VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

1000 SOURIRES

Donner des moments de bonheur et de reve aux enfants handicapés, malades et
issus de milieux défavorisés à travers des actions à caractère éducatif, ludique,
sportif et culturel : en leur permettant de vivre des moments de divertissement et
d’évasion par la rencontre des personnalités diverses locales, nationales,
internationales dans des lieux exceptionnels ; organiser des voyages localement et
hors du département pour inscrire des moments de bonheur et d’évasion dans le
quotidien de ces enfants ; contribuer au progrès de la recherche médicale ; venir en
aide aux familles d’enfants malades (contribution au billet d’avion en cas d’opération
en métropole, attribution de bourse...) ; pour mener à bien ces objectifs,
l’association travaillera en collaboration avec les collectivités locales, le monde
associatif, les écoles spécialisées et l’éducation nationale, les associations caritatives
et humanitaires, les structures hospitalières, les associations de quartiers.

INGAR Ibrahim

2 RAVINES "RENAUD ET LAFORGE"

Améliorer et développer le cadre de vie des habitants des quartiers Ravine Renaud
et Ravine Laforge ainsi que les quartiers des hauts de Bellemène Saint-Paul à
travers divers projets d'insertion par l'emploi dans les domaines du développement
durable, l’environnement, les animations, l’éducatif, le culturel, le social et le sportif
ainsi que par le biais des manifestations et des échanges culturels, voyages
organisés localement ou interventions pouvant se faire sur le territoire Océan
Indien, Européen et sans exclure d'autres lieux.

AIDE ENTRAIDE AUX SAINT-PAULOIS

Lutter contre la pauvreté des populations de la Commune de Saint-Paul, permettre
le développement et l'épanouissement de ses habitants, offrir des activités aux
personnes de tout âge, favoriser l'insertion sociale des personnes en difficulté par
l'animation, l'environnement, et toute source de développement économique, mettre
en place des activités sportives ou culturelles, favoriser la réussite éducative par la
mise en place d'activité ludique et pédagogique, faire connaître et développer la
culture et le patrimoine de l'Ile de la Réunion, organiser et participer à toute
manifestation ou animation socioculturelle ou sportive.

Téléphone 2

Adresse e-mail

6 allée des Franciséas
13 Résidence les Bougainvillers
97460 Saint-Paul

0692 76 24 66

1000sourires@laposte.net

GRONDIN Lydie

27 bis chemin Ravine Renaud
Bellemène
97460 Saint-Paul

0692 67 75 63

NOËL Pierrot

19 impasse Bisco
Le Ruisseau
97411 Bois de Nèfles

0692 02 04 80

0692 02 04 80

jean-pierrot.noel@orange.fr

LEBRETON Alexis

23 rue Surcouf
97460 Saint-Paul

0262 45 10 88

0692 68 03 43

harrychabot@zeop.re

LEBRETON Alexis

23 rue Surcouf
97460 Saint-Paul

0262 45 10 88

0692 68 03 43

harrychabot@zeop.re ;
3a.lebreton@orange.fr

LIONI Eric

1 rue Moivoigna
97422 La Saline

MERION Giovanny

188 B Chemin Bras Canot
97435 Saint-Gilles les Hauts

AMBIANCE TOURISTIQUE

Mettre en place des actions d’animations en faveur du développement touristique,
promouvoir les sites culturels et touristiques du département ; répertorier et
favoriser la promotion de la gastronomie locale et de la culture réunionnaise ; mettre
en place des actions de découvertes et de promotions en faveurs des lieux
touristiques de Saint-Paul et du département en général ; favoriser l’insertion par la
création d’activité touristique, mettre en place tout type d’action favorisant la
promotion du tourisme et le développement durable.

AGAMA PETCHY Jérome

80 avenue de la Croix du Sud
Rés. Cap Vert Apt. 9
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

AMBIANS KREOL SAINT-PAULOISE 974

Créer et développer des actions sociales, sportives et culturelles dans le quartier.

LANGROMME Louisiane

AMICALE SANS SOUCI

Mettre en place des activités sur le quartier de Sans Souci ; revalorisation de
l’environnement ; bâtir un projet pour et avec les familles.

MAILLOT Karl

AMICALE UFOLEP/USEP DE BELLEMENE

Former à la responsabilité, au civisme et à l'autonomie, par la pratique d'activités
physiques, sportives, de (plein air), culturelle et scientifiques, dans le cadre d'un
fonctionnement démocratique et laïque.

FLORIANT Gide

AIDES ET ACCOMPAGNEMENT

AIDES ET ACCOMPAGNEMENT

ALLON SORT DAN FOND

ALON BOUZE EK BRAS CANOT

Participerà tous projet de mise en valeur de l'environnement social, culturel,
économique et touristique. Tous projet de valorisation et de promotion du patrimoine
culturel, naturel et architectural. Apporter, soutiens, aide et informations diverses à
toutes personnes.
Participerà tous projet de mise en valeur de l'environnement social, culturel,
économique et touristique. Tous projet de valorisation et de promotion du patrimoine
culturel, naturel et architectural. Apporter, soutiens, aide et informations diverses à
toutes personnes.
Animer la vie du quartier par des activités sportives, culturelles, éducatives,
environnementales, aider et accompagner des personnes, organiser des repas de
quartier.
Animer le quartier à travers des manifestations diverses, embellir les espaces verts,
mettre en place des activités pour les enfants, travailler avec les écoles, aider les
personnes âgées.

31 rue Omega-Appartement 4
résidence le Buzzard
97460 Saint-Paul
28 bis chemin de la Cressonnière
Sans Souci
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul
333 rue Montrouge
Bellemène
97460 Saint-Paul

Téléphone 1

asso.abebc.97435@hotmail.com ;
merion.jeanwilfrid974@hotmail.com

0692 53 97 53

0693 13 60 24

0692 30 62 05

0692 65 24 86

louisane.langromme@gmail.com

g.floriant64@gmail.com

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

AMIS DE L'OCEAN INDIEN

Protection de l'environnement ; mise en valeur des ressources naturelles du
patrimoine réunionnais constitué par la savane de la région Ouest : protection de la
nature sauvage constituée par la savane de la région Ouest ; amélioration du cadre
de vie par l'entretien de la qualité paysagère de site consécutif aux dégradations
dues aux intempéries, au vandalisme, aux dépôts sauvages, aux feux de brousse,
aux incilités, etc ; rénovation des sentiers de bergers et de pêcheurs d'antan ;
insertion de travailleurs dans le cadre de contrats aidés dans l'animation et des soins
aux animaux et accompagnement socio professionnel ; actions de découverte de la
ferme et l'environnement avec les moyens mis à disposition pour un jeune public
issu de millieu défavorisé, foyers sociaux, handicapés, pass-loisir, familliarisation
avec les chevaux et équithérapie.

JOUVE Laurence

1 impasse Butte Bernard
97460 Saint-Paul

0692 64 14 45

laurence.reunion@wanadoo.fr

NATIVEL Emmanuelle

1 rue Michel Gaze
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 86 17 62

andarun7@gmail.com ;
emmanuelle.nativel2@gmail.com

0692 25 09 09

assoafim974@gmail.com

ANDA RUN

ANON FE IN MANIER

Venir en aide à toute personne, se trouvant dans une détresse morale ou financière
soit, en l’accompagnant dans toutes ses démarches auprès des organismes
compétents et soit, en recueillant des dons pour permettre à ces personnes de faire
face aux premières dépenses; parrainer des enfants en difficulté dans des pays de la
zone sud de l’Océan Indien y compris La Réunion.

ROCOCO Jean Dany

21 route Hubert Delisle
Bellemène
97460 Saint-Paul

AVENIR DE SANS SOUCI

Etre partenaire et porte-parole des habitants de Sans Souci, formation et
information des habitants dans le but d'une meilleure participation au
développement du village.

LOUISE Jérémy

10 rue Augustine Jean Baptiste
Sans Souci Centre
97411 Bois de Nèfles

BALANCE FLEURIMONT PLATEAU
CAILLOU

Favoriser une prise en charge adaptée aux publics les plus éloignés de l'emploi dans
une perspective d'insertion sociale, elle permet de développer la vie sociale par
l'animaion de club spécialisé, par l'organisation de manifestations culturelles, par
l'établissement de liens avec les associations municipales, régionales, internationales
et la participation aux loisirs et aux vacances notamment au moyen des dispositifs
suivants : aide financière à l'insertion des jeunes et des bénéficiaires du RSA;
formation des jeunes de 18 à 26 ans; chèque comptétences : lutte contre
l'illétrisme; aides financières à l'insertion professionnelle (AFIP); convention de
subvention; action sportif culturelle pour les familles et enfants; activités socioéducatives.

ALEX Melissa

5 rue des Jujubiers
lotissement Balance Fleurimont
97435 Saint-Gilles les Hauts

BEL AIR LE LA

De mettre en place des activités d'échange intergénérationnelle, solidaire et
d'animation tous publics.

CLAIN Alexis

74 chemin Hoareau
Bel Air
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

BEL AIR SAINT PAUL LES HAUTS

Organiser des activités culturelles, sportives, loisirs...;
Organiser des rencontres sportives ;
Effectuer des actions d'associations de quartiers isolés ;
Activités d'aides et de soutiens à l'insertion des sans-emplois, notamment de longue
durée ;
Oeuvres de bienfaisance, actions caritatives, sorties récréatives ;
Action de lutte contre les dépôts sauvages d'ordures ménagères, nettoyage de gîtes
larvaires vectorielles de moustiques des lieux publics ;
Activité d'animation récréatives locales et toutes activités pouvant concourir à
l'épanouissement des personnes dans le besoin et de façon générale toutes activités
pouvant relever d'une association à but non lucratif.

CALIMOUTOU ONIEN David

112 chemin des Barrières Bel Air
chez Nirlo John David
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

BELLEMENE INTEGRATION

Insertion professionnel de personnes rencontrant de réelles difficultés d'intégration
et plus particulièrement, la mise à disposition temporaire de personnels recrutées
préalablement auprès d'entreprise utilisatrice.

REHAMONJA Teddy

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 81 07 25

0692 82 87 75

eucalyptusbelair@yahoo.fr

0692 77 02 39

reunion.integration@gmail.com

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

BOIS DE NEFLES DECOUVERTE

Venir en aide aux personnes âgées, jeunes en difficultés, les enfants maltraitée,
personnes incarcérées dans diverses démarches administratives, les aider à s’insérer
dans la vie sociale, professionnelle par le biais d’un emploi, d’une formation ou d’une
création d’entreprise, préparation à la sortie aux personnes incarcérées sans
logement en travaillant avec les bailleurs sociaux, mettre en place une structure
d’accompagnement pour que les enfants puissent rendre visite à leurs parents
incarcérés, lutter contre les fléaux de l’alcool en travaillant avec des
professionnelles, les aider dans diverses démarches juridictionnelles en les
rapprochant auprès d’un avocat, aider les lycéens et les étudiants à obtenir un job
pendant les vacances, organiser diverses activités, journée 3ème jeunesse, journée
mercredi, journée SDF, découverte du monde de la mer, agricole, les patrimoines de
la Réunion, journées de dégustation de cari créole, gâteaux lontans, sortie en bus,
tournoi de football.

GRIMAUD rene

65 chemin Zitte
97411 Bois de Nèfles

0693 39 87 94

BOIS ROUGE ENSAMB

L’organisation, la réalisation et l’encadrement d’évènements ainsi que des actions à
caractère sportif, culturel, dans le champ de l'insertion, de l'éducation sur le quartier
de Bois Rouge.

ALEX Thierry

183 rue Bernardin
97460 Saint-Paul

BOUGE EK LERMITAGE

De proposer et développer des animations à destination des personnes de la 3ème
jeunesse; de mettre en place des activités sportives, éducatives et socio-culturelles
et culturelles à destination des habitants du quartier; participer à l'éducation des
enfants du quartier par la mise en place d'action socioéducatives.

AMYCLAS Marie Josée

18 rue Moivoigna
97422 La Saline

BOUZ EK LA PLEN

Permettre à ses membres de participer à l’animation et à la dynamisation du quartier
de la Plaine Bois de Nèfles ; le but est de travailler à cet objectif en collaborant avec
les autres associations de Saint-Paul ; l’association mettra en œuvre des actions en
partenariat avec les autres associations du quartier de la Plaine Bois de Nèfles,
l’association est apolitique et non-cultuelle : l’association mettra aussi en place des
échanges culturels à travers des manifestations, sorties découverte dans et hors du
département de la Réunion.

RAMAYE Jean-Pierre

93 rue louis Dejardins
97411 Bois de Nefles

BOUZE POU NOT KARTIE

Favoriser des actions liées à l'environnement, l'animation sportive, culturelle,
artisanale, sensibiliser la population au code de la route et aider les planteurs.
Développer le touriste des hauts organiser les manifestations culturelles.

TAURAN Louisia

18 chemin des artichauts
97422 La Saline

BRAS MORT

Animer, développer à travers des sorties pédagogiques, des manifestations
culturelles, socio-culturelles, éducatives et sportives pour dynamiser la vie du
quartier, mettre en place des activités à caractère pédagogiques et ludiques à
destination des enfants du quartier ; mettre en œuvre toutes les mesures ou actions
menant à l’insertion sociale des jeunes et moins jeunes du quartier ; organiser des
journées récréatives à thème (arbre de noël, fête des mères, des pères etc) pour les
enfants de Bras Mort et avoisinant ; aider à la protection et l’embellissement de Bras
Mort ; mettre en place des activités et manifestations pour les séniors.

BARILLET David

31 bis impasse de la Tanière
97411 Bois de Nèfles

BRIZ DE MER

SOUDARD Pierre

CANNE A SUCRE

Developper l'animation sociale, education culturelle, spotive et l'environnement,
d'oeuvré dans le domaine économie solidaire.

LOUISIN Nathalie

CENTRE D'ACCUEIL D'AIDE A LA
RECHERCHE D'EMPLOI DES JEUNES
REUNIONNAIS

Accueillir et aider les jeunes Réunionnais à rechercher un emploi.

MAURISSE Danielle

CENTRE D'INSERTION DE FLEURIMONT
POUR L'ENVIRONNEMENT

Etre le porte-parole des habitants du quartier de Fleurimont auprès des différents
organismes et institutions, mettre en place des projets nécessaires et adapté sur le
quartier, favoriser la communication et l’entraide, proposer des activités ludiques et
éducatives dans le cadre de la péri-scolarité au seins des établissements; mettre en
place des activités ou manifestations dans les domaines de la culture, le sport,
l’environnement et l’animation..., se donner tous les moyens possibles à la
réalisation de ses objectifs; mettre en œuvre toute mesure ou action menant à
l’insertion sociale des jeunes et moins jeunes de Saint-Paul et du quartier de
Fleurimont notamment par des projets divers (espaces verts, entretien général...),
proposer des actions de formation aux jeunes du quartier par le biais de rencontres
des acteurs économiques de la zone, aider les gens du quartier de Fleurimont dans
leurs démarches administratives.

ALEX Johana

7 allée des Anglais
Appartement 9
97460 Saint-Paul
211 chemin Piton Léo
97422 La Saline
30 chemin des Pêchers
résidence : Inais
97490 Sainte-Clotilde

3 rue des Salines
Appt 21 Bat C
97434 Saint Gilles Les Bains

Téléphone 2

Adresse e-mail

320racine@gmail.com ;
rgrimaud1@gmail.com

ass.boisrouge@laposte.net

0692 23 42 10

0692 51 09 44

assbougeeklermitage@gmail.com

06 92 68 83 56

associationbouzepounoutkartie@yahoo.f
r

0692 63 79 78

0262 33 61 46

0692 78 70 19

pierre.soudard@mairie-saintpaul.fr

0692 77 16 78

association.canneasucre@orange.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

Favoriser l'insertion des jeunes, développer l'animation sportive, socio éducative et
culturelle, inciter à la protection et à l'aménagement des espaces verts, promouvoir
CENTRE D'INSERTION ET D'ANIMATION
l'artisanat et la culture du géranium, conduire ou accompagner les animations ou
SPORTIF ET CULTUREL DE LA PETITE
des recherches qui mettent en valeur le patrimoine et la créativité, produire,
FRANCE
acquérir ou louer des biens ou services montrant le savoir faire local, gérer et
développer le club de football Petite France Football Club, organiser des randonnées,
mettre en place des activités de danses modernes.

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

PATTERSON Richard

10 impasse du Vieux Tangue
Petite France
97423 Le Guillaume

0692 76 27 57

richard.patterson@laposte.net

aciscb.kandesmarrons@gmail.com

CENTRE D'INSERTION SPORTIVE ET
CULTURELLE DU BERNICA

Insérer les jeunes sur les projets d'insertion, dynamiser le quartier, mettre en valeur
le travail de la femme à travers les activités de l'association, et animer le quartier.

BAVOL Jean Paul

32 chemin Borcher
97423 Le Guillaume

0262 96 08 54

CERCLE DES ECHIQUIERS DE L'OUEST

Développement et pratique du jeu d'echecs.

DESIRE Michael

73 rue des Perdrix
97460 Saint-Paul

0692 51 98 19

CINQ COEUR

La defense des droits et intérêts des locataires et habitants sur toutes les questions
concernant l'habitat, l'urbanisme, les loyers, la sécurité et la tranquilité des
familles...L'accueil, l'écoute et l'orientation de tout habitant qui en fait la demande

TORPOS DAVID

7 RUE DU GRAINOIRE CINQ HEURE
97422 LA SALINE

0692 46 23 67

CLUB CORAIL DE L'HERMITAGE

Réunir les personnes âgées pour les informer, les aider, organiser des loisirs et des
voyages.

VERBARD JEAN

50 rue du père Lafrite
Hermitage
97434 Saint Gilles les Bains

CLUB DRAGON ROUGE DE MAH JONG

Développement du jeu Mah-Jong au niveau local, par les moyens suivants: création
d'un club, participation aux championnats, organisation de manifestations diverses,
tout autres moyen permettant d'atteindre l'objectif.

DIFFERNAND Renéta

14, impasse Caroline
97460 SAINT PAUL

CLUB ECHECS HERMITAGE LES HAUTS

Développer l’animation sociale, éducative, culturelle et sportive ; vulgariser et
développer l’apprentissage du jeu d’échecs en direction de tout public.

SEMANELE Donald

CLUB KILLER

Pratique du Billard.

CAPRON Daniel

CLUB KILLER

Pratique du Billard.

ROYER Georges

CLUB PLUIE D'OR

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DU
TOUR DES ROCHES

MARIE-MARTHE Rita
Permettre le développement local et l'animation socio-culturelle et sportive du
secteur Tour des Roches comprenant les quartiers de Grande Fontaine Bouillon
Laperrière, favoriser le soutien et l'accompagnement des initiatives locales
individuelles et associatives des quartiers du Tour des Roches, insérer les personnes
peu qualifiées et exclues dans le monde du travail, offrir une insertion
professionnelle par le biais de la formation, mettre en avant le savoir-faire du
collectif à travers les porteurs de projet, montrer une reconnaissance sociale au sein
de la cellule familiale, favoriser l'économie solidaire par des actions d'insertion sociale
et socio-éducative, proposer des animations pertinentes pour les personne âgées,
entretenir et respecter l'environnement, animer le quartier à travers diverses
manifestations.

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS
QUARTIER SAVANNA

0692607607

SALLE DU MARCHÉ
97422 LA SALINE

0262 33 31 18

COEURIOT Franck

CORBEIL QUARTIER EN ACTION

PONTALBA Marie Françoise
Développer l'animation sociale, éducative, culturelle et sportive, oeuver dans le
domaine de l'économie sociale et solidaire.

GAMIN Louisie

51 chemin Bassin
97411 Bois-Nèfles
38 rue Macabit
97434 La Saline Les Bains
231 chemin Piton Léon
97422 La Saline

reneta.differnand@orange.fr

0692 69 64 22

16 rue du Fangourin
Savannah
97460 SAINT-PAUL

Aider les personnes dites "RONDES" d'organiser, promouvoir, gerer, les éléctions de
beauté régionale Miss Ronde.

0692 60 09 04

gar.royer@sfr.fr

ARAYE Thierry

COMITE MISS RONDE REUNION

michael.ceo974@gmail.com

0262 26 19 94

0262 70 28 83

VAITILINGOM Daniel

0692 84 60 55

gar.royer@sfr.fr

13 rue Charles Guillochet Laperriere
Maison de quartier de la Grande
Fontaine
97460 Grande Fontaine

Favoriser de façon directe ou indirecte le développement, la restructuration et
l'aménagement de la saline ; Contribuer au développement de ce secteur et ses
écarts par : un soutien aux associations, une mise en place d'action d'animation et
d'insertion, une aide administrative à la population.

Adresse e-mail

0262 26 19 94

ODULES Aurélie

COLLECTIF POUR LE DEVELOPPEMENT
LA RESTRUCTURATION ET
L'AMENAGEMENT DE LA SALINE

COQ PA NOU

2, Chemin Bien Aimée
Hermitage les Hauts
97422 La Saline
80, chemin des Girimbelles
Tour Des Roches
97460 Saint-Paul
80, chemin des Girimbelles
Tour Des Roches
97460 Saint-Paul
18 route Fatima
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262 33 74 12

Téléphone 2

0692 74 05 13

codaqsavanna@gmail.com

0692 30 83 00

0693 97 92 67

0692 78 48 21

aurelie_odules@yahoo.fr

codras974@hotmail.fr

cyclone974@live.fr

0692 78 48 21

gaminlouisie@yahoo.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

CREAHFORM

Etablir des formations professionnelles et continues, formation, éducation ;
préparation aux concours, animateur périscolaire, animateur socio-culturel, remise à
niveau générale, lutte contre illettrisme, cap agent de médiation et de prévention,
secrétaire assistante bureautique, assistante maternelle, techniques d’animation
d’ateliers d’enfants, ateliers pour parents d’élèves, multimédia, logiciel de
bureautique, bilan de compétences, anglais, musique, peinture, danse, chant ;
promotion de l’art et des artistes ; organisation de voyages.

ARAYE Kathy

8 chemin Tang Kwor
La Plaine
97411 Bois de Nèfles

0692 51 99 87

CULTURE SPORT ET LOISIR DE SAINTPAUL

Echanger, Promouvoir, Developper la culture, le sport et le loisir.

SULLIMAN Ismaël Mamode

21, rue Millet
97460 Saint Paul

CULTURELLE ET DE LOISIR DE
MUSCADIER

Développer les pratiques culturelles, artistiques, sportives et environnementales en
direction de différents publics ; mettre en place des évènementiels durant l’année.

VOTREA Marina

157 rue Antoine Soubou
97422 La Saline

0692 92 74 57

marina_velprat@hotmail.com

CULTURELLE ET SOCIALE POUR
L'ACCES A L'INSERTION

Permettre aux ayants droit, aux Rmistes de s'approprier des outils, des informations,
à travers les médias, la culture pour appréhender la réalité socio-économique,
travailler à l'insertion professionnelle, créer collectivement les liens sociaux et
favoriser l'adaptation professionnelle, l'autonomie individuelle par le biais de la
culture, la compréhension des médias et la rédaction d'un fanzine.

GRAZ Claire

97, bis rue Mahatma Gandhi
Villèle
97435 Saint Gilles les Hauts

0692 61 17 44

acsai_association@orange.fr

CULTURELLE LOISIRS ENVIRONNEMENT
DE BELLEMENE CANOT

Participer au développement socio économique et cuturel; de mettre en place des
projets nécessaires et adaptés sur le quartier; mettre en place des activités en
manifestation dans les domaines du sport, culture, environnement et animation.

NIRLO Philippe

6 rue de la cure
97423 Guillaume

DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE
L'OUEST

Contribuer au développement durable de la Réunion, l’avenir de notre pays par la
recherche, l’étude et la mise en œuvre de projets permettant la création d’activités
et d’emplois, le développement économique, social, culturel et sportif ; la formation
favorisant l’insertion sociale et professionnelle de tout public, la promotion des droits
et des intérêts de l’humain, des animaux, de la nature, de la société ; le
renforcement de la compréhension mutuelle, de l’entraide, de la solidarité, du
partage et de la responsabilisation citoyenne par une prise de conscience des droits
et des devoirs de chacun ; l’amélioration des conditions de vie, du bien être et de la
santé des peuples d’hier, d’aujourd’hui et de demain, d’ailleurs et d’ici.

CILLON Judikaël

DE LA SAVANE

DES BONS Z'AMIS

faire découvrir notre île au travers de randonnées pédestres ouvertes à toute
personne qui souhaite y participer ; elle a vocation à participer à toute animation
sportive ou culturelle.
Créer de l’emploi, faire de l’animation culturelle, socio-culturelle, animation sportive,
création et vente d’objets, sortie pédagogique, voyage découverte, soutien scolaire,
activités périscolaires.

MOUNIAMA MOUNICAN Jean Gildreux

RESAC Sylvain

6 impasse Parc Boeuf
Fleurimont
97460 SAINT PAUL
Lot Grande Fontaine
5 impasse de la cour Mobile
97460 SAINT PAUL
109 ter, chemin Bruniquel
Villa 1
Barrage
97422 La Saline

Téléphone 2

Adresse e-mail

creahform@gmail.com

0692 66 60 26

0692146815

0692 74 68 53

0692 81 14 62

DES HAUTS DE L'OUEST

Organiser des animations artistiques, culturelles, de loisirs et de toutes autres
activités.

BELLON Jacqueline

DES JEUNES DU CHEMIN PILON

Agir sur le développement durable du quartier, développement des projets éducatifs,
culturels, et sportifs et d'insertion en direction des publics les plus fragiles. La
possibilité à des jeunes d'avoir un travail et contrat. Animation de quartiers, activités
pour enfants et adultes. Faire des dons colis alimentaires et dons vêtements etc...

LANGLET Aissa

36 rue Mourvaye
97422 La Saline

0692 54 02 21

DES JEUNES POUR L'IMPULSION
ECONOMIQUE 974

Lutter contre l'insécurité aux abords des établissements scolaires ; Elaborer des
activités sociales culturelles ; participer à l'amélioration du cadre de vie des
personnes vulnérables ; promouvoir et développer les valeurs et les principes d'une
coopération citoyenne ; mettre en oeuvre des ateliers et chantiers d'insertion ;
promouvoir l'innovation durable à travers la mise en oeuvre d'actions relatives aux
énergies renouvelables ; mettre en place des actions dans le cadre l'impulsion
économique sociale et professionnelle ; notamment en faveurs des demandeurs
d'emplois et des bénéficiaires des minima sociaux.

TECHER Wendy

148 chemin des Combavas
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 45 38 71

DES MOTARDS DE L'OUEST

Promouvoir la moto ainsi que la sécurité routière en faisant des préventions,
regroupements, manifestations, initiations.

BELLON Laurent

Barrage
Ter Chemin Bruniquel
La Saline
97422 LA SALINE

0692 67 56 50

0692 70 08 10

adbz974@gmail.com

servicesadeo@gmail.com

association.qjcp@yahoo.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

DES RESIDENTS DU LOTISSEMENT
GAYET

Regrouper les locataires et copropriétaires du lotissement ; créer des liens de
solidarité entre ses membres et se positionner comme partenaire des instances
impliquées dans la gestion des espaces collectifs du lotissement ; l’association se
veut garante de la qualité de la vie et mandatée pour agir contre toute forme de
nuisance préjudiciable à la tranquillité des lieux

LATCHOUMANIN Michel

2 rue des Prunelles
Lot. Gayet
Saint-Gilles les hauts
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692683106

DESTINATION REUNION OCEAN INDIEN

Action en milieu scolaire (prévention et lutte contre l'illettrisme, BCD, pause
méridienne...)

ELIVON Eric

10 ter rue Evariste de Parny
97411 Bois de Nèfles

0262 55 75 72

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET
ENVIRONNEMENT QUARTIER DE PAUSE

Développer des actions culturelles et sportives, mettre en place des actions
permettant l’insertion des populations les plus en difficultés, mettre en place des
animations divers sur les quartiers de pausé et Tan-Rouge, transmettre des valeurs
morales et sociales qui sont les vecteurs de notre société, mener toutes les actions
possibles permettant la préservation de l’environnement, amener également des
actions en faveur de la 3ème jeunesse.

PAYET Alix Bernard

43, bis chemin Pausé
97435 Saint-Gilles les Hauts

NAZE MARIO

136 chemin Barrière
Bac Rouge
97423 Le Guillaume

TEVANIN-SINGAINY Jean-Luc

66, chemin Lartin
97422 La Saline les Hauts

0692 66 16 23

DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION DU
QUARTIER DE LA PETITE FRANCE

DEVELOPPEMENT DES MASCAREIGNES

Favoriser et promouvoir toute action participant au développement social, culturel,
économique et sportif du quartier ; mettre en place et mener des actions pour
développer le quartier ; apporter un moyen d'information, d'animation pour répondre
aux besoins du quartier, etc...
L'association a pour but de :
- Accompagner et remobiliser des demandeurs d'emploi
- Intervenir dans le domaine du service à la personne et aux collectivités
- Mettre en place des projets dans le domaine des activités de loisirs, artisanales,
culturelles et environnementales

Téléphone 2

arlg97435@gmail.com

0693 82 15 65

assosadm@gmail.com

Développer des activités liées à la prévention, à la culture et aux sports au sein du
quartier.

BEGUE David

19 route Delisle
Le Ruisseau
97411 BOIS DE NEFLES

0262 22 16 58

0693 21 42 77

DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU
BARRAGE

défendre en commun l’intérêt général du quartier, organiser des activités culturelles,
sportives, de loisirs, de voyages, de rencontre et toute autre activité concourant au
même but, et protéger et aménager l’environnement du quartier.

GAMIN Marie geneviève

60 rue Wan Hoï
Barrage
97422 La Saline

0692 08 20 90

0262 33 50 17

DEVELOPPEMENT INSERTION
FORMATION

Aider à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et moins jeunes du quartier
de l'Etang et la rue Saint-Louis par des projets d'insertion notamment espaces verts
(environnement), aide à la personne et tout autre secteur d'activités ; proposer des
actions de formations aux jeunes du quartier par le biais de rencontres avec les
différents acteurs économiques de la zone ; insérer et faciliter l'intégration des
jeunes au niveau des sociétés de la zone de Saint-Paul et autres ; être le porte
parole des jeunes du quartier auprès des divers organismes d'insertion ; former les
jeunes par l'intermédiaire de l'expérience des membres de l'association ; aider les
gens de l'Etang dans leurs différentes démarches administratives ou recherche
d'emploi (courrier, CV, lettre de motivation, orientation vers les services
administratifs adéquats...) ; participer à l'économie sociale et solidaire du quartier de
l'Etang ; mettre en place des activités sportives, éducatives et socioculturelles.

ALAMELOU Jean-Marc

26, rue Louis Brunet
97460 Saint-Paul

TALASSIA TONY

13 RUE SALOMON
97422 LA SALINE

0692803307

CEVAMY Reine May

20 écuries de Vue Belle
97422 La Saline

0262 59 88 39

CHAMCIRKAN ATCHABY Emmanuel

292 chemin Lebot
Bel Air
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0693 93 18 92

0262 38 20 98

DEVELOPPEMENT SECTEURS DE LA
SALINE

Promouvoir à l'amélioration des divers quartiers isolés pour son épanouissement ;
lutter contre la délinquance sous toutes ses formes : drogues, alcools, agressions,
viols, absentéisme, etc...

Proposer, mettre en oeuvre et communiquer toutes actions favorisant le
DEVELOPPEMENT SOCIO-CULTUREL DU développement culturel, sportif, social, économique, l'insertion et de l'environnement
RUISSEAU
sur le Ruisseau et sur tout le territoire de la Commune de Saint-Paul, de même
l'entretien entre tous ses membres des relations d'amitiés.
EN FORME

Proposer des actions dans tous les domaines (sport, art, culture...) et favoriser le
lien social, la solidarité, basé sur le développement harmonieux de l'individu et de
son épanouissement.

RENAUD Aneta

261, chemin Combavas
97411 Bois de Nèfles Saint Paul

ENSAMB POU BELLEMENE CANOT

Mettre en place des activités, des animations sportives et socio-culturelles pour tous
publics ; mettre en place des actions en faveur de l'environnement ; mettre en lien
les personnes en difficulté avec les institutions pouvant leur apporter une aide ; être
à l'ecoute des personnes de la 3ème jeunesse ; développer des actions en faveur
des personnes défavorisées et des enfants.

CLOTILDE Jean laurent

146, chemin Canot
97460 Saint-Paul

guymarie.trichet@yahoo.fr

0692 39 71 69

DEVELOPPEMENT DU RUISSEAU

DEVELOPPEMENT QUARTIER
EUCALYPTUS

Adresse e-mail

ass.addr@laposte.net

tony.talassia@sfr.fr
0692 70 72 31

asso.ad2s@orange.fr

0693 90 80 29

enforme974run@gmail.com

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

ENSEMBLE POUR REUSSIR

Offrir un espace de lecture à la population du Tour des Roches, donner le goût de la
lecture aux jeunes du quartier, permettre aux jeunes et moins jeunes d'emprunter
des livres, occuper les enfants pendant leur temps libre.

M'ZE Farida

18 HLM, 6 rue des Fumeterres
Grande Fontaine
97460 Saint-Paul

0692 15 91 43

0692209464

mchristine.robiere@only.fr

ENTENTE QUARTIER DE TROIS
CHEMINS

Faire de l'animation socioculturelle et sportive, sensibilier à l'environnement et
animer musicalement

CHASSAN Eric

12, rue Anatole Hugo
Savanna
97460 Saint-Paul

0692 48 07 08

FETON Teddy

168 Ter chemin Fond de Puits
Ermitage les Hauts
97422 La Saline

MAILLOT Alain Stéphane

2 Bis Chemin Sainterne
97411 BOIS DE NEFLES

CRESCENCE BENOIT

75 rue canal Dauming
97422 La Saline

FANGUIMACHE Christian

46 Ter, Chemin Zitte
97411 BOIS DE NEFLES

Participer au développement du quartier de l'Hermitage ; en mettant en place des
animations socio-culturelles, sportives et attractions diverses ; de mettre en place un
ERMITAGE ZENESS
atelier musical dans le quartier ; et d'intervenir dans différents endroits ; d'aider des
jeunes à s'insérer dans le monde du travail en lien avec les partenaires
institutionnels.
ESPACES DE DEVELOPPEMENT
Développer et promouvoir des actions éducatives, sociales et culturelles
D'ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
territorialisées afin de contribuer à la cohésion sociale et à l'émancipation de
DE LA REUNION
l'individu.

FAMILY

FANKASSIM
FE ROULE
FEMMES DE LA SALINE
FERME PAS LA PORTE

Animer les quartiers de la Commune de Saint-Paul par des manifestations sportives,
culturelles, de loisirs et de préventions kermesse, kabar, diners dansant, sorties ;
développer des activités pour les enfants et tout public ; organiser des actions liées à
l'environnement et à la réinsertion professionnelle ; développer la promotion de
l'artisanat ; initiations à la musique traditionnelle et fabrications d'instruments.
Promouvoir la musique réunionnaise qui est le séga et ses dérivés afin de
sauvegarder la culture et le patrimoine de nos ancêtres d'où le groupe musical
Fankassim.
Association culturelle loisir, développer promouvoir la musique, la danse locale et
l'animation.
Développer l'animation socio-educative. Promouvoir les activités artisanales.
Organiser des actions liées à l'environement.
Animer, développer, promouvoir, insérer les jeunes dans le milieu associatif.

FLAMBOYANT

SERAPHIN Béatrice
GAULEN Corinne
ACHELOUS Sarajem

ANGAMA LATCHIMY RICO

135 chemin la Vallée
97422 La Saline
116 rue Antoine Soubou
97422 La Saline
21 impasse des Cadoques
Bois Rouge
97460 Saint-Paul
10 rue Courbes
Savannah
97460 SAINT PAUL

aeqtc@laposte.net

0692 21 65 61

0262 57 42 75
0262 22 83 08

fankassim@live.fr
0692 71 62 22

ass.feroule@gmail.com

0692 27 61 36
0692 43 20 70

0693 80 98 82

FLEURI BALANCE

Cette association a pour objet de développer et de promouvoir tout ce qui a trait à
l'éducation culturelle, artistiques patrimoniale, sportive et environnementale,
l'association propose d'accompagner différents publics dans un parcours d'insertion
professionnelle et de formation, de favoriser les échanges intergénérationnels.

SAINT-AGNAN Priscilla

25, rue des Citronniers
Lotissement Balance
97435 SAINT-GILLES-LES HAUTS

FOND COCHE MAHOT

Promouvoir la musique en cuivre dans le quartier, apprendre aux jeunes au travers
d'ateliers de concerts et de présentations diverses, les rythmes et les mélodies
d'antan. Organiser des manifestations culturelles et des manifestations dans le
quartier de Coche Mahot Ravine Daniel.

DORVAL Juline

192 rue Fond Coche Mahot
97422 La Saline

0262 59 89 31

FORMATION ANIMATION INSERTION
REUNION

Mettre en oeuvre toute forme de formation qualifiante, proposer des programmes
d'accompagnement et d'insertion, et ceux en direction de tous publics ; mettre en
place différents projets d'animation socioculturelle dans les valeurs de l'éducation
populaire ; la production, la diffusion, la promotion, le développement du spectacle et
de l'audiovisuel ; promouvoir le développement socio-économique, culturel, sportif et
artisanal ; participer à toute autre activité que le CA jugera de mettre en oeuvre
dans le respect des présents statuts et de la loi ; réaliser des ateliers audiovisuels,
multimédias, artistiques et culturels en direction de tous publics.

COLLET jérôme

50 RN2 Terre Rouge
97410 Saint Pierre

02.62.77.58.32

fair.assoc@gmail.com

MEDEA NOELA

159 rue Jules Auber
97400 Saint-Denis

0262212206

joinvillechouette@wanadoo.fr

FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE

0692 54 77 40

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE
PLATEAU CAILLOU

Activités culturelles, sportives et pédagogiques aux fins d'épanouissement de la
personnalité et du sens des responsabilités des élèves.

BUNEAUX Thierry

0262 55 45 25

ce.9741190@ac-reunion.fr

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE
PLATEAU CAILLOU

Activités culturelles, sportives et pédagogiques aux fins d'épanouissement de la
personnalité et du sens des responsabilités des élèves.

VALIGNAT Marc

0262 55 45 25

ce.9741190@ac-reunion.fr

FOYER SOCIO EDUCATIF DU LPH

Faciliter le développement de la vie collectif ; promouvoir le sens des responsabilités
; améliorer la vie dans l'établissement en développant la vie socio-éducatif par
l'animation de clubs spécialisés et en entretenant un climat de compréhension et un
esprit de dialogue entre les jeunes et les adultes.

CHAPEL Florence

Rue Auguste Vinson
97460 Saint-Paul

0262 55 43 43

VIE LOCALE

Association
GOUT ET TERROIRS - ILE DE LA
REUNION
GROUPE SILENCE

GUILLAUME AVENIR ENSEMBLE

Objet

Représentant
VAUMOUSSE Bernard

Promouvoir la musique locale; former des jeunes, proposer des animations de
troisième âge; animer et participer à différentes fêtes dans différents quartiers,
dîners dansants, confections artisanales, boums, ventes de produits locaux sur un
stand.
Favoriser l'insertion des jeunes et la solidarité. Mettre en place les activités de loisirs
et occupationnel pour les personnes agées, les handicapés avec des actions
éducatives pour les enfants.

Adresse complète
196 chemin Summer
97434 Saint-Gilles les Bains

Téléphone 1

Téléphone 2

ROMELY Luçay

30, rue Persée
97422 La Saline

0262 24 91 87

0692 47 47 50

REVEL Marie-Michelle

119 bis rue louise et jouan
97423 Le Guillaume

0692449395

0692449395

GUILLAUME C NOUS

Développer le quartier du Guillaume à travers des animations sportives et culturelles
; favoriser la création d'emploi et l'insertion ; intervenir dans le domaine de
l'environnement ; prévenir et sensibiliser sur le thème de la violence.

CARRON Cédric

89 chemin Lebon
97423 Le Guillaume

HABITANTS CHEMIN DE LA PISCINE

Mettre en place des activités à caractère pédagogique et ludiques à destination des
enfants du quartier ; Aider les personnes âgées dans l'accomplissement de leurs
démarches administratives ; Mettre en place des sorties en bus au moins une fois
par mois ; Mettre en place des activités et manifestations socioculturelles et
sportives pour dynamiser la vie du quartier ; Promouvoir la protection de
l'environnement, l'aménagement et l'embellissement du quartier ; Participer au
développement socio-économique du quartier ; Mettre en oeuvre toutes mesures ou
action menant à l'insertion sociale des jeunes et moins jeunes du quartier ;
Promouvoir et protèger le cadre de vie du quartier ; Etre le porte parole des
habitants du quartier ; Mettre en place un terrain de football dans le quartier.

WILMANN Nadège

7, bis chemin de la Piscine
97411 Bois de Nèfles

0692 16 46 90

IN KER POU L'OCEAN INDIEN

Aides humanitaires envers toutes les populations de la zone Océan Indien ainsi qu'à
la Réunion, mettre en place des manifestations culturelles ou sportives dans le but
de récolter des fonds, apporter un soutien administratif et logique.

TIROUMALE Patrick

87,chemin Bruniquel
97422 La Saline

0692 11 18 96

INSERTION DE DEVELOPPEMENT POUR
L EDUCATION ET L EPANOUISSEMENT

Favoriser, participer à l'épanouissement de l'être humain, en développant
collectivement des liens sociaux, en favorisant l'adaptation professionnelle,
l'autonomie individuelle par le biais d'un projet éducatif, de pratique culturelle et de
formation.

CARLIER Stéphanie

Service vie associative et citoyenne,
3, rue de l'Etang, Boite n° 14
97436 Saint Leu

0693973593

INSTITUT COOPERATIF DE L'ECOLE
MODERNE

Regrouper tous les efforts de rénovation pédagogique afin de les confronter, les
enrichir et d'en répandre les procédés et les résultats ; favoriser le développement
de la pédagogie Freinet dans le travail scolaire ; montrer l'emploi du matériel
moderne d'enseignement et organiser la recherche de nouveaux outils adaptés à la
réalité locale ; étudier l'aménagement des locaux et du mobilier scolaire en fonction
des fondements modernes de la pédagogie ; organiser des journées d'information et
des stages.

COURTOIS christian

219 Ligne Berthaut
97435 Saint-Gilles les Hauts

LUDOVIC Marie-Reine

13 CHEMIN BASSIN
97411 BOIS DE NEFLES

0692934297

INSTITUT SUPERIEUR DE SOUTIEN A LA
FORMATION ET A LA RECHERCHE
INDUSTRIELLE DE LA REUNION

SOUBOU Jean Pierre

41 bis Chemin Labbe
Corbeil
97422 La Saline

0262245029

INTER-GENERATION DE BELLEMENE

Développer le quartier de Bellemène dans les domaines de l'insertion, l'animation,
socio-culturelle ;
sportive, favoriser la création d'emploi et la formation des jeunes du quartier, être
un interlocuteur, un
intermédiaire entre les collectivités et les différents organismes, défense des intérêts
du quartier, assurer ; un relais entre les individus et les institutions, organisation de
manifestations diverses fête, kermesse,sortie pédagogique, action humanitaire,
animation sportive diverse sport combat, foot.

PARFAIT Rose-Mary

3 bis chemin Morel
Bellemène
97460 Saint-Paul

0692 56 86 62

JEUNES DE LA CAVERNE
JEUNES POUR L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
JEUNES SPORTIFS DE LA PLAINE

CAROUPAYE-CAROUPIN Stéphanie
MARIAMA Harmonie

7 rue M'nemosyne
97422 La Saline
4 rue Hubert Delisle
97460 Saint-Paul

nadege0903@hotmail.fr

0693 00 01 34

inkerpouloceanindien@hotmail.fr

aidee.run@gmail.com

0692 61 42 32

Pratique du sport le football à titre amateur, faire de l'animation culturelle et des
manifestations de loisirs.

Animer le quartier par manifestation culturelle et sportive. Mettre en place des
actions liées à l'insertion et à l'environement.
Créer et développer des actions sportives, culturelles, sociales et environnementales
dans le quartier.
Développer des activités culturelles, sportives, environnementales. Favoriser
l'insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragilisés et les accompagnés
dans leurs démarches administratifs.

emmanuel.maillot@mediaserv.net

0692 70 39 79

INTER DE L'OUEST CORBEIL

JEUNES CITERNE TROUSSAILLE

Adresse e-mail

0262 43 96 66

isforindus@gmail.com

0692870761

vinga.eliane1972@gmail.com

0692 21 45 54

0692 11 48 63

michel.lucay.maillot@orange.fr

VATEL Jonathan

148 chemin des Combavas
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 45 38 71

BREDA Mickaël

5, rue des Goyaves
97411 La Plaine Saint-Paul

0692483688

VIE LOCALE

Association
JEUNESSE ACTIVE ET CULTURELLE DU
GUILLAUME
JEUNESSE SANS MALHEUR

Objet
Développer la pratique de la course à pied, de la randonnée.
Développement du quartier du Guillaume à travers des mises en places d'activités
culturelles et de loisirs.
Améliorer les activités sportives et culturelles d'environnement et d'actions sociales
afin d'être acteur de la vie économique sociale et culturelle de la ville en faveur de
ses adhérents.

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

VIDOT Jean François

12 rue des Benjoins
97423 Le Guillaume

0262 32 46 96

0692 81 77 50

kfnmg974@live.fr

SERVEAUX Georges Marie

82 Impasse Banoirt
PLATEAU CAILLOU
97460 SAINT-PAUL
8 rue des Cayambres
Savannah
97435 Saint-Paul

0692 68 33 46

JEUNESSE SAVANNAH

Favoriser les dévéloppement de savannah à travers des actions sociales, éducatives,
culturelles sportives et environnementales.

PARVEDY Freddy

KADANSE JEUNESSE

Oeuvrer pour le bien être socioculturel et éducatif des jeunes et des moins jeunes du
quartier de Villèle, de développer les potentialités musicales des jeunes de Villèle, de
promouvoir le patrimoine culturel et linguistique local, d'aider à l'insertion sociale et
mener des actions de prévention contre la délinquance.

ICHIZA IMAHO Julietta

KAN VILLELE

Découverte et valorisation du patrimoine local, mise en place de l'activité culturelle
sportive et artisanale.

PUYLAURENT Eddy

KARTIE KREOL DE L'OUEST

Valorisation, animation, sport et loisirs ainsi que des actions sociaux culturelles.

MARIE FRANCOISE Frédéric

KAZ MARON

Défense et promotion des valeurs identitaires liées à la culture réunionnaise selon
différents supports ; création d'activités, d'évènements culturels et de spectacles
vivants.

ALLAMELOU Jean Christophe

180, rue Jean Albany
97422 La Saline

KREOL 2BOUT

Faire des activités sociales, sportives, culturelles, humanitaires et environnementales

MITHRIDATE Jonathan

4 rue des Roses Amères
Lotissement Cross
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 75 22 23

kreol.dbout@laposte.net ;
jo.mithridate@laposte.net

LA MAISON DES SABLES

Promouvoir tous les arts, l'artisanat, toutes les techniques ou savoir-faire, les
philosophies, les idées novatrices, les traditions au travers différents lieux de
commercialisation des produits, des expositions, des cours, des manifestations
socioculturelles, d'échanges entre pays, des spectacles, et d'un restaurant associatif
proposant des animations, une scène ; créer un musée des sables, collectionner les
sables du monde entier ; aider toutes personnes ayant un projet professionnel
d'installation d'entreprise, de développement personnel ; promouvoir les commerces
de proximité, les petits producteurs et informer la population sur les systèmes de
vente des holdings ; informer la population sur les façons de manger saisonnement.

LE MOYEC ODILE

CD 54
2 bis chemin Cratère
Bras-Canot
97470 Saint-Benoit

0262778615

lamaisondessables@lesjeuxlontan.com

LA RENAISSANCE

mettre en place, animer, développer à travers des sorties pédagogiques, des
manifestations culturelles, socio-culturelles, éducatives et sportives pour dynamiser
la vie du quartier, mettre en place des activités à caractère pédagogiques et ludiques
à destination des enfants du quartier, mettre en œuvre toutes les mesures ou
actions menant à l’insertion sociale des jeunes et moins jeunes du quartier,
organiser des journées récréatives à thème, arbre de noël, fête des mères, des
pères.

TIMON Mireille

Cirque de Mafate
Ilet des Lataniers
97419 La Possession

LE COLLECTIF ACCOMPAGNEMENT A LA
VIE SOCIALE, A L'ENFANCE ET A LA
CITOYENNETE

Promouvoir la politique d'intégration sociale des personnes handicapées et veiller à
son application ; regrouper les associations de familles concernées par le handicap
afin de mener des actions communes, orienter, accueillir, écouter les familles, les
accompagner dans leurs démarches.

SCHOTT Daphnée

Impasse Théophile Lallemand
97427 L'Etang SALE

0262 21 20 08

LE MOULIN A EAU

La mise en place de projets dans le cadre de l'environnement en annexe des
activités jeunesse, l'embellissement du quartier, l'aménagement des espaces verts
et la protection de l'environnement (faune et flore), la rénovation du patrimoine
historique déja existant, la création et l'amélioration du cadre de vie des habitants,
mettre en place une structure d'accueil touristique, la création d'activités artisanales,
la création des espaces verts et développement touristique, création de sentiers
touristiques, la mise en place d'activités sportives et culturelles, l'animation du
quartier, la mise en place d'échange national, international et Océan Indien...

BERBY Narcisse

13, chemin Cresson
Jardin Laperrière
97460 Saint-Paul

0692 68 12 09

LE P'TI COUP DE POUCE

Faire participer la population de la Réunion à l'action sociale et économique de l'île et
organiser les kermesses, festivitées diverses; regroupement de jeunes pour
formation diverses et des actions d'oeuvres humanitaires dans l'Océan Indien.

MONGERAND Philippe

1 bis rue Raphael Barquisseau
97460 Saint Paul

0262381342

LE TAN BOUG'

Développer des activités artisanales, culturelles, sportives et éducatives; mettre en
place des actions environnementales; développer les structures sportives.

LAGOURDE Laurent

221, chemin Piton Léon
97422 La Saline

24 rue des violettes
Villèle
97435 Saint Gilles Les Hauts
Musée de Villèle
Domaine Panon-Desbassayns
97435 Saint-Gilles Les Hauts
6, rue des Carangues
Lot Carosse
97434 Saint-Gilles Les Bains

0692 64 46 77

kadanse-jeunesse@voila.fr

0262 55 64 10

0692 05 43 83

kanvillele974@gmail.com

0262 24 07 30

0692 18 64 49

association.akko@gmail.com

0692 55 37 57

0692 02 85 14

0692 86 00 70

ass.lemoulinaeau@hotmail.fr

0692030648

pticoup.pouce@sfr.fr

VIE LOCALE

Association

LES DEUX ARBRES DE MAFATE

Objet
Mettre en place des activités sportives, éducatives et socioculturelles surs les
Orangers et Lataniers. Valoriser les acteurs et l'aspect historique et patriminial sur
les Orangers et Lataniers. Participer à l'économie social et solidaire et
développement durable sur les Îlets. Aider les gens des Îlets dans leurs démarches
administratives.

Représentant

Adresse complète

LOUISE Daniel

Chez Monsieur Louise Jean Daniel
à l'îlet des Orangers
Mafate
97419 La Possession

Téléphone 1

Promouvoir l'animation à travers les différentes activités telles que voyages, sorties
et découvertes, et l'épanouissement des personnes âgées.

PROISY Julienne

129 Chemin d'Eau
97435 SAINT GILLES LES HAUTS

LES MARCHEURS EN 2VENIR

Cette association a pour but :
- mettre en place des marches à pied
- animer et développer des actions sportives au sein du quartier à travers des
actions et des manifestations
- de préparer et de se retrouver autour d'une activité
- faire découvrir les marches à pied aux plus grands nombres

LAI CHO TOAT Yannick

21 Bis, rue Métanire
Barrage
97422 La Saline

MAREC Yolaine

178, chemin de la Piscine
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 26 10 76

6 lot Combavas
97460 SAINT PAUL

0693 20 77 89

LES TAMARINS DE L'OUEST

LEVE ENSEMBLE ROSE DES BOIS

LIBERTE FANM KER MARON

LITORAL WEST

Mettre en exergue des activités socioculturelles en créant des liens entre les
MOUTOUSSAMY VALIAMEE George Marie
générations ainsi que favoriser la solidarité avec les habitants pour améliorer le
mieux être dans le quartier.
Rassembler et faire bouger les habitants du quartier du Hangar en général, animer,
MARIE LOUISE Sylvestre
entretenir les ravines, les abords des écoles. Venir en aide aux personnes qui sont
dans le besoin.
Valoriser l’image de la femme réunionnaise à travers diverses actions en s’appuyant
SINGAINY Cathy
sur différents supports, sous plusieurs formes, promouvoir la pluralité du patrimoine
de la Réunion.
Mettre en place des activités et/ou manifestations autour de la culture, du sport,
l’environnement, l’animation et la musique; mettre en place des actions
d’embellissement et de protection de l’environnement sur le secteur de la Saline les
THOMAS Jonathan
Bains et plus particulièrement sur Trou d’Eau; mettre en oeuvre toute mesure ou
action favorisant l’insertion sociale des jeunes et moins jeunes du quartier de Trou
d’eau; mettre en place des ateliers d’activité manuelle, soutien scolaire et créer un
club de foot.

0692 68 15 64

0693 41 52 73

10 Chemin Vital
97411 Bois de Nèfles Saint Paul
20 chemin Coton
Plateau Caillou
97460 Saint-Paul

Adresse e-mail

0692 05 02 02

LES GRENADINES DE FLEURIMONT

LES REJETES DE LA SOCIETE ARRET
BOUCHE A NOUS

Téléphone 2

marietooty@msn.com

arsbn974@gmail.com

0692 68 94 08

0692 57 86 57

78 bis, rue des Scalaires
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 79 76 94

litoralwest@hotmail.com

0692 75 74 98

mafateensemble@laposte.net

MACABIT ALLONS BOUGER

Respecter l'environnement ; favoriser le développement durable ; proposer et créer
de l'emploi pour les personnes (rencontrant des difficultés d'insertion) ; Insertion par
le biais de la formation ; embellir et valoriser le quartier de Macabit ; animer le
quartier ; aider les familles en difficulté financière, pour l’accompagnement de leur
enfant en cas d’hospitalisation urgente vers la Métropole (enfant malade, enfant
porteur de handicap) ; aider les familles en difficulté en leur donnant les produits de
première nécessité.

MIRANVILLE Jean Fabrice

26 chemin Macabit Bois Joli
Bellemène
97460 Saint-Paul

MAFATE ENSEMBLE

Aider la population mafataise; organiser des actions sociales, culturelles et sportives.

BULIN Gérald

Chez Mr ATACHE Expédit
Roche Plate, Mafate
97419 La Possession

MAIN DANS LA MAIN LA RITIF

intervenir sur le sentier pédestre entre la Ravine de la Plaine et Sans-Soucis;
mettre en place des activités et manifestations socioculturelles, festives et sportives
afin de dynamiser la vie du quartier; mettre en oeuvre toutes les mesures ou actions
menant à l’insertion sociale des jeunes et des moins jeunes du quartier du Chemin
Boutique Rouge et de l’Impasse des Mangues de la Plaine; aider à la protection de
l’environnement, l’aménagement et l’embellissement du quartier et du patrimoine du
secteur de la Plaine en mettant en place des chantiers d’insertions; proposer des
actions de formation aux jeunes du quartier par le biais de rencontre avec les
différents acteurs économiques de la zone et partenaires institutionnels; participer à
l’économie sociale et solidaire du développement durable; aider la population du
quartier dans leurs démarches administratives ou à la recherche d’emploi; être le
porte parole des jeunes du quartier auprès de différents organismes d’insertion (ADI,
pôle emploi, CCIR, AFFAR...) de mettre en place en faveur des habitants du quartier
des loisirs ; loto quine, voyage, dîner ou thé dansant.

LIXIVEL Alexandra

36 impasse des Mangues
chemin Boutique Rouge
97411 Bois de Nèfles

0693 40 30 41

MAISON DE LA FAMILLE DE LA
REUNION-ECOLE DES PARENTS ET DES
EDUCATEURS

Création animation coordination de maisons de la famille.

ROSADO J.Marie

2 Rue Jules Ferry
97400 SAINT DENIS

0262 30 53 30

amafar@wanadoo.fr

MAISON FAMILIALE RURALE DE
L'OUEST

Donner aux familles membres les moyens d'exercer leurs droits et d'assumer leur
responsabilité en termes d'éducation, d'orientation, de formation professionnelle de
leurs enfants.

GRONDIN François

31 chemin Gros Eucalyptus
97422 Saline

0262 33 54 33

mfr.la-saline@mfr.asso.fr

0262 70 00 49

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

MARACHY MEMA

Mettre en place des activités à caractère pédagogique et ludique pour enfant, aider
les personnes analphabètes et/ou âgeés, activités et manifestations socioculturelles
et sportives pour dynamiser le quartier, promouvoir la protection de
l'environnement, aménagement et embélissement du quartier, participer au
développement socio-économique du quartier, participer à l'insertion des jeunes et
des moins jeunes du quartier.

AYOUBA HOUSSANI Jean

6 impasse de la Passerelle
97460 SAINT PAUL

0693 94 40 26

MARMAILLOUS

L'épanouissement des enfants à travers les activités culturelles, intéllectuelles et des
sorties pédagogiques au plan local et hors départemental, pendant ou hors périodes
scolaires.

MYRTHO Marie Andrée

44 chemin Ermitage
97434 Saint Gilles Les Bains

0262 33 80 50

MARMAY SAINT CHARLES

Favoriser l'insertion sociale au sein du quartier de la périphérie du centre ville de
Saint-Pau; développer des actions d'animations socio-culturelles et sportives auprès
du tout public; développer des actions de sensibilisation, de connaissance et de
respect du patrimoine matériel et immatériel réunionnais; promouvoir la jeunesse du
quartier à travers des actions visant la réussite de tous; assurer des actions de
médiation et d'accompagnement auprès des publics les plus vulnérables; promouvoir
la santé.

VELIO Giovanni

Résidence Saint-Louis
14, rue Louis Brunet
97460 Saint-Paul

MET ENSAMB BDN

Promouvoir la protection de l'environnement, l'aménagement et l'embellissement du
quartier, mettre en place des activités et manifestations socioculturelles à
destination des jeunes, adultes et personnes âgées ainsi qu'être le porte parole des
habitants

SAUTRON Jocelyne

201 chemin de la Piscine
Bois de Nèfles
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 71 14 39

METISS'411

Divertir les jeunes du quartier en participant à des spectacles dans les écoles, les
centres hospitaliers, maisons de retraite, dans les écoles spécialisées, et autres
festivités selon les invitations (repas d'entreprise, diners dansants, mariages,
baptêmes et animations de quartier, etc...) afin de faire connaître la musique
Réunionnaise, et autres styles de musiques à travers la danse.

ADOLPHE Sophie

22, chemin des Epinards
97411 Bois de Nèfles

0262 38 28 67

MISSION INTERCOMMUNALE DE
L'OUEST

Favoriser la mise en oeuvre de l'insertion sociale et professionnelle de tous les
jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en apprentissage, ni titulaires d'un emploi.

HOARAU Olivier

65 Rue du Kovil
Savanna
BP90149 - 97861 Saint Paul cedex
97460 Saint Paul

0262 45 39 60

MOSAIQUE

Entretenir les liens de bonne camaraderie et d’amitié entre les gens du quartier et de
ses écarts ; mettre en place, animer, développer à travers des sorties pédagogiques,
des manifestations culturelles, socioculturelles, éducatives et sportives pour
dynamiser la vie du quartier; mettre en place des activités à caractère pédagogiques
et ludiques à destination des enfants du quartier, mettre en oeuvre toutes les
mesures ou actions menant à l’insertion sociale des jeunes et moins jeunes du
quartier, organiser des journées récréatives à thèmes, aider à la protection de
l’environnement, mettre en place des activités et manifestations pour les séniors
(3ème jeunesse).

ANGAMA LATCHIMY Jean Yves

28 rue du cimetiére
97460 Saint Paul

LEBAS Jean-Paul

93 rue du Stade de l'Est
97490 SAINTE-CLOTILDE

NEW BALANCE

Création d'emploi, dans le domaine de l'environnement (entretien et aménagement
de différents sites dans les quartiers) et d'aide aux personnes âgées (entretien des
cours, aide au vide fond de cour pour éviter tout risque sanitaire) ; promouvoir
l'insertion par le biais de la formation ; sensibiliser les jeunes sur les dangers de la
drogue, l'alcool, la violence etc... ; accompagner et soutenir les actions dans le
domaine de l'animation ; contribuer et développer des activités physiques et
sportives ; mettre en place des activités musicales ; participer au développement du
quartier ; faire des propositions en matière d'aménagement du territoire.

AROUQUIOM SAVRIMOUTOU Rudy

83, chemin de la Balance
Fleurimont
97460 Saint-Paul

0692 96 73 40

NJ MUSIC

Organiser des manifestations culturelles exploitées et gérées une sono scène.
Promouvoir le métier de DJ : Création musicale, animation soirée.

NIFLOR Jupsy

103 rue Luciano pavillon
97422 La Saline

0692 83 39 39

la primauté de la personne, de sa dignité, de son intégriter ; la reconnaissance des
capacités de dévellopement de chaque personne et de son potentiel ; Dévélloper la
rencontre et l'échange en personnes de pays, de cultures, de milieux différents ;
promouvoir le droit d'habiter, qui dépasse le droit à un toit physique et intégré le
droit à l'appropriation d'un habitat digne et adapté prenant en compte la culture et
NATIONALE COMPAGNONS BATISSEURS les modes de vie et permettant l'épanouissement et une relation harmonieuse avec
l'environnement ; promouvoir le droit pour chacun à une activité sociale et
professionnelle ; promouvoir pour chaque personne la possibilité d'être acteur de son
projet et de son développement, d'être acteur de la vie sociale afin de dévélopper
une citoyenneté concréte ; proposer des terrains d'éxperience, de responsabilisation,
de solidarité concréte et d'éducation populaire.

Téléphone 2

Adresse e-mail

0693 03 24 22

coralie.adama@gmail.com

metensemb.bdn@hotmail.fr

0692 74 02 65

fbradaniel@msn.com

direction-mio@wanadoo.fr

0262283699

NJmusic@hotmail.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

NOU LA OZE

Promouvoir les mouvements associatifs, culturelles et traditionnelles.

THOMAS Elodie

NOU VE AVANCE

Répondre à un besoin et une demande des jeunes qui souhaiteraient s'inscrire dans
une démarche d'insertion, de formation et d'emploi

BASQUAISE Christopher

NOULARIVE

Mettre en place et animer des ateliers d'activités manuelles, socioculturelles et
traditionnelles, développer des activités physiques et sportives en faveur des
habitants du quartier de Trou d'Eau. Créer des activités éducatives, pédagogiques et
ludiques destinés aux enfants et aux personnes en situation de handicap. L'objectif
est de favoriser les échanges intergénérationnels à travers différentes activités,
sorties ou manifestations afin de dynamiser la vie du quartier. L'association souhaite
développer l'insertion sociale au sein du quartier envers divers publics et
notamment, proposer et soutenir des projets contribuant à l'épanouissement des
femmes.

GALAOR Denise

49, rue des Scalaires
97434 Saline les Bains

0692 05 23 75

NOUT L'ETANG

Favoriser le quartier de l'Etang et aussi son développement par la pratque sportive,
animation de quartier, loisirs et culturels; participer à l'embellissement du quartier...

GARDENAT Mickaël

8 ruelle des manguiers
97460 Saint Paul

0692910647

BENERA Annicelle

162 Tan Rouge
97435 Saint Gilles Les Hauts

0692 79 17 71

JAVEGNY Marius

70 RUE TIOUCAGNA
97422 LA SALINE

0692 32 41 94

O JARDIN DE PAULO

Promouvoir, découvrir ou redécouvrir un patrimoine botanique délaissé et/ou en voie
de disparition (tisanes, épices, fruits longtemps, café, vanille, endémiques...); Se
(re)familiariser avec de pratiques culturelles oubliées (culinaire, médicinale...);
Recréer un lien fort avec le quartier au travers de visites, échanges et pratiques
"ancestrales"; Accueillir des stages ou formations diverses; Accueillir des scolaires
ainsi que des groupes divers autour d'un thème; Pratiquer périodiquement une
bourse aux plantes; Participer aux rendez-vous évènementiels (patrimoine, jardins,
semaine bleue...).

BRIGY Paul

C/O Paul BRIGY
186, chemin Chevalier
Le Bernica
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS

0692 12 23 12

OUEST INSERTION

Rapprocher les personnes en chômage de longue durée et les jeunes sans
qualification
dans le monde du travail. De mettre à disposition ses salariés à titre onéreux, mais à
but non lucratif auprès des personnes physiques ou personnes morales.

NICLIN Wilfred

88 chemin Crescence
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 68 33 94

PARE 974

Toutes actions visant à l’organisation de réunions, animations, manifestations sur
des thèmes ayant des rapports directs ou indirects avec le jeu.

BOULAY Marie

34 chemin Honorine les Sables
97427 ETANG SALE

0693 80 69 47

PARENTS D'ELEVES ECOLE
ELEMENTAIRE DU GUILLAUME

Réunir les parents d'élèves de l'école élémentaire du Guillaume, développer une
complémentarité entre les intervenants du milieu éducatif, la mairie de Saint-Paul,
les familles, organiser et animer des activités périscolaires destinées à soutenir les
projets et l'action des maîtres, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et
de promouvoir l'éveil des enfants, promouvoir le dialogue entre les générations,
représenter tous les parents d'élèves au conseil d'école aux différentes commissions
scolaires et municipales.

PUYLAURENT Gilbert

62, Rue Louise et Jouan
97423 Le Guillaume

PAZAPA

Proumouvoir l'amélioration du quartier pour son épanouissement, animation
culturelle, animation sportive, mise en place de différents ateliers.

GAMIN Pascaline

PETANQUE MAHATMA GANDHI

Encadrer les jeunes et autres par le biais d'animations culturelles, sportives,
éducatives et artisanales, afin de les aider à sortir de la violence, la délinquance,
l'alcool, etc.

BRADANIEL Richeville

POIA

Participer au rayonnement de la culture réunionnaise à travers le monde, organiser
des évènements dans le département et hors département afin de partager, grâce à
la musique, des valeurs d'ouverture et de fraternité et de rassembler notamment la
jeunesse autour de ces thèmes ; promouvoir différents styles musicaux de type
reggae, raga, musique afro-réunionnaise à travers des manifestations musicales, des
échanges culturels, etc.

BAGAGE Philippe

117 E, rue Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles les Bains

0262 88 15 92

POUR LA REVALORISATION ET
L'EMBELLISSEMENT DU BEL AIR

Cette associations a pour but d'entretenir les chemin communaux

MAYOT Elsa

307, chemin Lebot
Bel Air
97411 BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL

0693017099

NOUT TOUT TAN ROUGE

NOUTRACINE

Insertion, animation, développement du quartier de Tan Rouge pour un public de
tout âge.
- Développer toutes formes d'initiative visant à favoriser la protection de l'insertion
professionnel,
- Créer, gérer et administrer des structures sportives,
- Développer des activités envers les jeunes et moins jeunes,

Adresse complète
106 chemin de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
1 rue Bel Horizon
Grande Fontaine
97460 Saint-Paul

1 Chemin Bien Aimé
Ermitage les Hauts
97422 La Saline
27, chemin des Muguets
Villèle
97435 Saint Gilles les Hauts

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

06 92 13 50 57

06 92 19 57 19

thomasyvette@sfr.fr

0692 75 74 70

nouveavance@outlook.fr

0692 76 27 25

0692 02 93 85

0693 04 63 56

annie97435@hotmail.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

POUR LE DEVELOPPEMENT DU
QUARTIER DE GRAND TERRE

Représentant
MARDENALOM Marie Eglantine

Adresse complète
1 rue Fond Martin
Lotissement Grand Terre
97460 Saint-Paul

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 13 08 59

adib.barrage@yahoo.fr

0693 10 41 74

POUR LE DEVELOPPEMENT ET
L'INNOVATION DE BARRAGE

Echanges avec des pays étrangers sur les cultures, mais aussi mettre en place des
manifestations sportives, animation du quartier via l'organisation des sorties et des
fêtes, puis mettre en place un point lecture, faire des préventions sur la drogue et
l’alcool, assistance aux personnes âgées, ainsi que protéger l'environnement et créer
des espaces verts

MOUTAMA Wilfrid

27, chemin de la Mairie
97422 La Saline

PWIN LEVE

Motiver les jeunes de nos quartiers autour des mêmes centres d’intérêts afin de
prévoir et de lutter contre la délinquance ; la pratique de la boxe française savate
sera un des moyens d’action ; la boxe française savate sera un des moyens d’action
; l’association devra être affiliée à une fédération reconnue.

SOUPRAYENMESTRY Nicol

18 allée Cirius
Lotissement Carambole
97434 Saint-Gilles les Bains

QUARTIER ET D'ANIMATION DE SANS
SOUCI

La communication: Information collective aux habitants, signalisation et tableau
d'information; Le socioculturel: Soutien scolaire, animation vacance scolaire pour les
enfants, écrivains public, journal de quartier, recensement des jeunes,
l'intergénérationnel, atelier longtemps; Des actions: Défendre les valeurs du quartier
et de sa population, être le porte-parole des propriétaires et de la population du
quartier, participer à des réunions de travail avec les collectivités sur le
développement et l'aménagement du quartier, défendre l'emploi de la population sur
les projets d'aménagement du quartier de Sans Souci; L'animation: Fête du quartier,
achats et ventes (des sandwichs), boissons du 1er degré, vente temporaire lors
d'une grande manifestation du quartier, les boissons du 2e degré (bière), loteries,
jeux longtemps, concours dominos, quine, l'histoire et lieu touristique du quartier,
sport (créneaux pour pouvoir avoir un plateau sportif), sortie (détente, loisir) et en
bus sur toute l'île, local à disposition des publiques; Des actions de sensibilité: la
propreté du quartier (information et mobilisation), mener des actions diverses, être
acteur de la vie de notre quartier (préservé notre environnement, et notre santé).

THOMAS Jérôme

24 Impasse des Cernot
Sans Souci
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 082 312

aqass97411@gmail.com

QUARTIER TROIS CHEMINS

De défendre en commun les intérêts des habitants du quartier de Trois Chemins (les
cadres de vie, notre environnement, notre patrimoine, le social). Organiser des
activités socioculturelles, sportifs ainsi que des animations en faveur des
intergénérations et outes autres activités concourant au même but.

SIALA CHAMBA Alex

110, rue de la Digue
Trois Chemins
La Plaine
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0692 90 32 68

aqtc@outlook.fr

RACINE TAN ROUGE

Développer des actions et promouvoir toutes activités culturelles socio économique
citoyenne, sportive, socio éductif destiné à assurer le développement et
l'épanouissement des habitants du quartier de Tan Rouge.

CHEVALIER MARIE CHANTAL

15, chemin Essob
Tan Rouge
97435 SAINT GILLES LES HAUTS

0693034771

marie.chevalier@gmail.com

RAHACHIRI

De préserver et garder en mémoire la culture Mahoraise ; cela se traduira par la
mise en oeuvre de manifestations culturelles au sein du quartier de Savanna et
ailleurs, dans une perspective de convivialité et de partage auprès de la population.

YOUNOUSSA Soifia

2,allée Rose des Bois
Apt 38
Les Hauts de Florimont
97460 Saint Paul

0693 30 12 54

ACAMA-VIRAMA CATHY

37 rue Joseph Hubert
97435 Saint Gilles les Hauts

0262 49 48 35

0692 13 08 59

0693 50 42 84

association.rahachiri@gmail.com

Cette association a pour objectif de mettre en place :

REGIONALE PATRIMONIALE
ENVIRONNEMENTALE ET CULTURELLE

-des activités culturelles et sportives
-protéger l'environnement
-créer des ecpaces verts
-lutter contre l'illétrisme
-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
-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'aides à la personne et de
suivi administratif

RESPECT POUR LA NATURE

Faire connaître l'histoire des différents noms qui ont été donnés aux lieux dits
chemin Tour des Roches et valoriser cette histoire auprès du public.

BASQUAISE Cindy

REUNIONNAISE D'EDUCATION
POPULAIRE

Poursuivre une action d'ordre éducatif, en particulier dans les domaines
économiques, social, civique et culturel.

THIEBLIN Odile

60 route de la Poudrière CD5
Grande-Fontaine
97460 SAINT PAUL
SIDR Front de Mer
Bat. G
BP 103
97453 Saint Pierre Cedex

avac.arpec@gmail.com

0692 70 21 28

0262 25 03 85

0692 29 27 93

arep.siege-social@wanadoo.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

REUNIONNAISE POUR L'AIDE
JURIDIQUE AUX FAMILLES ET AUX
VICTIMES

Accès aux droits et aide aux victimes.

NATIVEL Jean Marc

RUN HANDI MOVE

Pratiquer la marche en pleine nature ; Resserrer et développer des liens amicaux ; la
formation socioculturelle ; l'organisation de sorties, rencontres et téléthon.

ADAM Philippe

49 rue de l'aéropostale
97411 Bois de Nèfles ST Paul

0692615421

SABEYKARATHY

Organisation et réalisation de tous spectacles en mode, animation et accueil
touristiques promouvoir la mode ethnique, et participer à tous les évènements de
ma commune.

PARVEDY J Tierry

134 chemin Tour des Roches
97460 Saint-Paul

0262 45 02 89

SAINT-PAUL EN ACTIONS

Proposer de mettre en oeuvre et de communiquer toutes actions favorisant l’aide, le
soutien et le suivi des Saint-Paulois nécessiteux, en grande détresse morale ou
physique pendant leur projet de vie ou professionnelle lié à la mobilité ; créer des
partenariats avec les compagnies aériennes, familles d’accueil, associations,
jumelage avec les communes... ; favoriser l’intégration sociale à travers des actions
d’insertion ; accompagner et participer à la prise en charge des personnes en
mobilité sans se substituer aux aides existantes.

MARIE LOUISE Elodie

9 chemin Polpost
Ruisseau
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

SALAN

Le développement du quartier (l'amélioration du cadre de vie et la sauvegarde du
patrimoine naturel) Elle a aussi pour objet la mise en oeuvre d'activités pour tous
(sports, loisirs, activités manuelles et touristiques) et des sorties pédagogiques.

CORNEFERT Evelyne

37 Chemin des Girimbelles
Fond Jardin
97460 SAINT-PAUL

SALINE LES BAINS EN ACTION

Développer les actions d'insertion sociales et culturelles, sportives et
environnementales.

MAILLY José

55 bis rue des Argonautes
97434 Saline les Bains

SAVANNA BOUGE BOUGE

Défendre les intérêts des habitants de Savanna ; protéger l'environnement ;
élaborer et mettre en œuvre des activités, animations sportives et socio culturelles ;
insérer les jeunes et les adultes par le biais de la formation et de l'emploi ; lutter
contre l'illettrisme ; accompagner les handicapés et les personnes dans la vie de tous
les jours.

GUIGNARD Jean Sébastien

SCRABBLE CLUB SAINT PAULOIS

SECOURS CATHOLIQUE

Pratique et développement du jeu de scrabble dans un esprit d'enrichissement
personnel, de compétition, mais surtout de convivialité.
Apporter partout où le besoin s'en fera sentir, à l'exclusion de tout particularisme
national ou confessionnel, tout secours, ou toute aide directe ou indirecte, morale ou
matérielle, quelles que soient les options philosophiques ou religieuses de ses
bénéficiaires.

Adresse complète
TGI de Saint Denis
5, avenue André Malraux
CS 81327
97495 Sainte Clotilde cedex

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0262402227

0692954070

arajufa@wanadoo.fr

run.runhandimove@gmail.com

0692 00 79 96

0692 88 61 63

spaction974@gmail.com

0692 66 61 39

ass.salan@laposte.net

7 Rue du Quartier
Savanna
97460 Saint-Paul

0692 21 20 88

contrat.associationbb@hotmail.com

JENNER Peter

7 Lotissement Central Parc
97435 Saint-Gilles Les Hauts

0692 66 36 69

FERDINAND M. Louise

97 rue de la République
Résidence du vieux moulin
97467 SAINT DENIS CEDEX

0262 21 37 44

0692 66 87 70

pjenner@laposte.net
tresorier.974@secours-catholique.org ;
presidente.974@secours-catholique.org

SINAPOU 1 NAPO 2

Permettre l'épanouissement de l'individu par le biais d'activités manuelles, artistiques
et culturelles. Production et diffusion de spectacles vivants.

BOQUET Gladys

4 chemin Summer n°1
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 63 56 88

0692 63 56 88

SOCIO CULTURELLE ET SPORTIVE DE
TAN ROUGE

Participer au développement socio-culturel et sportif de Tan Rouge, mettre en place
des projets nécessaires et adaptés sur le quartier dans les domaines de la culture,
du sport et de l'animation ; animer, développer, promouvoir le quartier à travers des
activités telles que : gym, danse et toute autre activité sportive, randonnées,
sorties, échanges rencontrent avec d'autres associations ; Se donner tous les
moyens possibles à la réalisation de ses objectifs.

HOARAU Jeanne Marie

298 CHEMIN TAN-ROUGE
97435 ST GILLES LES HAUTS

02 62 59 54 90

06 92 83 94 17

SOLIDARITE BEL AIR

Mettre en place des activités d'entraide, de solidarité et d'animation tout public,
activités d'éveil des enfants, cuisine, couture, manifestations sur le quartier de Bel
Air.

ERRY Talina

74 T chemin Hoarau
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

SOLIDARITE PROXIMITE

Participer au développement socio-économique et culturel de Carosse à Saint Gilles
les Bains ; d'être porte parole des habitants auprès des différents organismes et
institutions; de mettre en place des projets nécessaires et adapté sur le quartier; de
favoriser la comunication et l'entraide; de mettre en place des activitées ou
manifestations dans les domaines de la culture, le sport, l'animation...; de mettre en
oeuvre toute mesure ou action menant à l'insertion sociale des jeunes et moins
jeunes du Quartier de Carosse à St Gilles les Bains par des projets notamment les
espaces verts et assistance de vie ; d'aider les gens du quartier de Carosse et Saint
Gilles les Bains dans leurs différentes démarches administratives (rédaction courrier,
orientation vers les bureaux)

ALTAMAR Georges

42 rue des Bonites
Lot Carosse
97434 Saint-Gilles les Bains

SPORTIVE COHESION SOCIALE

Promouvoir la pratique du football de loisir et du haut niveau ; 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 du quartier ; Permettre l'insertion
au sens large du terme de sport, musique, culture et éducation.

ZITTE Gerraldo

129 Chemin Bras Canot
97435 Saint Gilles Les Hauts

0693 02 65 29

gladys97434@yahoo.fr

altamar.georges@orange.fr

0692 51 87 78

gerraldo.zitte@laposte.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

SPORTIVE CULTURELLE LOISIRS DE
BELLEMENE

Mettre en place des activités et manifestations socio-culturelle, pour dynamiser la vie
du quartier, développer des sports de combats sur le quartier Bellemène Saint Paul
et Tour des Roches par la mise en place d'un club de Kick Boxing, Box Française et
Muay Thaï, mettre en oeuvre les mesures ou actions menant à l'insertion sociale des
jeunes et moins jeunes du quartier de Bellemène et de La Perrière. Aider à la
protection de l'environnement, l'aménagement et l'embellissement du quartier. Être
le porte parole du quartier (école, mairie...), participer à l'économie sociale et
solidaire du développement durable sur le quartier Bellemène, aider les gens de
Bellemène dans leurs differentes démarches administratives ou recherche d'emploi
(CV, LM...). Mettre en place en faveur des habitants du quartier des sorties, loto
quine, voyages etc...

GOVINDAMA Georges Marie

73 chemin Pavé Lougnon
Bellemène
97460 Saint-Paul

0692 56 82 63

SPORTIVE DES AMIS DU DIMANCHE

Fédérer ses membres par la pratique du sport et le développement des liens
amicaux.

NANY Paul André

SPORTIVE ET CULTURELLE DE BOIS
ROUGE

SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA
SALINE

PANECHOU Johnny
Promouvoir les loisirs éducatifs, sportifs et culturels ; aménager son périmètre
chemin d'eau un centre d'aspect plaisant ; étudier en commun les questions d'ordre
technique et social intéressant la vie du village sous tous ses aspects ; encourager et
soutenir toutes les propositions des sections d'animation collectives ; favoriser la
pratique de l'éducation physique et des sports notamment chez lzs jeunes ; susciter
et organiser les loisirs éducatif et culturels ; renforcer la solidarité des habitants,
l'esprit de compréhension mutuelle et d'entraide en étant un lieu de rencontre et de
participation entre jeunes et adultes ; rassembler les personnes animées du même
désir d'enrichir les connaissances et de découvrir de nouveaux horizons dans un
milieu convivial et amical.

39, cité Panon
97460 Saint-Paul
91 Chemin des Chiendents
Bois Rouge
97460 SAINT PAUL

Adresse e-mail

associationbellepave14@yahoo.fr

0692 29 94 96

VINGADASSAMY Pascal

33 chemin d'eau
97422 La Saline

MARIAYE Rosa

410 rue Saint-Louis
Apt n°02
97460 Saint-Paul

SPORTIVE JEUNESSE AVENIR EN
ACTION DE BELLEMENE

Développement du quartier de Bellemène dans les domaines de l’insertion,
l’animation, le socio culturel et le sportif ; mise en place d’action dans le domaine de
l’environnement, favoriser la création d’emploi et la formation des jeunes du
quartier, être un interlocuteur, un intermédiaire entre les collectivités et les
organismes, défendre les intérêts du quartier, assurer un relais entre les individus et
les institutions, organiser des manifestations diverses (fête, kermesse, sortie
pédagogique), action humanitaire, et animations sportives (sport de combat, foot).

LARTIN Marie-Jacqueline

50 ter, chemin Macabit
Bois-Joli
Bellemène
97460 Saint-Paul

0692 94 34 35

SPORTIVE, CULTURELLE ET
ENVIRONNEMENT D'EUCALYPTUS

Développer et promouvoir tout ce qui a trait à l'éducatif, le sportif, le culturel et
l'environnemental d'Eucalyptus

LANGEVILLER MICKAEL

1, rue Eucalyptus
97422 La Saline

0693 33 37 08

TAMBOUR DANA

Promouvoir la culture réunionnaise (sa langue, sa musique, ses traditions) ;
animation socioculturelle dans le quartier en mettant en place des actions pour les
enfants, les jeunes et les adultes ; sauvegarde du patrimoine (constitution d'une
mémoire écrite, orale, audiovisuelle) ; mettre en place un groupe de percussions
dans le quartier et intervenir dans différents endroits, aider les jeunes à s'insérer
dans le monde du travail.

VIRAMA COUTAYE Carole

38 ter rue Andy
97422 La Saline

TI BWA

Mettre en place, animer, développer à travers des sortie pédagogiques, des
manifestations culturelles, socioculturelles, éducatives et sportives pour dynamiser le
quatier, organiser une une cours annuellement en partenariat avec la ligue
d'athlétisme, revaloriser la culture longtemps (artisanale, culinaire, voiture
longtemps...) par le biais d'exposition ou de manifestation, revaloriser le créolepar le
biais des manifestations... mettre en oeuvre les mesures ou actions menant à
l'insertion sociale des jeunes du quartier, aider à la protection de l'environnement,
mettre en place des activités et manifestations pour les seniors, assurer la sécurité
et service pour les manifestations , assurer l'animation podium pour des
manifestations organisées par l'association ou une autre structure.

PERROT Serge

7 impasse des Petits Bois
Villèle
97435 Saint-Gilles-les-Hauts

TIEMBO LARG PA MAIDO

Développement socio-culturel et sportif de Petite France et des alentours ; être à
l’écoute des habitants ; mise en place des activités pour les jeunes (piscine,
randonnée, camping, découverte de l’île…) et pour les femmes (gym, artisanat,
randonnée, zumba…) ; organisation des sorties et des animations pour les 3ème âge
(déjeuner dansant).

CLAIN Annabelle

13 impasse du vieux Tangue
Petite France
97423 Le Guillaume

Favoriser l'insertion sociale des publics fragiles à travers des projets socio-éducatifs
SPORTIVE ET CULTURELLE DE PLATEAU
et culturels ; développer sous toutes leurs formes les activités sportives ; participer à
CAILLOU
l'animation de la ville, dans un esprit d'amitié, de convivialité et d'entraide.

Téléphone 2

0692 73 03 69

0692 87 68 86

0692 17 42 18

contact@tibwa.org

0693 02 65 71

tiembolargpamaido@hotmail.fr

VIE LOCALE

Association

Objet

TIEMBO LARGUE PA L'EPERON

Participer activement à la vie des enfants à l'école de l'Eperon par le biais de
diverses actions concourant à l'amélioration de l'environnement. Mener des actions
permettant diverses rencontres entre parents d'élèves.

TIEN BO NOU LARG PA

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

TREPORT Ketty Marie Dorine

2 impasse Matricaire
Champs de Merle
97435 Saint-Gilles-les-Hauts

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 59 80 52

0262227339

0692889967

gwenaelle.stivala@orange.fr

assvavangue@laposte.net

sariada@hotmail.fr

PUAGNOL André

UN TEMPS POUR SOI

Développer l'autonomie des personnes en les accompagnant grâce à un atelier
écrivain public à Bois Rouge. Organiser des activités en lien avec l'écriture.

STIVALA Gwénaëlle

180 Chemin de l'école
Bois Rouge
97460 Saint Paul

UNION JEUNESSE REUNIONNAISE

Promouvoir la jeunesse réunionnaise au travers des actions d'insertion sociale et
professionnelle ; mettre en avant le travail de revalorisation et de sauvergarde du
patrimoine locale en permettant aux charretiers de toute l'île de continuer à
perpétuer cette activités ; dévelloper et promouvoir le moring et d'une manière
générale rendre accesible toutes activités sportives culturelles aux jeunes et aux
adultes ; etablir un partenariat entre les demandeurs d'emploi, les organisme de
formation et les entreprises ; bâtir un projet de quartier pour et avec la famlles ;
entretenir et valoriser l'environnement naturel des hauts de Saint Paul ; intervenir
et embellier les espace verts aux abords des routes.

NIRLO Teddy David

46 chemin Tobby
Le Ruisseau
97411 BOIS DE NEFLES SAINT PAUL

VAVANGUE

Developper l'animation sociale, educative, culturelle et sportive; oeuvrer dans le
domaine de l'education à la protection de l'environnement et de l'économie solidaire.

BELLON Jean Paris

101, Chemin Bruniquel
Barrage
97422 La Saline

0692 47 91 96

0692 47 91 96

VILLAGE PAUSE

Faciliter les démarches administratives des associations, accompagner et évaluer les
projets associatifs, préparer et former les personnes qui sont à la recherche d'une
formation et d'un emploi, préparation à la formation et à la mobilité, garderie
périscolaire, entretien et embellissement de l'environnement.

NICLIN Nicaise

43 Chemin Pausé
Tan Rouge
97435 Saint Gilles les hauts

0692 68 33 94

0692 90 07 05

VILLELE QUARTIER EN MOUVEMENT

Faire des activités culturelles et sportives ; protéger l'environnement ; créer des
espaces verts ; lutter contre l'illétrisme ; 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'aides à la
personne et de suivi administratif ; promouvoir la découverte et l'apprentissage de la
danse.

ACAMA VIRAMA Anne Cathy

10, rue des Colchiques
Villèle
97435 Saint-Gilles les Hauts

0692 31 85 03

0692 89 16 69

cathy.acama@gmail.com

VIVRE A TAN ROUGE

Initiation pour jeunes et moins jeunes de la danse, du maloya et du moringue ainsi
que des activitées sportives telles que la gymnastique et la découverte de diverses
danses comme la salsa, le boléro ou encore la country danse ; les ateliers de couture
qui permettront de développer la vie du quartier.

VIDOT Marie Floricia

19, chemin Celestin
Tan Rouge
97435 Saint Gilles Les Hauts

0262328545

0692820638

vivreatanrouge@laposte.net

VIVRE ENSEMBLE A LA PLAINE SAINT
PAUL

Créer ou de renforcer le lien social en promouvant toute action pouvant contribuer
au "bien vivre" dans les quartiers. La réalisation de cet objectif passe par la mise en
place d'actions éducatives et de loisirs, mais aussi par l'offre de petits services de
proximité et des projets d'insertion veillant à un développement harmonieux de
l'espace et à l'épanouissement de l'individu. Les actions devront permettre de
favoriser l'échange, l'éducation et la discipline.

BOURBON Emma

1,bis sentier des Adams
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

0262 25 04 85

0692 54 29 30

vivreensemble.alaplaine@laposte.net

VIZION

Conception et organisation de tout type de création ou évènement artistique
multimédia, notamment dans le domaine de la musique, réalisation de CD ou clips
vidéo et leur intéraction avec les outils électroniques et informatiques, sous forme de
concerts, spectacles vivants.

AMIRENE Jean-Marc

9 chemin des hortensias
Fleurimont
97460 Saint Paul

VUE BELLE KOMELA

Animer les quartiers de la commune de saint paul par des manifestations sportives,
culturelles, de loisirs et de préventions. Accompagner les parents dans leurs
fonctions parentales. Développer des activités envers la petite enfance. Encourager
l'émergence d'initiatives citoyennes et locales. Permettre aux familles de s'ouvrir
vers l'extérieur à travers l'accès aux vacances sur le département et hors
département. Créer, gérer et administrer des structures d'accueil dans le champ de
la petite enfance. Organiser des actions liées à la réinsertion professionnelle.

APAVOU Marie Pierre

N° 2 rue cour
Vue Belle
97422 La Saline

0692 57 60 54

asso.vuebellekomela@orange.fr

MITHRIDATE Edwige

231 bis, chemin Villentroy
97422 La Saline

0692 21 55 28

ALCIOPE Cédric

88 rue des Scalaires
97434 SAINT GILLES LES BAINS

0262 24 19 32

WAR DOMAIN
ZABITANTS TROU D'EAU LE LA

Développement social, culturel et sportive de Ravine Daniel. La mise en place
d'action liée a l'environement. Réalisation d'alphabetisation, de formation. Lutte
contre toutes les drogues.
Mise en place d'activités culturelles artistiques (danse, chant, art plastique, musique,
mise en place d'ateliers.

asso.wardomain@yahoo.fr
0692 83 28 27

cedric.alciope@gmail.com

VIE LOCALE

Association
ZANFAN FON ZARDIN

Objet
Réaliser des activités et projets d'intérêt social dans les domaines culturel, educatif
sportif et plein air. Mise en place de la découverte culinaire. Mise en place de voyage
et d'aide à la personne

Représentant
ALEXIS Claudio

ZENFAN LE O

Mener des actions pour les enfants, les parents et l'équipe pédagogique de l'école de
Tan Rouge.

THIAW-TOC Nadia

ZOT SPORT, ZOT LOISIRS

Favoriser l'accès à des activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous les
publics.

GOUAILLARDET Ivan

Adresse complète
13, impasse Gerard
Villa n°23
97460 Saint-Paul
139 Route Hubert Delisle
Tan Rouge
97435 Saint Gilles Les Hauts
68, chemin Café
97419 La Possession

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0262 09 01 61

0692 47 71 64

zanfanfonzardin@gmail.com

0692 67 24 44
0692 92 24 26

