ animer, d’assurer la liaison
et la coordination des délégations territoriales ; d’assurer
l’accompagnement, la défense et la représentation de ses
membres sur les territoires; de proposer, directement ou
indirectement, à ses membres personnes physiques et
morales, aux ressortissants de l’emploi direct à domicile
et aux institutions concernées, des services en rapport
avec le statut de particulier employeur; de procéder à
l’acquisition, la location ou la vente de tout immeuble
dans l’intérêt de son fonctionnement ou de son
développement.

BRIONNE Guillaume

79, rue de Monceau
75008 Paris

0692703775

asdechet@fepem.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Associations

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

FEDERATION DES PARTICULIERS
EMPLOYEURS DE FRANCE

De représenter et défendre les particuliers employeurs
auprès des pouvoirs publics, notamment auprès des
institutions régionales et départementales ainsi qu’à
l’échelon national ; de négocier et conclure des accords
et conventions en sa qualité d’organisation
professionnelle représentative des particuliers
employeurs ; de promouvoir l’emploi au domicile auprès
des interlocuteurs politiques, économiques et sociaux ;
de promouvoir au niveau local et national la diffusion de
l’information sur les droits et obligations des particuliers
employeurs ; de renforcer la représentativité de
proximité en créant, en développant et en gérant des
délégations territoriales ; d’ animer, d’assurer la liaison
et la coordination des délégations territoriales ; d’assurer
l’accompagnement, la défense et la représentation de ses
membres sur les territoires; de proposer, directement ou
indirectement, à ses membres personnes physiques et
morales, aux ressortissants de l’emploi direct à domicile
et aux institutions concernées, des services en rapport
avec le statut de particulier employeur; de procéder à
l’acquisition, la location ou la vente de tout immeuble
dans l’intérêt de son fonctionnement ou de son
développement.

LEVAUX Marie Béatrice

79, rue de Monceau
75008 Paris

0692703775

NIRLO Patrick

41 Impasse Parfait
Bellemène Canot
97460 SAINT-PAUL

0692660441

BENOIT Jean-Marc

304 bis
Route de Mafate
97460 Saint-Paul

0262 24 28 17

THOMAS Noel

4 impasse des Emeraudes
Plateau Caillou
97460 SAINT PAUL

0692612568

hbr@handireunion.org

Cette association a pour but d'aménager et de mettre en
valeur d'un point de vue agricole le terroir de Ravine
FONCIERE AGRICOLE RAVINE LAFORGE
Laforge et notamment de lutter efficacement contre les
phénomènes d'érosion des terres

GROUPEMENT D'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Représenter les intérêts des membres du GAB auprès des
pouvoirs publics, connaître et adapter l'offre et la
demande des produits de l'agriculture biologique et
biodynamique, coordonner la communication autour des
produits bio, contribuer au cahier des charges avec la
Fédération Nationale de l'Agiculture Biologique, soutenir
et promouvoir les producteurs d'Agriculture Biologique

HANDI BOUCHONS REUNION

Téléphone 2

Adresse e-mail

asdechet@fepem.fr ;
mblevaux@fepem.fr

0692 16 11 12

gabreunion@gmail.com

INITIATIVE REUNION ENTREPRENDRE

Déceler et favoriser l'initiative des jeunes par l'octroi
d'une aide financière aux entreprises nouvelles.

LE NORMAND Danièle

6 bis route de Savanna
porte 211 - immeuble Chane
Chu
97460 Saint Paul

0262552644

dominique.sery@initiativereunion.fr ; contact@initiativereunion.fr

LA BEL'OUEST

Rassembler les acteurs du monde rural des Hauts de
l’Ouest afin de défendre, valoriser et promouvoir le
patrimoine culturel et naturel dans le cadre d’un
développement touristique et économique respectueux de
l’Homme et de l’environnement.

VALIN Daniel

33, Rue Romely
97422 La Saline

0692368690

labelouest@gmail.com ;
danielvalin@orange.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Associations

Objet

Représentant

Adresse complète

MAIDO NOU LE LA

Promouvoir, dynamiser et developper le Maido.

LOUISO Jean Edwards dit
doudou

394 ter route du Maïdo
Petite France
97423 Le Guillaume

TI TANG RECUP

Promouvoir l’insertion, la formation, l’administration, la
gestion, la production, l’information, la représentation,
l’organisation la diffusion dans tous les domaines de
compétences dans le cadre de la protection de
l’environnement et la gestion des déchets ménagers.

UTZERI Jean Pierre

21, avenue du Grand Piton
ZA Cambaie
97460 Saint Paul

BALAJI Murielle

10 rue des Cocquelicots
Villèle
97435 SAINT-GILLES LES
HAUTS

TRASLEO

Téléphone 1

Téléphone 2

0262352848

Adresse e-mail

ttrcontact974@gmail.com

0692 13 78 32

