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4 PATTES MI AID A ZOT

Venir en aide aux animaux abandonnés de la côte ouest par un accès à la nourriture et
à une stérilisation suite aux problématiques sanitaires rencontrées.

SERRURE Michèle

30 boulevard Leconte
Delisle
97434 Saint-Gilles les Bains

0262 02 91 87

0692 71 79 21

974 ACTION

Promouvoir la Réunion dans le cadre du sport, de la nature, de la culture par
l'approche, l'initiation, la compétition de différents sports extrêmes ou non, et activités
civiques et sportives (ex : club de sauvetage) par la création de section pour chacun de
ces sports et activités et par leur encadrement pédagogique ; création d'évènements
sportifs et/ou culturels ou autres ; consulting, soutien logistique, technique pour
d'autres entités (personne morale ou physique) dans l'organisation et/ou
l'encadrement, le fonctionnement d'évènements, d'activités, ponctuel ou sur le long
terme, de par l'expérience et les connaissances des membres de l'association.

HENRY Claude

Cedex II
Boucan Canot
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 00 43 00

AIDE SET LA BEZOIN

Aider et assister la population de Saint-Paul et ses environs, prioritairement les
personnes âgées, dans leurs tâches et leurs démarches quotidiennes (ménage,
jardinage, courses, cuisine, démarches administratives, déplacements...) ; mise en
place d’un dispositif de garderie et de soutien scolaire en faveur des parents qui ne
peuvent pas récupérer leurs enfants après l’école ; permettre l’insertion des personnes
en situation précaire.

OSIRIS Thierry

11 rue des Violettes
Villèle
97435 Saint-Gilles les Hauts

AMICALE REGIMENTAIRE DE BOURBON

Rassembler autour du drapeau tous ceux qui ont servi la patrie les formes armées de
terre, de mer et l'air à la Réunion aussi bien qu'en France, Outre mer, en tous lieux et
qui veulent continuer à la servir ; Maintenir à leur profit les liens de camaraderie, de
fraternité et de solidarité ; Servir leurs intérêts moraux et sociaux sans distinction
d'opinion politique, philosophique syndicale, de culte de classe et d'origine.

METANIRE Jean Michel

77 chemin Brunique
Barrage
97422 La Saline

AMICALE REUNIONNAISE DES ANCIENS
MARINS

- Conserver et renforcer les liens d'amitié et de camaraderie qui unissent les anciens
marins dans le souvenir des joies, des efforts, des dangers, des missions, et aussi des
sacrifices vécus en commun au service de la France.
- Participer au devoir de mémoire et faire participer la jeunesse, pour éviter l'oubli des
sacrifices de ceux qui sont morts pour la France.
- Faciliter par tous les moyens, l'entraide maritime sous toutes ses formes.
- Contribuer à l'éducation populaire et particulièrement de la jeunesse en l'orientant
notamment, vers la marine et ceci par tous les moyens appropriés dont dispose
l'amicale : bulletin, bibliothèque, conférences, projections de documentaires, films,
renseignements sur les carrières maritimes, préparation militaires marine, pêche,
promenades en mer et les diriger sur le Bureau recrutement Marine Nationale pour un
futur engagement.
Participation aux Journées des réserves des armées, réalisées en présence des
écoliers, lycéens, étudiants.
- Faire toute la propagande maritime nécessaire.
- Participer aux cérémonies commémoratives inscrites dans le calendrier national des
anciens combattants.
- Renforcer la marine nationale dans ses actions et ses cérémonies diverses.

LEBLANC Jean-Pierre

40 bis rue des Flamboyants
La Plaine
97411 Bois de Nèfles

0262 53 16 60

0692 93 53 36

leblancjpl974@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE SAINT-PAUL

De conserver pour le bien de la Patrie, au profit et l'entraide des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre, civiles ou militaires, des titulaires du Titre de Reconnaissance de
la Nation, les liens de bonne camaraderie et de fraternité créés par : la guerre de 19141919, la guerre d'Indochine, la guerre d' A.F.N, la guerre de Corée, la guerre du Golfe
et autres théâtres d'opérations où est intervenue l'armée Française ; prolonger, en
perpétuant leur souvenir sur le territoire de la ville de Saint-Paul, l'action des soldats
"morts pour la France" ; de servir par tous les moyens en son pouvoir, les intérêts
moraux, sociaux et matériels de ses membres, en venant en aide à ceux-ci et à leur
famille par : ses relations avec les autorités municipales et départementales, son crédit
auprès des pouvoirs publics, son action avec les autres associations pratiotiques ainsi
que les oeuvres similaires existantes, sa participation à toutes les cérémonies
commémoratives, patriotiques dont les guerres fournissent l'inspiration.

BARET Jude

340 rue Saint louis
Jardin de Laperrière
97460 Saint-Paul

0262 45 47 49

0692 91 08 88

acvg.stpaul@orange.fr

76 , rue du Lycée
Cour Vue Belle
97422 La Saline

0262 57 31 01

AU BOUT DU MONDE
BANQUE ALIMENTAIRE DES
MASCAREIGNES

Adresse e-mail

henryclaude974@orange.fr

VIMOND Gilbert
Apporter une réponse aux problèmes de faim par la collecte et la redistribution des
surplus et dons alimentaires par le canal d'associations ou groupements agréés par la
Banque Alimentaire des Mascareignes.

GAZE Danio

gaze.danio@orange.fr
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CENTRALE D'ACHAT DU TCO

Satisfaire les besoins de toutes les collectivités locales ou assimilées et opérateurs
économiques membres, en fournitures, services ou travaux; à ce titre, elle est
considérée comme un "pouvoir adjudicateur", conformémént à l'article 3 de
l'ordonnace n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au Code des Machés publics et pourra
acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à des personnes publiques
ou à des personnes privées; signer et notifier des marchés publics de travaux, de
fournitures ou de services dont plusieurs des personnes publiques ou privées prennent
en charge l'exécution; mettre en oeuvre pour le compte des personnes ci-dessus
mentionnées les procédures de passation de leurs marchés et veiller à la bonne
éxecution de ceux-ci; être membre de groupement de commande et, le cas éhéant, en
être coordonnateur.

HOARAU Patricia

Rue de la Douane
Square Pierre Semard
97822 LE PORT CEDEX

CENTRALE D'OFFICIERS MARINIERS
SECTION REUNION

Promouvoir les relations entre la nation, la marine nationale et les forces armées,
privilégier et dynamiser les relations intergénérationnelles, et dans cet esprit organiser
une journée officielle appelée Commission Nationale des Réserves de l'ACOMAR au
cours de laquelle sont débattues, devant les instances supérieures, des questions
concernant les réserves de la marine nationale, soutenir l'action de la marine nationale
en lui apportant les compétences reconnues, et l'efficacité des officiers mariniers et
marins réservistes, contribuer activement à l'information de nos concitoyens en
développant l'esprit de défense, la prise de conscience de la nécessité de défense des
intérêts maritimes vitaux pour notre pays, assurer la défense des intérêts moraux et
matériels de ses membres, tant dans la vie civile que militaire, en développant entre
eux des relations de solidarité et d'entraide, entretenir dans le cadre national,
européen et international des relations cordiales avec les associations des autres armes
animées de la même vocation, assurer son développement par la création de nouvelles
sections en France métropolitaine, hors métropole et dans le reste du monde afin
d'étendre le rayonnement de la marine, par ses travaux d'information et de formation,
concourir au développement de l'image du monde maritime et des métiers de la mer,
particulièrement auprès des jeunes.

LEBLANC Jean-Pierre

40 bis, rue des Flamboyants
La Plaine
97411 Bois de Nefles SaintPaul

COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU
PERSONNEL COMMUNAL DE SAINT-PAUL

De créer les oeuvres sociales en faveur des agents communaux de Saint-Paul ; de
recevoir les subventions de la Commune les participations ouvrières et tous dons ou
subventions d'organismes quelconques ; d'acquérir et gérer les biens meubles et
immeubles nécessaires à l'accomplissement de son action sociale ; d'une façon
générale, de développer et de promouvoir toutes formes d'actions ou activités entrant
dans le cadre des oeuvres sociales en faveur du personnel de la Commune de SaintPaul.

TAYO Jean-René

Mairie de Saint Paul
97861 Saint-Paul Cedex

ENILORAC Jean-René

47, rue Evariste de Parny
97827 Le Port

0262 42 23 75

contact@crpmem.re

CULTURE LOISIRS ENTRAIDE FAMILLE

Promouvoir la culture dans le quartier, des actions de loisirs, sensibiliser les citoyens à
la protection de l'environnement, assister les familles en situation précaire, venir en
aide aux personnes en situation de détresse pour leurs besoins indispensables et
favorisant leurs promotions sociales.

BABEF Gilbert

25, impasse Bec d'Alouette
97422 La Saline

0692 17 88 89

asso.clef@hotmail.fr

CYNOPHILE POUR L'EDUCATION A LA
RECHERCHE ET AU SAUVETAGE CS 974

Promouvoir l'espèce canine par l'organisation d'entraînements, d'épreuves et de
compétitions de chiens de sauvetage en pistage, surface et décombres.

GUIGUE J.Claude

19, rue du Cimetière
97460 Saint-Paul

CYNOPHILE POUR L'EDUCATION A LA
RECHERCHE ET AU SAUVETAGE PS 974

Education des chiens pour le pistage et à la recherche de personnes disparues.

GUIGUE J.Claude

19, rue du Cimetière
97460 Saint-Paul

DECORES DU TRAVAIL DE LA REUNION

Association à caractère social (voir article 3 des statuts modifiés en 2008 joints à la
demande)

THAZAR Raymond

COMITE REGIONAL DES PECHES
MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS

DES LOCATAIRES DE LA 6T PANON
D'INSERTION DES GENS EN
DIFFICULTES

SINIMALE David
Créer des ateliers d'accompagnement et de suivi, faire des activités manuelles et
artistique; créer des services de proximité d'insertion et de formation, promouvoir des
actions ludiques, sociales et d'aide à la personne.

STEPHANT Christian Paul
Marie

SIDR Méssidor 2 - 49 Bd
de VERDUN
Local 9002
97420 LE PORT
58, cité Panon
97460 Saint-Paul
15 ter, impasse des
margosiers
97427 L'Etang-Salé

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 93 53 36

jplttb@hotmail.fr;
leblancjpl@ool.fr

jeanrene.tayo@mairie-saintpaul.fr

0692 65 18 66

raymond.thazar@onlyentreprise.fr

0262 43 29 58

0692 31 85 03

0262 61 19 32

aiged974@gmail.com
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DROIT SUR TERRAIN (ancien titre des
usagers et consommateurs - mieux
s'informer en urbanisme et immobilier)

Faciliter l'accès des adhérents aux informations juridiques et administratives dans les
domaines de l'urbanisme et l'immobilier : faire connaître aux adhérents leurs droits et
obligations en matière d'urbanisme et d'immobilier, leur apporter un soutien et une
aide dans les démarches administratives, les orienter vers les organismes, services ou
professionnels compétents; favoriser la participation active des usagers et
consommateurs en les informant des procédures liées à l'urbanisme, des démarches
administratives à effectuer, de la possibilité des recours éventuels et l'accès à la
justice, conseiller vers la résolution à l'amiable des litiges ; assureer aux adhérents une
permanence juridique gratuite ou payante, à cet effet et sous réserve de ressources
financières suffisantes, procéder à l'embauche d'un salarié cadre pour répondre à la
demande; assurer la défense et représenter les intérêts des usagers et des
consommateurs devant les instances judiciaires ou toutes autres instances, tels que
médiateurs, institutions, organismes publics, sous réserve de l'obtention des
autorisations administratives nécessaire; mettre en place des outils pédagogiques,
gratuits ou payants dossiers, guides pratiques, destinés aux usagers de l'urbanisme et
plus généralement aux consommateurs de l'immobilier; créer un site internet dédié à
l'information, la formation, un échange entre adhérents dans le cadre d'un forum, un
service questions-réponses, fournir des documents en ligne (modèles, notices, guides)
gratuits ou payants; agir en vue de la prévention, de la protection, et de la défense de
la nature et de l'environnement; réaliser ou promouvoir toute action, études,
recherches, essais comparatifs de biens ou services à sa propre initiative ou en
collaboration avec d'autres associations ou organismes dans le but de fournir aux
usagers, consommateurs et contribuables toutes les informations et éléments de
jugement utiles; (suite dans statuts)

JOVANOVIC Jasmina

40 rue des Engagés
Résidence Clos du Sable
Blanc
Appt N° 29
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 57 66 76

D'UNE ILE A L'AUTRE

Favoriser les échanges et médiations entre les usagers issus de la migration et les
professionnels des services publics à la Réunion

SELOD

EPSMR
42 chemin du Grand
Pourpier
97460 Saint Paul

0262 43 00 99

ENTRAIDE SOLIDARITE REUNIONNAISE

Accompagner et insérer les jeunes et les adultes dans divers formations porteurs
d'emploi ; créer et aménager des espaces verts ; entretenir et promouvoir les espaces
naturels et sites protégés ; créer divers projets en cohérence avec le dévellopement
économique et touristique durable ; protéger l'environnement.

TACQUET Gilles

9, rue Mounichy
97422 LA SALINE

0262 54 93 43

FORCES VIVES POUR LA PARITE

La promotion de la parité en vue d'améliorer la participation des femmes dans toutes
les instances politiques et à toutes les échéances électorales ; le soutien de l'accès
équilibré des femmes et des hommes aux postes de décision dans les champs
politiques. Au-delà de la politique, l'association s'ouvre également aux autres
préoccupations des femmes dans la société actuelle.

CAZANOVE Aude

4, rue des Fauvettes
Plateau Caillou
97460 SAINT-PAUL

0262 55 56 08

MAILLOT Stéphane

28, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis

0262 20 98 29

0262 55 51 94

ce.9740784j@ac-reunion.fr ;
gisele.bonari@ac-reunion.fr

0262 24 24 16

giras@orange.fr

FORUM REUNIONNAIS DE LA JEUNESSE

FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLEGE LE
BERNICA

Favoriser les relations entre les membres de la communauté scolaire par la création
d'un climat de compréhension et établir un esprit de coopération afin de préparer les
élèves à la vie civique et sociale

HEUDEBOURG Gisèle

Collège Le Bernica
Rue Gayet
BP 07 Saint Gilles les Hauts
97435 SAINT-PAUL

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
SUBAQUATIQUES

Pratique et développement des activités subaquatiques.

CHAPEL Florence

Boite n°11
Fond de Port
97434 SAINT-GILLES-LESBAINS

JEM-COEURS UNIS

Promouvoir les échanges culturels entre les îles de l'Océan Indien et l'Afrique;
participer aux actions collectives d'entraide et de solidarité ; développer la vie sociale
par des manifestations culturelles ; gérer les maisons d'accueil pour la réhabilitation
des personnes en difficulté ; communiquer le message d'amour et de paix.

DJEUTANG Alain

57, rue Maurice Thorez
97419 LA POSSESSION

KREOL FM

Promouvoir la langue et la musique réunionnaise ; Informer, animer et organiser des
activités de loisirs, bals et kermesses avec sonorisation, groupes culturels, groupe de
danse ; Etre un moyen de communication pour toutes les associations de la Réunion ;
Organiser des émissions radiophoniques afin de permettre aux réunionnais et
réunionnaises de mieux s'insérer dans la vie active.

ARAYE Thierry

16 Rue Fangourin
Savannah
97460 SAINT-PAUL

Téléphone 2

s.selod@epsmr.org

fvp@caramail.com

0693 11 02 35

0693 33 40 33

0262226176

Adresse e-mail

forum974.jeunesse@gmail.com

jemreunion@gmail.com

kreolfm@wanadoo.fr ;
thierryaraye@hotmail.fr
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LASKMI SWEETS

Production et vente de gâteaux ; organiser les activités du DIPAVALI dans l'ouest ;
initier et dévélopper les actions culturelles chants, danse et priére en partenariat au
temple PELNAL de la Saline ; Développer le tissu et la vie associative.

CADARSI Nicole

99 chemin Crescence
Tan rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

LES AMIS D'ENDULEN

MAILLOT André Michel

112 Rue Bernardin
Bois rouge
97460 saint paul

LES ENERGIES VIBRATOIRES

BOUZY Stéphanie

Encourager toutes personnes ayant la nécessité de s’exprimer sur les difficultés qu’ils
rencontrent au quotidien (groupe de prise de paroles, signatures de pétition); aide à la
personne (ménages, jardinage, accompagner les personnes âgées et handicapées au
MOUVEMENT DES JEUNES REUNIONNAIS
quotidien); mener des actions de prévention dans les quartiers; réaliser toutes les
activités liées à l’animation des quartiers; accompagner les personnes en difficultés à
travers l’insertion.

NA SOULAGE IN PE

NAMANAY-REUNION

OBSERVATOIRE MARIN DE LA REUNION

D'apporter un soutien moral et une aide matérielle aux jeunes pris en charge par le
Centre Energie de Tananarive, Madagascar.
Etudes scientifiques, vulgarisation de la recherche et sensibilisation sur le milieu marin
de la Réunion et de l’océan Indien auprès du grand public et des scolaires sur les
thèmes principaux suivants : récif corallien, requins et attaques, poissons pélagiques
attrapés à la pêche au gros et les cétacés.

Téléphone 2

297 chemin Tan Rouge
97435 SAINT-GILLES-LESHAUTS

0693 20 27 62

MAQUIHA Johnny

6 chemin Bois de Chandelle
Bernica
97435 Saint-Gilles les Hauts

0693 00 90 32

TING-SONG Judex

RARD Michael

38 B, Chaussée Royale
97460 SAINT-PAUL
4, chemin Vadivel
La Plaine
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

OCEAN PREVENTION REUNION

LAVERHNE Amaury

7 rue du Lagon
Ermitage les Bains
97434 ST GILLES LES
BAINS

POUR LA PROMOTION D'INITIATIVES
CITOYENNES

Promouvoir une réflexion citoyenne ; participer à la modernisation du quartier ; réunir
fédérer les force actives et sociales du département ; venir en aide aux personnes qui
se trouvent en situation de détresse pour leurs besouins indispensables et en
favorisant leur promotion sociale.

SAMELOR Philippe

5, allée Santa Appolonia
97434 Saint-Gilles les Bains

PREVENTION REQUIN REUNION

Réduction des risques inhérents à la pratique des activitées maritimes et littorales,
principalement le risque d'attaques de requin, dans le cadre du développement durable.

GASBARRE Loris

121, rue du Général du
Gaulle
97434 Saint Gilles les Bains

MIGNOT Ludmila

BTS Tourisme
Lycée Evariste de Parny
85, rue A Vinson
97460 Saint Paul

Adresse e-mail

lesamisendulen.974@gmail.com

CAMACHETTY Kévin

La prévention du risque d'attaque de requin en France et plus particulièrement à l'Ile
de la Réunion, aide au développement des activités nautiques par une contribution à la
diminution du risque d'attaque de requin, la diffusion des données et des méthodes à
mettre en œuvre pour réduire le risque d'attaque de requin, aider toutes les personnes
qui œuvrent pour la réduction du risque d'attaque de requin, concertation avec les
pouvoirs publics pour la mise en œuvre d'une politique de prévention, contribuer au
rayonnement touristique de la Réunion à travers la mise en place d'une politique
concrète de prévention, aide aux victimes et aux familles de victimes.

REUTOUR

Téléphone 1

nasoulazinpe@gmail.com

0692 81 12 90

0262 29 89 81

0692 24 92 28

rard@omar.fr

0692 20 27 22

0692855792

0692 54 50 44

0692 12 15 94

prreunion@gmail.com

mignot.ludmila19@gmail.com

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN
MER

Sauvegarde et secours des personnes en mer.

THIMOTEE Sandra

2 bis rue des brisants
97434 Saint Gilles les Bains

0692 97 10 10

TELE KREOL

La création d'une télé associative de proximité, la promotion de la musique
réunionnaise par la diffusion de clips ; la promotion touristique de la Réunion et la
valorisation de son patrimoine ; la mise en valeur de tous les aspects de la vie de tous
les jours, la réalisation de reportages avec les associations.

ARAYE Thierry

16 rue Fangourin
Savannah
97460 SAINT-PAUL

0262 22 6176

telekreol@orange.fr ;
thierryaraye@hotmail.fr

TRAIT D'UNION OI

Accueillir et informer le jeune public sur les questions relatives au droit du travail tout
en participant a de la médiation professionnelle afin de pérenniser l'insertion
professionnelle par de l'éducation citoyenne.

VERDUN Reynald

155 chemin creve coeur
97460 Saint Paul

0692 83 97 53

associationtdu@gmail.com

UNION FEDERALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
DE L ILE DE LA REUNION

Créer et maintenir entre les Associations adhérentes des liens de camaraderie, de
solidatité et d'entraide sociale, sauvegarder le patrimoine moral des Anciens
Combattants et perpétuer le culte du souvenir.

GARETTE Robert

4 impasse du grand hotel
COQUILLAGES 2 BT 4 N°38
97434 ST GILLES LES
BAINS

0262 10 41 89

union-federale.acvg@sfr.fr

0693 01 00 06

snsm459@gmail.com

DIVERS

Association

Objet

VIVRE A DOMICILE

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

THOMAS Jérôme

22TER, Impasse Cernot
Sans Souci
97411 Bois De Nèfles Saint
Paul

0262 11 22 10

ZARBOUTANS LA KOUR

aider les réunionnais dans leur pouvoir d'achat dans différents domaines (recyclage et
fabrication de meuble, recyclage et réparation de matériel informatique, rénovation et
construction en BTP, garage associatif) tout a moindre coût.

DALETON Patrice

15, Ter rue Louis Desjardins
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

ZE 80' S

Création d’évènements et organisation de manifestations ; organisation d’actions
sociales et humanitaires ; participation active à des œuvres caritatives.

HOARAU Julien

10 impasse des Kumquats
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

Téléphone 2

services.vivadom@sfr.fr ;
j.th97411@gmail.com

0692 40 53 83

0692 22 93 39

Adresse e-mail

