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CHANE NAME Victor

16 Rue Albert Lougnon
Village Entreprise
97490 Sainte Clotilde

0262 28 39 08

GLAMPORT Nathalie

15 rue Desforges Boucher
97460 Saint Paul

BAC REUNION

D’insérer des personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles telles que définies par les textes
réglementaires ; de créer de l’emploi dans l’économie
marchande ou dans l’économie solidaire et sociale ; de
contribuer au développement économique du territoire dans le
respect des valeurs développées par l’économie solidaire et
sociale en portant ou en coordonnant plusieurs actions
d’insertion.

NATIVEL Philippe

45 rue Georges Brassens
Le Moufia
97490 Sainte-Clotilde

CITOYENS CONTRE LE CHICK

Explorer de nouvelles pistes pour la prévention et la gestion
des crises sanitaires ; de mener des actions visant à
contribuer à la lutte contre les épidémies (collecte de matériel
et produit de protection).

BEGUE Johny

42, avenue Général de Gaulle
Appartement 4
97425 Les Avirons

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE LA RUE JACQUOT

Offrir une insertion professionelle par le biais de la formation ;
favoriser les actions d'insertion sociale et socio-éducative ;
entretenir et respecter l'environnement ; Animer le quartier ;
mettre en place et valoriser les activités pour les personnes
agées ; permettre le dévellopement local et l'animation socio
culturel et sportive du quartier de la Rue Jacquot ; favoriser le
soutien et l'accompagnement des initiatives locales
individuelles et associatives du quatier de la Rue Jacquot.

GENNA Christine

43 Rue Jacquot
97460 Saint-Paul

CORBEIL, PITON LEON, LA VALLEE

Contribuer au développement de toutes autres activités
permettant à l’association de s’épanouir, soutenir et
encourager les initiatives et les efforts s’articulant autour de
l’animation d’une façon générale et au développement local
des quartiers ; permettre l’insertion au sens le plus large en
termes de sport, musique, culture et éducation,
environnement et emploi ; insérer et former les habitants dans
le cadre de l’amélioration de l’habitat, dans la restauration du
patrimoine communal ; consulter les habitants pour toute
décision prise au niveau des collectivités, améliorer le cadre
de vie à travers des projets d’environnement. Cette
association constitue la maîtrise d’œuvre urbaine sociale
(M.O.U.S.).

METANIRE Willy

187, chemin Piton Léon
97422 La Saline

DES JEUNES EN DIFFICULTE

Faire des activités pour des jeunes sans diplôme qualifiants ;
sans emploi.

DRAGONNE Laetitia

10 rue des Cerisiers
C O L Dragonne BDN
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

DEVELOPPEMENT INSERTION SOCIAUX CULTURELS

Constituer une association au sein du quartier de Savanna
notamment pour œuvrer afin de mobiliser les jeunes, faire
bouger la population de Savanna, développement de
l’insertion sociale, culturelle et environnementale et venir en
aide aux personnes en perte d’autonomie.

COUMBA Dominique

14, rue des Kayamb
Savanna
97460 Saint-Paul

ECO MANIFESTATION REUNION

Apporter des conseils et des solutions visant à préserver
l'environnement sur toute forme de manifestation
événementielle ; elle y met en œuvre toutes les actions
s'inscrivant dans une démarche de développement durable ; à
cette fin, elle intervient auprès des organisateurs
d'évènements dans les missions de diagnostic, de planification
et d'accompagnement logistique humain et matériel, gratuit ou
payant ; enfin, elle développe les actions de sensibilisation
nécessaires auprès de l'ensemble des participants.

GIRON Olivier

19 chemin Neuf
La Plaine
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

Le développement de toutes les actions dans les domaines de
AGENCE POUR LA RECHERCHE ET LA VALORISATION MARINES la recherche et la valorisation des ressources marines et de
l'environnement.
Orienter le public vers un parcours professionnel, vers des
parcours de formation; mise en place des chantiers
ANANDARINE
d’insertion, accompagnement social des familles en difficultés,
mettre à disposition des salariés à titre onéreux auprès des
personnes physiques et morales.

0262 94 78 80

Téléphone 2

Adresse e-mail
secretariat@arvam.com

0692 74 83 97

secretariat.direction@bacreunion.re

0692 69 45 98

jacadet2001@yahoo.fr

0692 74 94 75

0693 80 46 22

0692 87 53 70

0262 57 09 78

0692 41 39 93

contact@ecomanifestation.re ;
olivier.giron@gmail.com
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ECOLE DU JARDIN PLANETAIRE

Représentant

Adresse complète

CLEMENT Sébastien

17, impasse Grand Bois
97435 Saint Gilles les Hauts

INSTITUT D'INSERTION PAR L'INNOVATION

Mise en place de projets dans le but de développer l'offre
d'insertion des publics en difficulté par des activités innovantes
dans le domaine économique, culturel et social.

MACARTY José

400 rue Saint-Louis
97460 Saint-Paul

KOL'JACQUES

La sensibilisation et l'action en faveur de l'environnement, les
activités ayant trait au développement durable, les activités
liées au domaine social, culturel et sportif, l'association est
agrée dans son activité d'éducation populaire.

PAULO Vincent

2 route du Guillaume
Le Ruisseau
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

LE QUARTIER

Promouvoir le lien et l’entraide dans les quartiers, et entre les
quartiers, par tout type d’actions de proximité sous formes
sportives, culturelles, éducatives, événementielles à la
Réunion ; porter tout type de projet d’insertion, de formation
et d’emploi touchant au secteur marchand et non marchand à
destination de tout public ; porter une aide alimentaire aux
publics en difficultés économique et sociale ; lutter contre
l’illettrisme et échec scolaire notamment par le biais de
l’informatique et tout autre type de dispositif ; porter une aide
administrative aux personnes physique et morales dans tout
type de démarche ; porter des actions de prévention et
d’éducation auprès des publics en difficultés ; porter des
missions de conseil après de personnes physique et morales ;
mettre à disposition de la population du matériel pour tout
type d’événement ; développer le numérique à la Réunion et
dans la zone sud de l’Océan Indien ; louer, vendre ou mettre à
la disposition des biens meubles ou immeubles à destination
de personnes physiques ou morales.

SELLY Frédéric

129 chemin Bras Canot
97435 Saint-Gilles les Hauts

LES JARDINS HAUT'ANTIQUES

FERRERE Geneviève

LO VEINE

ROMELY Maxo

150 Route Hubert Delisle
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
39 chemin Hofo
97422 La Saline

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail
sebastienclement@me.com

0262 02 46 09

sebastienclement@me.com

0692 35 22 77

associationlequartier@gmail.com

0692860670

jardinshautantiques@gmail.com ;
genevieve.ferrere@gmail.com
loveine.ravine@yahoo.fr

PATRIMOINE REUNION

Sauvegarder le patrimoine historique, culturel et
environnemental local. Développer, promouvoir et favoriser
des activités professionnelles, des formations pour
perfectionner des qualifications.

FRIZEL Alexandre

3 Allée des Kerguelen
97434 SAINT GILLES LES BAINS

0692 31 48 96

POUR LA PROMOTION ACTIONS CREATEURS DES HAUTS

Créer des activités sportives en salle ; faire connaître les gens
des hauts ; leur permettre d’intégrer les réseaux forains ;
promouvoir l’artisanat « longtemps » ; développer la créativité
et porter des projets dans les hauts pour des actions
d’insertion sociale (projet d’aménagement et d’embellissement
du quartier de Bellemène Canot et ses écarts).

CESAR Elian

20 allée des Bois de Senteurs
Bellemène Canot
97460 Saint-Paul

0692 66 17 89

apach974@hotmail.com

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EPERON

Faire des activités culturelles et sportives, protéger
l'environnement, créer des espaces verts, lutter contre
l'illettrisme, accompagner et insérer les jeunes et les adultes
dans divers formations, accompagner les handicapés et les
personnes âgées dans la vie de tous les jours, insérer, former
et faire des démarches administratives et techniques pour les
jeunes de moins de 26 ans rencontrant des difficultés d'accès
au marché du travail, aider les familles en situation de
difficultés économiques par un dispositif d'octroi de denrées
alimentaires, participer à l'amélioration du cadre de vie des
familles, mettre en place des services de proximité, des
services d'aide à la personne et de suivi administratif.

FANCHIN Jean Pierre Yves

40 rue Banjo
Appt 20 Résidence Corrossole
Eperon
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 75 94 31

cathy.acama@gmail.com

0692 85 36 68

joelle.canal@wanadoo.fr
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POUR LE DEVELOPPEMENT DU QUARTIER DE LA CAVERNE

La participation au développement socio-économique, la
défense des intérêts du site Fontaine des Prêtres, la
préservation du patrimoine du quartier, l'aménagement,
l'embellissement et la protection de l'environnement de la
Commune, la mise en place des activités culturelles et
sportives, l'animation du quartier, l'insertion, la formation, la
participation aux aménagements auprès des collectivités, la
lutte contre l'illettrisme, la lutte contre le chick.

ARNOLD-GERARD Yvette

42, rue de la Caverne
97460 Saint-Paul

0692 47 87 44

0692 47 87 44

Marige974@gmail.fr

REUNIONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION

Développer toutes activités permettant l'insertion sociale et
professionnelle de tous types de publics en difficulté au regard
de l'emploi. Cela peut passer par la mise en place de
formations, de chantier d'insertion, d'emplois verts, d'actions
innovantes ou par le portage de tous projets liés à l'inclusion
socio-professionnelle. Ses priorités étant le développement de
l'emploi, de l'employabilité et l'acquisition de compétences par
la ressource humaine locale. Son objet est à vocation
régionale.

SADEYEN Frédéric

20 route du Maïdo
Bac Rouge
97423 Le Guillaume

0692 96 29 56

ardi974@ymail.com

SERVICES POUR TOUS

Mettre en place des actions dans le cadre de l'économie
sociale et solidaire sur le département et plus particulièrement
la commune de Saint-Paul, afin de faciliter l'insertion sociale et
professionnelle des personnes. Les champs d'interventions
seront divers : bâtiment, aménagement paysager, culture et
animation.

CHEREAU Didier

35 chemin 4 Canons
Grande Fontaine
97460 Saint-Paul

SOCIETE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE LA REUNION

De promouvoir l'étude, la conservation et la connaissance de
l'avifaune et des milieux dont elle dépend à la Réunion et
l'Océan Indien occidental ; d'être interlocuteur privilégié des
aménageurs et gestionnaires du milieu naturel dans le
domaine des études ornithologiques ; de promouvoir, favoriser
et animer l'éducation à l'environnement insulaire en utilisant
comme support privilégié l'avifaune locale ; d'obtenir une
stricte application des lois et règlements ayant trait aux
oiseaux et aux écosystèmes dont ils dépendent ; de fédérer
les initiatives locales et de favoriser les échanges
d'informations ; de permettre la collaboration d'ornithologues
extérieurs au département et de servir de correspondant aux
associations nationales ou internationales (LPO, BirdLife
International) ; de contribuer à une amélioration de la
conservation et de la protection des oiseaux sauvages et de
leur milieu.

FLEURENCE André

13 Ruelle des Orchidées
Cambuston
97440 Saint André

02 62 20 46 65

contact@seor.fr ;
afleurdebois@gmail.com

SPORTIVE CULTURELLE ET D'INSERTION

Etendre la pratique sportives a plus grand nombre ; favoriser
les actions culturelles, artistiques et environnementale ;
développer le lien sociales en directions des publics les plus
fragiles en dévéloppant les projets d'insertions dans différents
domaines.

CARIMBACASSE BABOU
Gilbert

15 ruelle des Bambous
L'Etang
97460 SAINT-PAUL

0692 48 37 95
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TERRA OCEANA

Créer, gérer, financer, adhérer et soutenir toutes initiatives
pour organiser des expéditions, des voyages, des campagnes
d'investigation dédiés à la découverte des environnements
naturels et humains dans le but d'en permettre une meilleure
connaissance; organiser des sorties, croisières, séjours sur
des bateaux à voile ou a moteur dans le but de faire découvrir
la voile et le milieu marin et sensibiliser le grand public à sa
protection et sa préservation; informer le public et le
sensibiliser à la protection et la préservation des
environnements naturels et humains par tous les moyens de
communication existants; concevoir et réaliser des actions de
formation pour développer les capacités personnelles
d'expression, de création et de communication par la
photographie, le journalisme, le film et le documentaire, la
réalisation de reportages et de carnets de voyages; favoriser
l'expression individuelle et collective par la mise en place
d'activités culturelles, artistiques, sportives et pédagogiques;
promouvoir la prévention et la réduction des déchets, le
développement du recyclage; promouvoir l'économie d'énergie
et le développement des énergies renouvelables; promouvoir
et développer les pratiques alternatives dans le domaine de
l'agriculture, de l'enfance, de l'aide aux personnes en difficulté
et à domicile et dans tous les domaines utiles.

LEPLEGE Serge

Lot B9 Village Artisanal
20 rue Pierre Brossolette
97420 LE PORT

0692042074

Téléphone 2

Adresse e-mail

