Ceci n’est pas une fleur.
C’est la vision de l’agence 21°Sud du développement responsable et durable de la Réunion.
Un développement économique viable, qui relie, équilibre, équité, solidarité et vision durable.

RÉFÉRENCES
1998 - 2016

Nos références

CAPCOM21
Une agence de communication spécialisée sur les
thématiques du développement responsable et
durable

RÉFÉRENCES 21°SUD
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e-santé Réunion-Mayotte

Antoine LERAT
Directeur

gsm : +262 692 62 97 36
fixe : +262 262 77 01 01
a.lerat@tesis.re

www.tesis.re - www.reunionsante.fr
30 rue André Lardy
Immeubles les Cuves de la Mare
N° 21 - bâtiment C – 2ème étage
97438 Sainte Marie
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PARTAGE
D’INFORMATIONS
09/10/12 16:18
TESIS e-santé Réunion-Mayotte œuvre depuis 2002 au développement des
infrastructures et des services nécessaires à l’échange d’informations médicales entre
ses adhérents : les acteurs de santé et du médico-social, à la Réunion et à Mayotte,
et ce dans le but d’améliorer la coordination des prises en charge des patients.

L’OFFRE R2S
Le projet R2S (Réseau Santé Social), piloté par TESIS, a été confié au groupement MOBIUS et NextiraOne et consiste
en la mise en œuvre d’un réseau haut débit d’interconnexion des professionnels de santé et médico-sociaux de la
zone Océan Indien entre la Réunion et Mayotte.

LES POINTS FORTS

LES USAGES

Proposer un ensemble complet de services à des tarifs
négociés par le groupement pour ses adhérents :

Interconnecter en haut débit et en toute sécurité les
différents sites géographiques de votre cabinet.
Raccourcir le temps de transfert de vos images.
Faciliter l’échange et la consultation des images
entre vos différents sites.
La consultation des images à distance grâce à un
serveur situé chez un autre abonné au réseau R2S
Bénéficier de la gratuité des communications
téléphoniques entre vos différents sites et avec les
autres abonnés R2S.

Connexion intranet et internet via un large choix de
type de liens (fibre, hertzien, ASDSL, SDSL) et de
débits (de 2Mb/s à 1 Gb/s)
Service de visio conférence
Téléphonie IP (gratuité des appels entre les abonnés
R2S)
Accès distant sécurisé (nomades, télémaintenance
des équipements)
Outils de supervision et de pilotage du réseau

QUI FINANCE ?
POUR QUI ?

Le projet est pris en charge par TESIS.
Charge au souscripteur de régler les frais d’accès
et abonnements mensuels des services auxquels il
choisit de souscrire.

Les adhérents du groupement
TESIS e-santé Réunion-Mayotte

CONTACTS
e-santé Réunion-Mayotte

Guichet unique R2S MOBIUS/NEXTIRAONE
Téléphone : 0262 77 00 11 - Email : r2s@mobius.fr - Télécopie : 0262 49 97 70
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Edito
Toute l’équipe du CRC l’Info et moi-même vous souhaitons une bonne année,
une bonne santé, et tous les succès que
2014 pourra vous apporter !

“UN METIER, UNE JOURNEE”
LE SERVICE PRESTATION RETRAITE DU
GROUPE CRC avec Pascaline Payet
Je suis également chargée de la répartition des diverses demandes en attente de traitement.

Le Groupe CRC démarre l’année sur les
chapeaux de roues, avec le passage à la
mensualisation des retraites ! L’équipe
Prestation Retraite a transformé l’essai
des tests en décembre, et gère haut la
main ce nouveau système en 2014, pour
nous permettre de servir au mieux nos
allocataires.
Du côté Développement, de bonnes
nouvelles également, sur le marché des
risques statutaires pour les collectivités
territoriales à Mayotte, à découvrir dans
la rubrique «Produits & Services». Cette
perspective ouvre au Groupe CRC le marché de l’Océan Indien...
Plus proche de nous, et pour poursuivre
sur les bonnes résolutions en ce début
d’année dynamique, nous vous rappelons que vous pourrez participer aux Soirées CRC’Sports organisées par l’Action
Sociale très bientôt ! Activité physique,
détente et bonne humeur au programme, dans une ambiance rythmée !
Pour finir, nous vous renouvelons nos
meilleurs voeux pour cette année, et
vous retrouvons le mois prochain pour
un nouveau numéro.
Très bonne reprise à tous.

Thierry BENBASSAT

Après 20 années au sein du Groupe
CRC, cela fait maintenant trois ans que
je suis la Responsable d’Unité de Gestion du service Prestation Retraite. Je
coordonne une équipe de cinq collaborateurs sous la responsabilité directe
de Monique Robert. Je suis en charge,
entre autres, de la répartition des traitements alloués à la gestion des allocataires.
Notre équipe intervient principalement
sur le suivi et la mise à jour des dossiers
de l’ensemble des allocataires bénéficiaires de la retraite complémentaire,
soit un peu plus de 30 000 personnes.
En petite usine bien rodée, nous nous
consacrons aux traitements relatifs
aux changements de RIB, d’adresse,
de situations familiales et fiscales.
Le suivi et la gestion des «débiteurs»
(exemple : dossiers de réversion qui
sont en indus suite au décès du participant) et des «créditeurs» (comme le
retour des paiements d’allocations par
les banques) font également partie de
nos activités.
Nous traitons aussi les «enquêtes» (de
vie, de non remariage et de mise à jour
des enfants à charge). Sous la forme
de requêtes groupées, les allocataires
reçoivent des questionnaires, et leurs
réponses sont ensuite traitées et analysées par nos gestionnaires.
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Depuis le 1er janvier 2013, c’est la révolution au sein de l’équipe, notre
système d’exploitation (instauré par
la fédération AGIRC/ARRCO) a migré
vers «ALLURE». Après «GICR», «ALLURE» (prémices de l’Usine Retraite), est
devenu notre principal outil de traitement, et nous sommes le premier service à l’utiliser pour la plupart de nos
actes de gestions.
2013/2014 : le passage à la mensualisation des versements des retraites
Un autre point-clé de l’année pour le
service : la mise en place de la mensualisation (conversion mensuelle) le 12
décembre 2013.
Entraînée depuis quelques mois (avec
les préconisations et conseils du groupe Malakoff Médéric et de la fédération
AGIRC/ARRCO), l’équipe dessine une
nouvelle organisation : des groupes
de travail en binôme et des réunions
exceptionnelles de gestion de la période critique sont mis en place. Ainsi,
l’équipe a réussi à maintenir le cap des
objectifs fixés, et reste mobilisée entre autres, pour un premier essai sous
«ALLURE» concernant le traitement
des recettes de déclarations fiscales et
de majorations familiales. La course au
respect des délais est lancée, et l’objectif «stock zéro» au mois le mois fait
partie de nos priorités.
C’est un véritable challenge qui se profile pour 2014 : notre esprit d’équipe et
notre implication de tous les instants
seront nos atouts pour mener à bien
ce nouveau projet d’envergure !

”

Directeur de publication : Thierry BENBASSAT
Rédactrice en chef : Laétitia LEOVILLE
Comité éditorial : Thierry BENBASSAT, Clainnecy DOBI, Emmanuelle MUSSARD, Fabienne GENCE, Denis
HOAREAU, Stéphanie AZOR
Conception : 21°Sud
Crédits photos : Groupe CRC - 21°Sud/C. Caucheteux
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INVITATION PRESSE

Entre modernisme et performance,
PORT RÉUNION devient le nouveau Hub de transbordement
régional de l’océan Indien
Avec le renforcement et le rééquilibrage progressif des flux de marchandises empruntant les routes maritimes de l’océan Indien,
le Grand Port Maritime de La Réunion confirme en 2016 son positionnement en tant que nouvelle plateforme régionale pour les
échanges maritimes.
Les travaux d’extension et de modernisation de port Est terminés, le GPMDLR a également acquis 3 nouveaux portiques de
manutention de conteneurs de type « super over panamax ». Ces outillages modernes permettront un surcroit de productivité
pour les manutentionnaires et une amélioration de l’ergonomie et de la sécurité pour les travailleurs portuaires.
Un développement accéléré, innovant et performant en accord avec son positionnement résolument international.

Monsieur Olivier HOARAU, Président du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime De La Réunion et
Monsieur Jean-Frédéric Laurent, Président du Directoire du Grand Port Maritime De La Réunion
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration des travaux d’extension du port Est,

Le mercredi 27 janvier 2016 à 16h30 au port Est
(Accueil en gare maritime et transfert sur site de 15h30 à 16h30)
En présence de :
Monsieur Dominique SORAIN
Préfet de La Réunion

et les représentants de la CMA-CGM

Veuillez confirmer obligatoirement votre présence au 0262 42 90 79 ou par courriel :
virginie.lathuille@reunion.port.fr avant le 25 janvier 2016.
Important : Pour des raisons de sûreté, un contrôle d’identité sera effectué avant l’accès à l’enceinte portuaire

Un cocktail clôturera cet événement.
Contact Presse : Jean-Max CRESCENCE
Tél : 0262 42 90 31 / 0692 62 98 05
jean-max.crescence@reunion.port.fr
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dicendi licentiam. Tecum, Atratine, agam lenius, quod et pudor tuus moderatur
orationi meae et meum erga te parentemque tuum beneficium tueri debeo.
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Gérard 2014
4Roadshow
mois de streetmarketing
et
d’évènementiels sur les routes de
la Réunion 2310km parcours
4 mois
22
datesde streetmarketing et
d’évènementiels sur les routes de la

Objectifs :
Réunion : partir à la rencontre des
-proximité
consommateurs
de camembert Gérard
2310km parcours
-découverte : faire découvrir de nouveaux
22 dates
produits
-fidélisation : offrir des jeux et des cadeaux
Objectifs :
-proximité : partir à la rencontre des
Les supports mis en place :
consommateurs de camembert Gérard
Customisation d’une camionnette Peugeot 404
-découverte : faire découvrir de nouveaux produits
Flyers et BRI
-fidélisation : offrir des jeux et des cadeaux
Jeux de l’oie Gérard sur torchon et nappes
Windflags
Les supports mis en place :
Tee-shirts, casquettes, stylos,
Customisation d’une camionnette Peugeot 404
Paniers pique-nique
Flyers et BRI
Campagne Web et radio
Jeux de l’oie Gérard sur torchon et nappes
Windflags
Tee-shirts, casquettes, stylos,
Paniers pique-nique
Campagne Web et radio
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Retrouvez les autres ateliers
du 13 novembre…
De 15h à 17h :

Séminaire sur le Développement Durable
Un séminaire consacré aux indicateurs du développement durable, et plus généralement
sur la responsabilité sociétale des organisations en matière de développement durable
en lien avec la santé au travail.

Thématique 1 :

Thématique 2 :

LES INDICATEURS DU DéVELOPPEMENT DURABLE

LA RESPONSABILITé SOCIéTALE

Présenté par Edouard FABRE,
Stéphanie LIEUTIER, INSEE,
Sébastien MARIOTTI, DEAL,
et Alain BESNARD, DEAL.

Présenté par Julie CHABAUD,
Responsable Agenda 21 - Conseil général de
la Gironde,
suivi d’une table ronde d’échanges avec des
acteurs locaux :
Focus sur la santé au travail, le dialogue social et le
développement durable : quelle gouvernance multi-acteurs
et multi-niveaux pour un développement durable ?

Outils d’aide à la décision, ces indicateurs illustrent
les enjeux clés du développement durable à l’échelle
du territoire. Il faut pouvoir agir dès maintenant sur
la préservation de l’environnement, le progrès économique
et la justice sociale .

de la Prévention
2 Assises
des Risques Professionnels
e

dans les collectivités territoriales
de La Réunion
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013
PARC DES EXPOSITIONS « NORDEV »
SAINT DENIS – ILE DE LA REUNION

Autres temps FORTS d’Eloïse ...
Jeudi 14

novembre

AgRICULTURE

DE 9h à 12h30

Vendredi 15

novembre

AIDE ET SOINS
LA SANTé AU TRAVAIL

MATINéE EMPLOyEURS
R é PA R AT I O N

AUTOMOBILE

DANS LES MéTIERS DU SOIN
E T D E L ’A I D E à L A P E R S O N N E

DE 9h à 11h

DE 13h30 à 18h

BTP

ChANTIER PRéVENTION SéCURITé

Pour plus d’information, rendez-vous sur

DE 9h à 12h

DE 13h30 à 18h

De la Prise de conscience à l’action :
Vers un management de la santé
au travail au sein de la FPT

PROGRAMME

www.salon-eloise.re
CCI ÎLE DE LA RÉUNION
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Réduction

des Déchets

Création
supports
: de communication et
Réalisationde
d’une
campagne
Invitations,
affiches, flyers, bâches, windflags
de sensibilisation
Relations presse et lobbying presse sur une
semaine
Création de supports :
BacheSERD-StandPopup-300x230mm-BAT.indd
Invitations, affiches, flyers, bâches, windflags
1Relations
07/11/14
16:10
de documents
presse
et Création
lobbying presse
sur une presse
semaine
Création de documents presse

Consultation du public sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques

Fiche presse
La réflexion sur ces enjeux est une étape clé de l’élaboration du futur plan de gestion des eaux pour les années 2016-2021.
Si l’échéance semble éloignée, il est impératif d’identifier dès maintenant, les enjeux essentiels et les principaux défis à
relever pour permettre de préparer la stratégie pour l’eau et les milieux aquatiques.
C’est dans ce contexte que la population est invitée à se prononcer au travers d’une consultation disponible en ligne
http://www.comitedebassin-reunion.fr/

Evénementiels
Evénementiels
et
relations
et
relationspresse
presse

02
02

Le plan de Gestion des eaux
La Réunion forme un bassin hydrographique.
A ce titre elle est dotée d’un comité de bassin, dans le cadre duquel se construit la concertation pour établir un plan de gestion réunissant :
- un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui définit les grandes orientations en matière de gestion de l’eau et qui
fixe, pour chaque masse d’eau les objectifs à atteindre.
- un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE
Le Comité de bassin s’est donné, via l’adoption du SDAGE 2010-2015 et de son programme de mesures, l’objectif ambitieux d’atteindre le « bon
état » pour les 2/3 des eaux (cours d’eau, eaux souterraines, plans d’eau, eaux côtières) d’ici 2015.
Après 2015 ? Des enjeux majeurs
Les acteurs de l’eau et les experts ont identifié les grands enjeux qui se posent à nous et aux générations futures, pour l’avenir de l’eau et des
milieux aquatiques sur nos territoires :
- Garantir une eau potable en quantité et de qualité suffisantes, en particulier vis-à-vis des pollutions diffuses agricoles
- Retrouver les équilibres écologiques, restaurer la biodiversité, véritable patrimoine naturel
- Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique
- Eliminer les substances dangereuses dans l’eau
- Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire.

Le réseau hydrographique à La Réunion * Chronique de l’eau – Juillet 2012
La Ressource
Le réseau hydrographique de l’île de La Réunion est composé de nombreuses ravines sèches, de 13 rivières pérennes, de 3 étangs littoraux ainsi
que de plusieurs petits plans d’eau intérieurs. Seize masses d’eau souterraine sont identifiées sur l’île. Le régime hydrologique des cours d’eau
réunionnais est de type pluvial, c’est-à-dire des cours d’eau dont le débit est principalement contrôlé par la pluviométrie. Il se caractérise par une
variabilité interannuelle importante des débits avec des crues extrêmes pendant la saison des pluies (décembre à avril) et des basses eaux durant
l’hiver austral (saison sèche de mai à novembre).
La topographie est par ailleurs très marquée
La circulation superficielle des eaux est généralement accélérée par l’abondance des précipitations et par les pentes importantes. Tous les
phénomènes sont accentués. Cette ressource qui paraît abondante est donc en réalité très sensible et sa gestion délicate. La Réunion est par
exemple très sensibles à l’érosion qui a une incidence sur la qualité des eaux superficielles mais aussi sur les masses d’eaux littorales qui en sont
le réceptacle final.

Contact Presse. Agence 21°SUD.

Julie Casterman - 0692 88 90 79
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Zone d’activité
de CAMBAIE

Gérons nos déchets de chantier

INVITATION
Inaugurons ensemble

Un concept pour l’avenir

79 rte Cambaie
97460 Saint Paul
0262 45 48 17
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VALORUN
Centre de tri des déchets du BTP

Centre de tri des déchets du BTP

Conférence de presse
Documents
presse
Conférence dedepresse
Evénementiel
inauguration
Documents de presse
Emission
Loca’terre
Evénementiel
inauguration

PLAQUE 300 x 150 mm

Emission Loca’terre
Inaugurée le 31/10/2013

Tétraèdre réalisé à partir de matériaux recyclés

Zone d’activité
de CAMBAIE

Gérons nos déchets de chantier

Nicolas EGATA PATCHE

INVITATION
Inaugurons ensemble

Un concept pour l’avenir

Le jeudi 31 octobre 2013 à 11h
Merci de confirmer votre participation avant le 24 octobre 2013
auprès de Rachel, par mail : rachel@21sud.net

79 rte Cambaie
97460 Saint Paul
0262 45 48 17

Je vous invite à assister à une nouvelle étape pour notre Île :
l’inauguration d’une chaîne de traitement innovante des déchets du BTP, une solution pour
le développement durable pour notre région.
Nicolas EGATA PATCHE, Président

Le jeudi 31 octobre 2013 à 11h
Merci de confirmer votre participation avant le 24 octobre 2013
auprès de Rachel, par mail : rachel@21sud.net

Je vous invite à assister à une nouvelle étape pour notre Île :
l’inauguration d’une chaîne de traitement innovante des déchets du BTP, une solutio
le développement durable pour notre région.
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Une économie d’eau et d’électricité !

180 m3 : c’est le chiffre de la consommation d’eau par
foyer et par an dans les DOM.

EDF
EDF

En équipant les maisons de systèmes hydroéconomes, il est possible d’abaisser le débit de la
consommation d’eau à 9 litres/minute au lieu de 15
litres/minute. Ce qui représente une économie
moyenne de 29 euros par an sur la facture d’électricité.

Relations presse

Relations presse

Relations presse autour du Lancement de
produits
Relations presse autour du Lancement de produits
Eco-responsable
(Packéco
/ Hydroéco
)
Eco-responsable (Packéco
/ Hydroéco
)
Stratégie presse
Logistique
de Conférence de presse
Stratégie presse
Lobbying
Rédaction
dede
publireportages
Logistique de Conférence
presse

Lancement de l’opération
Hydroéco 2011
en présence du Directeur d’EDF
et des partenaires
Mercredi 28 Septembre 2011
à 10h00
Hôtel Mercure Créolia
Saint-Denis

Lobbying Rédaction de publireportages

Direction Médias Groupe
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
tél. : 01 40 42 46 37

www.edf.com
EDF SA au capital 911 085 545 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

Contact Presse Agence 21°Sud
Julie CASTERMAN

0692 88 90 79
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PROGRAMME
4

ÈME

RENCONTRE DU TOURISME DURABLE DE L'IRT

14h00
14h30
15h00

JEUDI 2 FEVRIER 2012

Accueil
Introduc�on
Tour de table de présenta�on
Rappel des précédentes rencontres
Ques�ons diverses
1er Thème : “La Réunion, avant-dernière Région de France en nombre de lits
touris�ques : comment débloquer ce�e situa�on ?”
- La ques�on du foncier
- La ques�on des montages ﬁnanciers, des aides et des ﬁnancements

16h30
16h45

2ème Thème : Prépara�on du Voyage d’Etude en Corse
- Organisa�on : objec�fs, a�entes et ques�ons

17h45

Tour de table
Conclusion

18h00

Visite de la Maison Valliamé
Cocktail

Pause et mise à disposi�on de rafraîchissements

- Planiﬁca�on

LES INTERVENANTS
Philippe CLAIN, Responsable de service - pôle "Entreprises" - Région Réunion
Bernade�e VALATCHY, Ges�onnaire en entreprise agrotouris�que - La Cour Mont-Vert
Chris�an WOLFF, Gérant d’une société de ges�on hôtelière

www.regionreunion.com
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- Photos : Région Réunion

La Réunion que nous construisons ensemble
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Journée territoriale de la santé au travail
Journée territoriale de la santé au travail

Portée par le réseau Anact-Aract, la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, déployée sur tout le
territoire national a pour objectif de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du monde du travail
pour s’informer, témoigner et ainsi agir pour améliorer les conditions de travail.
Cette semaine d’échanges et de rencontres met en avant les actions concrètes et les réflexions menées
autour des questions de développement de la qualité de vie au travail.
Depuis plus de 10 ans, chefs d’entreprise, DHR, consultants, managers, médecins du travail, chargés de
prévention, partenaires sociaux, institutionnels... et tous les salariés sont parties prenantes de cette
semaine pour la qualité de vie au travail.
A la Réunion, du 16 au 19 juin 2015, 4 thématiques seront abordées à travers les conférences suivantes :

" Pénibilité et prévention des TMS : quelles sont les
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semaine pour la qualité de vie au travail.

De 9h à 12h30

Le vendredi 19 juin 2015
A la Réunion, du 16 au 19 juin 2015, 4 thématiques seront
à travers les conférences suivantes :
De 9h àabordées
17h00

Les séminaires se dérouleront au Parc des Expositions (NORDEV) à Saint-Denis.

" Réhabilitation, rénovation, maintenance :
l’amiante est un risque qui vous concerne. "

" Pénibilité et prévention des TMS : quelles sont les
nouvelles dispositions et quelles actions mettre
en place ? "

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur www.travailetprevention.re

Le mardi 16 juin 2015
De 9h à 12h30

Le jeudi 18 juin 2015
De 9h à 12h30

" Comment améliorer les conditions de travail en
" L’égalité homme-femme en entreprise : où en
entreprise ? "
sommes-nous ? "
Le mercredi 17 juin 2015
De 9h à 12h30

Le vendredi 19 juin 2015
De 9h à 17h00

Les séminaires se dérouleront au Parc des Expositions (NORDEV) à Saint-Denis.

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur www.travailetprevention.re
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SEMAINE EUROPĒENNE DE LA
RĒDUCTION DES DĒCHETS
INVITATION
Chaque Réunionnais produit 590kg de déchets par an.	

Un chiffre qui pèse lourd dans l’écologie et l’économie de l’île.	

Aujourd’hui, nous devons réduire la quantité de déchets produits et
apprendre à les réutiliser à travers 3 actions :	

	

Réduire	

Réutiliser	

Recycler	


	


	


Vous êtes cordialement invités à la	

conférence de presse du lancement de la	

	


Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2014	

Une semaine pour découvrir des actions et réduire vos déchets	


	

Jeudi 20 novembre 2014 à 10h00	

Café Culturel La Cerise	


	


1 rue Eugène Dayot à Saint-Paul	


	


	

EN AVANT-PREMIERE :	

Une 1ère action sera réalisée en direct par	

l’atelier Kalou & Cook : Cuisinez vos restes !	

Une recette de cuisine sera réalisée en direct pendant la conférence de presse pour
apprendre à cuisiner un plat… avec les restes de son frigo !	

Nous vous attendons nombreux à la dégustation !	

	


SEMAINE EUROPĒENNE

DE LA RĒDUCTION

DES DĒCHETS

Semaine Européenne de la Réduction
Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets
des Déchets
Médiatisation des porteurs de projets
Animation de la conférence de presse
Médiatisation des porteurs de projets
Animation de la conférence de presse
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Evénement « alon dessine nout kartyé »
àEvénement
Terre-Sainte
Saint-Pierre
« alon
dessine nout kartyé»

Invitation
Invitation

à Terre-Sainte Saint-Pierre

La SEMADER, la Ville de Saint-Pierre et les enfants de l’école Georges Brassens
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la fresque :
« Alon dessine nout kartyé - Terre-Sainte les hauts »

Il nous reste 4 ateliers avec Henri
ICHIZA :
• mardi 29 mars après-midi avec la
classe de M. SERY
• mardi 05 avril après-midi avec la
classe de Mme WAJSBROT
• mardi 12 avril après-midi avec la
classe de M. SERY
• mardi 19 avril matin avec la classe
de Mme PALAMA.

Au rond-point de la ZAC OI à Terre-Sainte
Route de la soie.

Au programme
• 16h30 : Accueil des enfants et des parents
• 16h45 : Discours de la ville de Saint-Pierre et de la SEMADER
• 16h55 : Visionnage du petit film réalisé lors de la réalisation de la fresque
• 17h00 : Les enfants font découvrir la fresque à leurs parents
• 17h15 : Goûter et échanges avec les enfants et l’artiste Henri ICHIZA.
Nous comptons sur votre présence.
Vous pouvez contacter Anne-Gaelle Antou au 0262 25 16 90 pour tout complément d’informations.
- Photos : Edgar Marsy - Henri Ichiza

Pendant les vacances scolaires,
Henri ICHIZA, l’artiste peintre sur
notre projet de fresque, a continué
d’avancer sur les éléments de la
fresque.
Il a réalisé seul la partie «culture tradition» et avec les enfants nous
allons continuer de l’embellir.
Pour la partie «univers marin», Henri
ICHIZA a peint un fond vert qui fait
bien ressortir les dessins des enfants.

- Photos : Edgar Marsy - Henri Ichiza

CHERS PARENTS,

Le mardi 17 mai à 16h30
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Centre de tri de Pierrefonds

Centre de tri de Pierrefonds

Création de la scénographie et signalétique
pour
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Création
la scénographie
pour
les visites du centre de tri de Pierrefonds

PARTICIPEZ à la préservation
des TORTUES MARINES
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de La Réunion grâce à
la PHOTO

IDENTIFICATION

Pourquoi ?
Chaque individu possède des caractéristiques
physiques présentes sur le corps qui ne varient pas
avec l’âge (comme les empreintes digitales chez
l’homme).
Les écailles des profils droit et gauche de la tête
(nombre, disposition et forme) sont propres à chaque
tortue.
Les tortues marines sont de plus en plus nombreuses
sur nos côtes, et y trouvent de quoi se nourrir et se
développer.
Chaque observation aide à comprendre leur biologie:
attachement spatial, temps de résidence, régime
alimentaire, et permet d’assurer leur préservation.

Comment ?

Affiche photo identification

PHOTOGRAPHIEZ LES TORTUES

LA PHOTO IDÉALE

- sans les perturber
- en ciblant les 2 côtés de la tête et les blessures apparentes

- visibilité de toutes les écailles du profil de la tête de la tortue
- bonne résolution : 1600/1200 px et 500 ko
- le flash n’est pas indispensable !

ENVOYEZ VOS PHOTOS

Affiche photo identification

L’Observatoire des tortues marines

Les deux profils de tête et une vue complète de l’animal sont nécessaires pour
l’identification complète. Un seul profil peut être utile pour suivre son histoire.

à photoid@kelonia.org

KELONIA
KELONIA

Joignez à vos photos

- date
- lieu d’observation
- nom du photographe
- observations particulières (blessure, nageoire atrophiée/
amputée, mangeant des algues ou autres)

- les 2 profils de la tete
de la tortue

Signalétique
événementielle
L’Observatoire
des tortues
fête des mères et fête des pères
Edition
et objets
promotionnels
Signalétique
événementielle

Devenez leur parrain
Proposez un nom de baptême pour votre tortue, si elle n’est
pas déjà identifiée, elle sera baptisée au nom de votre choix.

Recherchez aussi votre tortue
sur le net

fête des mères et fête des pères

Conception
de l’identité visuelle
Edition et objets promotionnels
anniversaire pour les 35 ans

Vous pouvez désormais rechercher vous-mêmes votre tortue dans
la base de données en vous connectant sur www.kelonia.org

Attention !!!

,
- la vue complete

Les tortues marines sont
des animaux sauvages et
des espèces protégées.
Il faut les approcher
avec précaution, et les
laisser toujours libres
de leurs mouvements.
www.regionreunion.com

AfficheKeloniaBAT.indd 1

marines

21/09/12 18:19

Conception de l’identité visuelle
anniversaire pour les 35 ans
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sur
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de Saint-Benoît.
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sur le territoire de la commune de Saint-Benoît.
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d’orientation
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d’orientation
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Jeu des 7 familles

Création du concept de jeu
Gestion
la démarche
Création de
du concept
de jeu participative
Création
des
illustrations
localement
Gestion de la démarche participative
Création des illustrations localement

Trophées de l’innovation
touristique

Métier : Pilote de ligne

Création
d’identité
visuelle
Trophées
de l’innovation
Création d’éditions
Relations
presse visuelle
Création d’identité
Création d’éditions
Relations presse

Il commande l’avion,
c’est le seul maître à bord.
Il transporte plusieurs centaines
de touristes par jour.

www.regionreunion.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Région Réunion souhaite s’engager aux côtés des professionnels du tourisme
dans la mise en place d’un Pôle Touristique d’Excellence Réunion/Océan Indien, et
rejoindre ainsi le réseau des pôles déjà créés en métropole avec l’appui de l’Institut Français du Tourisme.
L’objet de ce Pôle Touristique d’Excellence qui sera animé par l’IRT est de permettre une meilleure adéquation
entre les formations touristiques dispensées, les besoins des professionnels et l’économie réunionnaise.
Ce pôle a également vocation à regrouper les acteurs de la recherche, de la formation et de l’innovation dans
le tourisme pour faire de l’Ile de La Réunion un pôle attractif dans ce domaine. A terme, il devra rayonner sur
l’Océan Indien auprès de nos principaux partenaires touristiques.

A l’occasion du lancement du Pôle Touristique d’Excellence,
l’IRT lancera en partenariat avec l’Université de La Réunion :

« OsER LE TOURIsmE :
1er trophée de l’innovation touristique »

Le mardi 13 décembre

A 15h00, à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue (salle hémicycle)

Destiné aux jeunes étudiants réunionnais ce concours régional vise à sensibiliser
ces futurs acteurs aux enjeux touristiques pour l’avenir économique de l’île, en
leur proposant de s’investir dans une démarche prospective territoriale.

Le Président de Région, m. Didier ROBERT, la Présidente de l’Ile de La Réunion Tourisme, mme Jacqueline
FARREYROL et le Président Délégué de l’Institut Français du Tourisme (IFT), m. Jean-Luc mICHAUD
lanceront le Pôle Touristique d’Excellence et le premier trophée de l’innovation touristique.

Contact Presse :
Liliana ROSSI - Responsable Communication/Evénementiel IRT
GSM : 06 92 63 75 68 / Email : l.rossi@reunion.fr

touristique

Editions
Editions

03
03

DIECCTE
DIECCTE
Identité visuelle

Identité visuelle

Accompagnement en communication
sur
la mise
Accompagnement
en communication sur la mise
en
place
d’unenouvelle
nouvelle
identité
en place d’une
identité
Stratégie
decommunication,
communication,
création
Stratégie de
création
d’uned’une
identité
visuelle,
formation,
mise
en
identité visuelle, formation, mise en placeplace
d’outils
decommunication
communication
d’outils de

Editions
Editions

DOSSIER DE PRESSE

ER s une
AD
r

Parc des Sables
Commune de L’Etang-Salé

03
03

ER s une
AD
r

lisation SEM
éa

ACTIVEZ VOS PROJETS !
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Société Immobilière de Mayotte
Société Immobilière de Mayotte
Capital de xxxx euros - Siège social : Place Mariage - BP 9197620 Mamadzou Mayotte - Tél : +33 02 69 61 11 13 - Email : direction@sim-mayotte.com
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Société Immobilière de Mayotte
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Société Immobilière de Mayotte

Place de l’Ancien Marché
BPSociété
: 9197600Immobilière
Mamoudzou Mayotte
de Mayotte
Place
de
l’Ancien
www.sim-mayotte.fr Marché
BP : 9197600 Mamoudzou Mayotte
www.sim-mayotte.fr
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Construire le mieux vivre

Nassrine
MOHAMED YOUSSOUF
Nassrine
CHARGÉE
DE COMMUNICATION
MOHAMED
YOUSSOUF
Tèl : 02 69 61 62 75
CHARGÉE
DE96COMMUNICATION
Gsm
: 06 39 69
26
Mail : nassrine@sim-mayotte.com
Tèl : 02 69 61 62 75
Gsm : 06 39 69 96 26
Mail : nassrine@sim-mayotte.com
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Mathieu Delarue
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Responsable Etude

Tel : Mathieu
0262 XX XX XX
Delarue
Mobile : 0692 XX XX XX
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Objet : Coactique aliquotiens

Iamque non umbratis fallaciis res agebatur, sed qua palatium est extra muros, armatis omne circumdedit.
ingressusque obscuro iam die, ablatis regiis indumentis Caesarem tunica texit et paludamento communi,
eum post haec nihil passurum velut mandato principis iurandi crebritate conﬁrmans et statim inquit exsurge et inopinum carpento privato inpositum ad Histriam duxit prope oppidum Polam, ubi quondam
peremptum Constantini ﬁlium accepimus Crispum.
Harum trium sententiarum nulli prorsus assentior. Nec enim illa prima vera est, ut, quem ad modum in
se quisque sit, sic in amicum sit animatus. Quam multa enim, quae nostra causa Monsieur
numquam Jean-Paul
faceremus,Fruteau
9 rue
Foucherolles
facimus causa amicorum! precari ab indigno, supplicare, tum acerbius in aliquem
invehi
insectarique
vehementius, quae in nostris rebus non satis honeste, in amicorum ﬁunt honestissime;
multaeque
res sunt
97410
Saint-Pierre
in quibus de suis commodis viri boni multa detrahunt detrahique patiuntur, ut iis amici potius quam ipsi
fruantur.
Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia ﬁnes mediocrium delictorum nefanda Clematii
cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, ﬂagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id
adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus
: Coactique
aliquotiens
idem ClematiusObjet
nec hiscere
nec loqui
permissus occideretur.

Iamque non umbratis fallaciis res agebatur, sed qua palatium est extra muros, armatis omne circumdedit.
ingressusque obscuro iam die, ablatis regiis indumentis Caesarem tunica texit et paludamento communi,
eum post haec nihil passurum velut mandato principis iurandi crebritate conﬁrmans et statim inquit exsurge et inopinum carpento privato inpositum ad Histriam duxit prope oppidum Polam, ubi quondam
peremptum Constantini ﬁlium accepimus Crispum.
Harum trium sententiarum nulli prorsus assentior. Nec enim illa prima vera est, ut, quem ad modum in
se quisque sit, sic in amicum sit animatus. Quam multa enim, quae nostra causa numquam faceremus,
facimus causa amicorum! precari ab indigno, supplicare, tum acerbius in aliquem invehi insectarique
vehementius, quae in nostris rebus non satis honeste, in amicorum ﬁunt honestissime; multaeque res sunt
in quibus de suis commodis viri boni multa detrahunt detrahique patiuntur, ut iis amici potius quam ipsi
fruantur.
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re, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id
adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus
idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
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