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ALLONS DEOR

Promouvoir les actions de réhabilitation et de réinsertion
des personnes handicapées psychiques confiées à la F2R.

MANIKON Liliane

42 chemin Grand Pourpier
97866 Saint-Paul Cedex

0262 59 02 64

ANTENNE REUNIONNAISE DE L'INSTITUT DE
VICTIMOLOGIE

La création et la mise en oeuvre de la gestion d'un Centre
de Ressources en Victimologie et d'un Centre
d'Intervention Psychologique et Post-Traumatique.

PAYET Geneviève

24 rue Henri Vavasseur
local 9002 HLM Pélagos
97400 Saint-Denis

0262 19 07 56

CLAIRE JOIE

Création et gestion de centres de vacances et de loisirs.

FOURNEL Dominique

7 rue de l'Albatros
Saline les Bains
97434 SAINT GILLES LES BAINS

0262 24 62 52

COMITE VALENTIN HAUY DE LA REUNION

Unir, seconder les personnes et les organisations qui
s'occupent des déficiants visuels, d'étudier, propager,
appliquer tout ce qui peut concourir à leurs instructions,
leurs promotions sociales et tout ce qui peut les aider à
surmonter leurs handicaps notamment par le sport et les
loisirs, les représenter, de participer à la recherche
médicale et à la vulgarisation de la prophylaxie de la cecité.

REYNAUD Pierre

19, chemin des Payet
97432 Ravine des Cabris

0692 60 54 61

comite.reunion@avh.asso.fr

LEFEBVRE Anne
Sophie

LEFEBVRE ANNE SOPHIE
APPART 24, les Terrasses de Boucan
BOUCAN CANOT
97434 SAINT GILLES LES BAINS

0692708576

asofie.l@gmx.fr

TARBY Didier

6 rue Le Corbusier
BP 102
97470 SAINT BENOIT

0692228851

adhmr974@gmail.com

TURQUET Anne

31, lotissement des letchis
97427 Etang Salé les Hauts

0693405855

contact@eclatsdelile.com ;
anne.turquet@chu-reunion.fr

METE David

CHU Felix Guyon
Service d'addictologie
97405 Saint-Denis cedex

0262 90 56 01

frar@frar.asso.fr

PONCET Odette

34 Rue du Stade
97440 Saint-André

0262 46 47 01

femmes-solid.air@orange.fr

CONTRETEMPS

Représenter et défendre les personnes concernées par tous
types de handicap moteur du Département ; par le respect
des droits et devoirs, le but de l’ADHMR est de :
représenter les familles ; faire connaître leurs droits aux
personnes porteuses de handicap ; veiller à la mise en
application de la loi 2005 sur le handicap ; agir afin de
rompre l’isolement ; apporter une écoute et un
accompagnement ; organiser des rencontres loisirs,
culturelles, sportives et conviviales ; organiser des voyages
DEPARTEMENTALE HANDICAP MOTEUR DE LA REUNION hors département (Océan Indien, Europe, etc.) ; organiser
des rencontres avec des médecins et des malades dans des
journées de sensibilisation sur les différentes formes de
maladie et de handicap moteur (tétraplégique, myopathie,
sclérose, etc.) ; travailler en partenariat avec l’ensemble
des associations des personnes handicapées (tous types de
handicap confondu), les mairies, le département, la région,
les parlementaires et l’État ; développer la coopération
Océan Indien, nationale et internationale, avec l’IRT, la
A.R.S.O.I., l’État, la Région.

ECLATS DE L'ILE

Les clowns à l'hôpital, création de spectacles vivants pour
les enfants hospitalisés et leurs familles, en relation avec
les équipes médicales et paramédicales.

FEDERATION REGIONALE D'ADDICTOLOGIE DE LA
REUNION

FEMMES SOLID' AIR

Aider les femmes solidaires en difficulté ; écoute,
orientation, soutien, expression ; lutter contre les violences
faites aux femmes ; contribuer à la création d’une
structure ayant pour mission l’étude et la relation hommes
femmes.

Téléphone 2

Adresse e-mail

president@allonsdeor.fr

0692 61 08 88

antenne.victimo.run@gmail.com ;
genevieve.payet@hotmail.fr
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FRANCE PARKINSON REUNION

Promouvoir, encourager, faciliter la recherche médicale,
sous tous ses aspects, sur la maladie de Parkinson ;
Informer les malades, les professions médicales et
paramédicales d'une part, sur les résultats de ces
recherches et, d'autre part, sur la nature, le traitement de
la maladie, la conduite à tenir vis-à-vis des malades ;
Apporter un soutien moral et technique aux malades et à
leur famille ; Représenter les malades auprès des Pouvoirs
Publics, et de toutes institutions publiques ou privées ;
Encourager la création de toutes organisations ou
établissements propres à améliorer le traitement ou le
confort des malades et de leurs familles.

GEORGE Marie-José

Impasse des Goélands
Résidence des Tamarins
Appartement 38
97434 La Saline Les Bains

0262101225

mariejose.george@sfr.fr

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE SAINT PAUL

Mettre en oeuvre sur le territoire de Saint-Paul un "Groupe
d'Entraide Mutuelle" (GEM) tel que prévu par la loi du 11
février 2005 et sa circulaire d'application DGAS.

JUAN Harry

11, rue de l'Hôpital
97460 Saint-Paul

0262 45 67 73

gemstpaul@gmail.com

GROUPEMENT D'ACTIONS DE PROXIMITE

MANSARD Béatrice

38 Rue de l'Eglise
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
23, rue Jules Thirel
Savanna
97460 Saint-Paul

Téléphone 2

Adresse e-mail

GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES
NUISIBLES

Lutte collective contre les rats, lutte contre les Merles de
Maurice, surveillance du territoire.

MOUTIEN Gérard

GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES

Aider au développement sanitaire et de réaliser toute
intervention médicale pour les pays ou les populations les
plus défavorisés dans les domaines de la Gynécologie et de
l'Obstétrique.

PHILIPPE Henri-Jean

Faculté de Pharmacie, 9 rue Bias
44011 Nantes

0253484630

BRYDEN Benjamin

13 rue Rolland Garros
ETANG
97460 SAINT PAUL

0262 71 10 88

0692 88 34 70

accueil.irepsreunion@orange.fr

INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE
PROMOTION DE LA SANTE

0262 45 20 00

0692 28 86 15

julius.metanire@gmail.com

admin.gynsf@gmail.com ; hjphilippe@chunantes.fr

JOIE DE NAITRE

Promouvoir les actions de prévention et de l'éducation à la
santé et à la parentalité et améliorer les conditions de
séjour des femmes hospitalisées et gynécologie obstétrique, formation continue.

LARAVINE Gwladys

Centre Hospitalier Gabriel Martin
Service de gynécologie-obstétrique
38 Rue Labourdonnais CS11045
97866 SAINT PAUL CEDEX

0262 45 30 27

0692 70 31 21

laravine.g@ch-gmartin.fr

LA REUNION EN FORME

Organiser, favoriser, développer et promouvoir : des
actions et des activités professionnelles ou en voie de
professionnalisation dans un champ d’interventions
centrées sur la forme et la santé dans le domaine sportif,
éducatif, social, culturel comme touristique ; la formation
des hommes et des femmes, leurs participations à ces
rencontres ou à la pratique sportive ou culturelle ; la
création et le déploiement d’actions ou d’interventions
spécifiques pour le compte d’associations ou d’entreprises
souhaitant explorer une dynamique d’engagement forte
dans le domaine du bien-être et de la forme du public cible
; la Réunion en forme devient délégué territorial pour
l’Océan Indien de l’association Institut des Rencontres de la
Forme.

CADET Dominique

1, route Digue
97493 Sainte-Clotilde

0692 91 10 44

0692 14 45 24

lareunionenforme@outlook.com

4 rue des combavas
plateau goyave
97450 Saint Louis

0692271642

apdm974@hotmail.fr

19 Allée des Thuyas
Cité Vidot Boulevard de la Providence
97400 Saint Denis

0262 20 12 11

cd974@ligue-cancer.net

LE POIDS DES MOTS

LIGUE CONTRE LE CANCER

Sensibiliser la population sur le problème de l'obésité
Recréer un lien social à travers le sport santé
Organiser des manifestations diverses
SOCOLINGOM Fabrice
culturelles,récréatives,éducatives,sportives,etc
Etre une force de proposition auprès des instances publique
Rassembler toutes les personnes physiques ou morales
désireuses d’aider à la lutte contre le cancer, de provoquer,
favoriser et coordonner toutes les initiatives privées
tendant à développer la lutte contre le cancer, d’aider les
malades atteints de cancer et leur familles.

VIDON-SETTAMA
Léopoldine
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MAISON D'ACCUEIL OCCUPATIONNELLE TEMPORAIRE
EDUCATIVE DE L'OUEST

l'association a pour but principal, d'accueillir, , d'occuper et
d'éduquer ces membres à travers ses sections sociales,
sportives et culturelles.

BODZEN Claudette

4 bis rue Surcouf
Résidence les Pétrels
Appt 1
97460 SAINT PAUL

0262012345

0692 64 02 04

maoteo@orange.fr

MAISON DU DIABETE de la REUNION

Un espace non médical dont la vocation est d'informer,
sensibiliser et accompagner la population sur les facteurs
de risque et les complications liés au diabète et la gestion
de cette pathologie dans la vie quotidienne. Elle organise
des séances de dépistage et des programmes d'ETP
(Éducation Thérapeutique du Patient) animés par une
équipe pluridisciplinaire.

DOBIGNY Thierry

CHU-CHSR, avenue François Mitterand
97410 Saint Pierre

0262 38 60 42

0692 24 18 03

maisondudiabete974.mdd@gmail.com

MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL
DE LA REUNION AD-974

Lutte pour le droit à l'information et à l'éducation
permanente, créer les conditions d'une sexualité vécue
sans répression ni dépendance dans le respect des
différences et de la liberté contre les inégalités sociales et
les opressions agir pour le changement des mentalités et
des comportements, l'égalité des droits et des chances, le
droit à la contraception et à l'avortement, contre
l'oppression spécifique des femmes, contre toutes formes
de discriminations et de violence, notamment sexuelles.

NATY Nadège

70 allée des Iris
Résidence Canne à Sucre
Apt 5 Bât A Bassin Plat
97410 SAINT PIERRE

0262 55 59 63

0692 82 69 02

planningfamilial.974@hotmail.fr

PEPIN ET DESIREE

Développement de projets autour de l'enfance ,
(thérapeutiques, artistiques, pédagogiques ou autres )

Smadja Annie

87 rue des sables
97434 Saint Gilles les Bains

0262325290

POUR LA JOIE DES ENFANTS

Améliorer les conditions de séjours des enfants hospitalisés
de la naissance jusqu'à 18 ans au sein de la pédiatrie de du
CHGM de Saint Paul.

MONGIN Isabelle

CHGM 38 rue Labourdonnais
PEDIATRIE DES GRANDS ENFANTS
A L'attention de MME MONGIN
97460 SAINT PAUL

0262 45 30 67

0692 79 43 41

apje.chgm@gmail.com

PREVENTION SUICIDE

Favoriser et développer la prévention primaire et
secondaire auprès des jeunes et des adultes ayant fait des
tentatives de suicides ou étant en situation de détresse
morale physique à la Réunion et dans la Zone de l'Océan
Indien.

CASTEL Sandrine

59 rue du Four à Chaux
97410 SAINT PIERRE

0262 35 69 38

0692 08 92 39

rub.odayen@wanadoo.fr

PTIT COEUR

D'aider les parents dont les enfants sont confrontés aux
problème de santé nécessitant un déplacement hors
département, réaliser les rêves des malade hospitalisés ou
en fin vie, aider les personne les plus démunies , met en
place des activité récréatives, et organise des soirées ou
concert de solidarités, elle pratique des atelier de danse
dans l'ile avec des enfants à partir de 3 ans a 70 ans, elle a
aidé les personnes âgées à mobiliter réduite, atteinte
d'AZHEIMER dans leur vie quotidienne et permettre aux
enfants hospitalisés de continuait leurs scolarités l'école de
Roiny grâce à l'aide d'un réseau d'enseignant bénévoles de
l'enseignement secondaires actifs et retraités.

CENTON Aurélien

176 CHEMIN DE LA PISCINE
97411 BOIS DE NEFLES

0692943935

ptitcoeur97411@gmail.com

RESEAU GERONTOLOGIQUE OUEST

Organisation d'un partenariat actif entre l'ensemble des
acteurs sanitaires et sociaux de la micro-région Ouest en
vue de proposer une réponse globale aux besoins de la
personne âgée.

DUPLECH Christophe

21, rue Saint-Louis
97460 SAINT PAUL

0262 45 40 10

rgouest@yahoo.fr

RESEAU OTE Ville/Hôpital 974

Actions de prévention primaire (classe de CE2/CM2, classe
de 3ème et classes de seconde) et secondaire en matière
de toximcomanie ; prise en chrge de patients toxicomanes
ou anciens toxicomanes par des intervenants médicopsycho-sociaux travaillant en réseau de compétences ;
information et formation des différents partenaires de la
prise en charge des toxicomanes ; organisation d'actions
de communication ou de recherche ; coordination entre les
différentes structures d'aides et de soins aux toxicomanes.

SAMAIN Fabrice

7 chemin Pavé
Grande Fontaine
97460 SAINT-PAUL

0262 45 26 55

reseau.ote@wanadoo.fr

pepinetdesiree@gmail.com
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RESEAU VIF

Favoriser l'amélioration de la prise en charge des violences
intrafamiliales et des violences faites aux femmes à La
Réunion, préférentiellement lorsqu'un critère de
dangerosité est mis en évidence.

PAYET Geneviève

21 rue Ibrahim Balbolia
97460 Saint-Paul

02 62 96 04 24

REUNIONNAISE DES FAMILLES ET AMIS DES MALADES
ET HANDICAPES PSYCHIQUES

Aider les familles, les proches et les malades à mieux vivre
dans leur quotidien par l'acceuil, l'écoute, les échanges et
l'information. Réfléchir et travailler sur le rôle et la place
des familles et des malades dans les réseaux de santé
mentale. Améliorer le regard des autres vis à vis de la
maladie mentale. Faire face aux problèmes rencontrés et
réfléchir à la mise en oeuvre de nouvelles solutions
durables bénéficiant du soutien des professionnelles de la
santé et des différentes instances. L'association pourra
mener des actions en concertation avec d'autres
associations ayant des buts simillaires. Elle pourra gérer
des structures et service aux profits des personnes
souffrant de troubles psychiques en vu de restaurer leur
autonomie et de créer les conditions d'une réinsertion
sociale.

MONIEZ Murielle

47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul

0692 64 65 35

REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION CONTRE LES
RISQUES LIES A LA SEXUALITE

La prévention et l'éducation de la santé; aide à la prise en
charge et à la gestion des risques liées à la sexaualité et
notamment auprès des publics en difficultés et ou situation
de précarité; la diffsuion de l'information, la recherche,
l'éducation pour la santé et toute action de formation dans
ses domaines, l'aspect psychosocial; la formation
professionnelle liée à la sexualité; l'accompagnement social
et l'étude primaire, secondaire et tertiaire liées au genre.

DOMERCQ Alain

11, bis rue Saint-Jacques
97400 Saint-Denis

0262.53.94.34

SAM M' RAMENE 974

Ramener des personnes non véhiculées et ou véhiculées,
qui ne peuvent ou ne
veulent plus conduire après une soirée bien arrosée
(restaurants, boîtes de nuit,
comités d'entreprise, séminaires, réceptions, mariage)
;"Quand on sort, c'est grâce à
Sam qu'on rentre".

LAGARDE Fabienne

10 chemin des hortensias
Fleurimont
97460 Saint-Paul

SANTE ADDICTIONS OUTRE MER (EX RESEAU
SYNDROME ALCOOL FOETAL)

Promouvoir les actions en faveur de la prévention des
effets liés à l'alcoolisation foetale et de la diminution des
conséquences néfastes de l'acool associé et non à d'autres
substances addictogènes sur la santé des femmes en âge
d'être mère. Ses missions passent par la mise en place et
le fonctionnement d'une réseau de santé ayant des
missions connexes de prévention de formation et d'appui
territorial.

COELIS Patricia

9 rue Victor Hugo
97450 Saint Louis

0262 22 10 04

0693 01 00 39

contact@saome.fr

SOLIDARITES ET CULTURES

Développer la solidarité et le partenariat entre la Réunion
et les Alliances Française de l'Océan Indien, promouvoir les
échanges culturels et pédagogiques avec toutes
associations ou institutions à vocations culturelles,
organiser divers actions de solidarité (collecte de fonds et
de matérielles...) dans un soucis de développement
durable.

CROCHET Michael

64 rue du Lagon
97436 SAINT LEU

0262 34 94 89

0692 13 41 30

stojcic.irene@wanadoo.fr

TREE OF LIFE

TSIKY

OMIN Nathalie
Dépister, prévenir, et éduquer dans le domaine de la santé
et la nutrition des enfants de la région de Mahajanga
(Madagascar).

ERNOULD Sandrine

19 rue Lescure
Les Jacques
97480 Saint Joseph
Service de Pédiatrie - CHGM
38 rue Labourdonnais
97460 Saint Paul

Téléphone 2

reseau.vif.adm@gmail.com ;
genevieve.payet@hotmail.fr

0692 64 65 35

arfamhpgem@orange.fr

administration@arps-info.com

06 93 13 42 00

0262 45 30 30

Adresse e-mail

contact@associationtreeoflife.org

0692 42 64 42

ernould.s@orange.fr

