SOCIAL

Association

Objet

Représentant

ATD QUART MONDE Réunion

Procurer aux jeunes et aux adultes du hameau des moyens d'occuper leurs loisirs et ceci sans
discrimination sur le plan politique ou autre ; Promouvoir l'insertion des couches sociales les plus
démunies de la société moderne.

COMITE DROIT AU LOGEMENT 974 ILE DE LA REUNION

Unir et organiser les familles et les individus mal logés ou concernés par le problème du
logement, pour la défense du droit à un logement décent pour tous ; Arrêt des expulsions sans
relogement ; Relogement décent et adapté de toute famille et personne mal logée ou sans logis ;
Application de la loi de réquisition sur les immeubles et logements vacants appartenant aux
collectivités locales, à des administrations, à l'Etat, à des banques, à des compagnies
SINIMALE Jean-Yves
d'assurances, à de gros propriétaires, à des professionnels de l'immobilier ; plus généralement le
soutien, l'information, la promotion d'action ayant pour but de remédier au problème des mal
logés et sans logis, notamment par des propositions visant à améliorer la législation sur le
logement.

VERSINI Dominique

COMITE INSERTION VIE SOCIALE

MELCHIOR Johanna

DES FAMILLES REUNIONNAISES

EVA Sabryna

GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES

TURPIN Eric

Adresse complète

atdreunion@wanadoo.fr

38, Impasse Ylang Ylang
Résidence le Grand Pourpier
97460 SAINT-PAUL

0692019939

jean-yves.sinimale@laposte.net

0262 96 68 67

association.civis@gmail.com

0262 28 78 90

contact@gihp.re

0692 33 09 58

intercitesdelouest@yahoo.com

56 rue de l'Eglise Saint-Thomas
Sans Souci
97411 Bois de Nèfles
230 chemin Bras Canot
97435 Saint-Gilles les Hauts
84, rue de la République
97467 SAINT-DENIS CEDEX

INTERCITES DU GRAND OUEST

JULIE Luçay

81 BIS RUE ANGOULEME
97460 SAINT PAUL

LE CROISSANT VERT

Soutenir l'apprentissage et le soutien social et humanitaire dans un but général, apporter tout
soutien moral, matériel et financier aux étudiants et stagiaires dans le cadre de leurs études ou
formation ; d'informer et de propager par tout moyen l'étude des cultures et civilisations, animer
des activités et apporter tout soutien possible à caractère sociale et humanitaire.

PANCHBHAYA Mouhammad
Yassine

9 allée des Franciscéas
97460 Saint-Paul

PROTECTRICE ETRES HUMAINS EN DANGER

A pour but de venir en aide à des etres humains en danger par la recherche des personnes vivant
dans des situations inaccceptables dans notre société moderne (Sans abris, personnes vivant
ARAYE Thierry
dans la précarité......)
HOARAU Maxime

SOLIDARITE DAN KER

Assister les famille en situation précaire et de détresse en leur venant en aide pour les besoins
indispensable et favorisant leurs promotions sociales.

SOUTIEN SOLIDARITE SANTE

Mettre en place une structure d'hébergement ; éviter et limiter l'exclusion sociale ; contribuer à
l'hébergement temporaire des personnes exclues et en situation de précarité ; faciliter la
réinsertion sociale ; mettre en place un soutien et un accompagnement psychosocial individuel et
KLING Cyrille
familial ; mettre en place un accompagnement social lié au logement ; favoriser l'aide au
logement ; former des personnes relais tant sur le plan de l'information que de l'aide et du
soutien à apporter aux personnes exclues et en situation de précarité et à leur famille.

TARLEY Marie Hélène

Adresse e-mail

0262 24 19 84

améliorer la vie quotidienne des habitants du Grand Ouest en leur permettant de gérer les
solutions aux problèmes existants dans leur environnement liés à l’insertion sociale et
économique des habitants du territoire d’intervention de l’association par des activités liées à
l’entretien courant et nettoyage des immeubles et des espaces avoisinants, gestion des espaces
avoisinants, gestion des espaces collectifs, création et gestion de services de proximité,
l’entretien des espaces verts, réalisation de travaux d’aménagement des quartiers, travaux
d’amélioration d’habitats, chantiers type emplois verts, atelier et chantier d’insertion, marchés
publics et marchés type clauses d’insertion, services à la personne; organiser, participer ou
,collaborer à toutes autres actions non interdites; solliciter la labellisation de "régie de territoire"
au Comité National des Régies de Quartier (CNLRQ).

ROUV ZOT ZIE

Téléphone 1

3 chemin des Zattes
Route Nationale 1
Grande Ravine
97426 Trois Bassins

16, Rue du Fangourin
SAVANNA
97460 SAINT-PAUL
200, rue Arne
97422 La Saline
182 chemin de la Piscine
97411 Bois Nèfles

46 Rue Pothier
Local 1
97460 SAINT PAUL

1394yahya@gmail.com

0692019939

jy.sinimale@wanadoo.fr

asso_rouvzotzie@yahoo.fr

0262450228

sousolis@wanadoo.fr

