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L’entrée à l’Université est un moment crucial dans ta 
vie car il s’agit non seulement de manifester ta volonté 
d’acquérir des connaissances nouvelles mais aussi 
une volonté de te construire sur le plan personnel. 
L’engagement dans la vie associative contribue 
grandement à cette construction de soi. L’Université de 
La Réunion, à travers des services de qualité au service 
des étudiants, contribuera à ton épanouissement 

personnel et à ta réussite universitaire. Toutefois, il est important que 
tu ne demeures pas tributaire de l’action de l’Université, mais que tu 
deviennes un véritable acteur de la vie étudiante dans laquelle tu as un 
grand rôle à jouer. Ce guide des associations et des initiatives étudiantes 
regroupera les acteurs de la vie étudiante qui seront là pour t’informer, te 
défendre et organiser la solidarité entre tous les étudiants. Il t’aidera et 
t’accompagnera notamment dans ta prise de responsabilité au sein de la 
vie étudiante. De plus, ce guide sera un outil très utile qui te renseignera 
sur les associations présentes et domiciliées sur les différents campus ainsi 
que sur les démarches administratives nécessaires pour que tu puisses 
créer ton projet étudiant (volontariat, sportif, culturel ou politique) 
et enfin obtenir les financements adéquats. Par ailleurs, les Maisons 
Des Etudiants (M.D.E.) ainsi que l’Espace de Vie Étudiante (E.V.E.) sur le 
campus du Moufia te permettra d’accéder à des informations utiles et 
les responsables et tuteurs présents seront à ta disposition pour t’aider 
dans la réalisation de tes projets. Le Bureau de la Vie Étudiante (B.V.E.) et 
moi-même demeurerons aussi à ta disposition afin de t’accompagner 
pendant toute l’année universitaire. Enfin, ton engagement participera 
activement à développer la vie étudiante de manière durable. En effet, le 
développement durable sera ton fer de lance dans ta quête du bien-être, 
et ce, tout au long de ton cursus universitaire. Et de manière plus globale, 
cette diversité concourra à l’amélioration de la vie étudiante pour tous 
les étudiants.

Hassan ISSABHAI  
Vice-Président Etudiant en charge de la vie étudiante

Téléphone : 02 62 93 87 64
Courriel : vpe@univ-reunion.fr

Le mot…
…du Vice-président étudiant
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Le service de la vie universitaire (S.V.U.) vous 
accueille afin de vous aider dans la mise en place 
de vos projets. (Communication, coordination 
avec les services et les associations, mise en place 
de la logistique…). Des actions visant à dynamiser 
la vie du campus ont été organisées avec son 
concours (bal des majors, semaine de l’Océan 

Indien, semaine de l’Étudiant, semaine de l’Europe, semaine du 
développement durable…). De nouveaux projets vont voir le jour 
à la rentrée 2010 : mise en place de projection de documentaires, 
cycle de conférences… Le S.V.U. est chargé des actions visant à 
faciliter la vie des étudiants et du personnel. Dans ce cadre, il mène, 
par exemple, les études sur la carte multiservice (carte d’étudiant 
servant également pour le SCD, le CROUS, les photocopies, les 
transports en commun…), la création d’une crèche universitaire, 
la mise en place de nouveaux supports de communication… Vous 
pouvez, de plus, me contacter pour me faire part de vos souhaits 
concernant la vie universitaire.

Marie Libaud  
Responsable administrative Service de la Vie Universitaire.

 Téléphone : 0262 93 87 34  
Courriel : vie-universitaire@univ-reunion.fr

Le mot…
…de la Responsable administrative
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Présentation Générale

Vous avez un projet ?
Il peut concerner des événements :
  Culturels : pièces de théâtre, fi lms et documentaires, 
concerts…

  D’orientation professionnelle : forums, conférences…
  Scientifi ques : voyage d’étude (hors validation dans le 
cursus)…

  De solidarité et humanitaires : journées d’action voyage 
humanitaire

  De citoyenneté
  Autres : tout type de projet répondant aux critères 
d’attribution d’une aide fi nancière.

Vous souhaitez le concrétiser ?
L’université peut vous aider :
  Conseil sur le montage du projet,
  Aide fi nancière (FSDIE),
  Soutien logistique sous certaines conditions.

La première démarche est de trouver une structure qui vous permettra 
de créer une lisibilité et de favoriser une dynamique autour de ce 
projet.

Deux possibilités :
  Rejoindre une association qui puisse accueillir votre projet (voir les 
fi ches associations en fi n de guide),
  Créer une association pérenne autour de ce projet.
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Créer une association
Créer une association permet de recevoir des aides financières 
d’organismes publics ou privés afin de finaliser un projet.

1ere étape - Rédiger le statut de l’association :
Les statuts précisent le nom, l’objet et l’adresse ou le siège social de 
l’association. Ils doivent mentionner les conditions d’adhésion de ses 
membres, le montant des cotisations, le mode de fonctionnement de 
l’association (nomination du bureau, élection et réunion du conseil 
d’administration). Toute modification doit être déclarée à la Direction 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et la Vie Associative (DDJSVA).

  Sites utiles : www.service-public.fr (rubrique : Associations)

Si vous le souhaitez, vous pouvez domicilier l’association (obtention d’une 
adresse postale) à l’Université. 
La domiciliation est soumise à certains critères :
  Respect d’une stricte laïcité,
  Corrélation entre l’objet de l’association et les missions et activités de 
l’Université,
  Respect de la législation sur les associations,
  Respect des règles de fonctionnement de l’Université.

Procédure :
  Obtenir l’accord du directeur de sa composante de rattachement
  Demande écrite au Président de l’Université avant déclaration en 
préfecture, accompagnée d’un exemplaire des statuts.

Toute association domiciliée à l’Université de La Réunion doit fournir 
chaque année à la Direction des Affaires Générales et Juridiques (DAGJ) :
  Le procès-verbal de son assemblée générale annuelle,
 Le bilan moral et financier,
  La composition de son bureau en cas de modification,
  Les nouveaux statuts en cas de modification.

7



2e étape - Déclarer l’association à la direction 
départementale de la jeunesse :

Pourquoi se déclarer ?
Déclarer votre association auprès des services préfectoraux lui donne la 
personnalité morale et la dote ainsi de la capacité juridique.
Cette démarche administrative permet au nom de l’association d’ouvrir 
un compte bancaire, de solliciter des subventions ou des aides privées, 
d’agir en justice ou encore d’effectuer des achats ou des ventes.

Quelles sont les obligations d’une association ?
Toute modification intervenant dans l’association doit être signalée en 
préfecture ou sous-préfectures où est domiciliée l’association.

  Pour une modification (statut, titre, objet, siège, composition du 
bureau) :
› Adresser une lettre de déclaration datée et signée par au moins deux 
membres du bureau. Joindre les documents modifiés dans les trois 
mois suivant les changements intervenus dans l’association,

› L’insertion au journal officiel est facultative. En cas de modification 
du titre, de l’objet et du siège social.

  Dissolution de l’association :
Adresser une lettre datée et signée par les personnes déléguées au 
cours de la dernière assemblée générale. Joindre le procès-verbal de 
la réunion ayant décidé la dissolution. La dissolution fera l’objet d’une 
publication gratuite au journal officiel.
 
Quelles démarches effectuer ?
Adresser à la D.D.J.S.V.A. :
  Une déclaration en double exemplaire, sur papier libre, mentionnant 
le titre, l’objet et le siège social de l’association et joignant un original 
du statut et de la composition du bureau (avec nom, date et lieu de 
naissance, domicile, nationalité et profession de chacun des membres 
du bureau). Chaque document doit être daté et signé par au moins 
deux membres du bureau.
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  Une demande d’insertion au journal offi ciel (imprimé disponible 
à la DDJSVA) dès réception de récépissé de déclaration (coût de 
publication : 36,20 euros).

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
DDJSVA de La Réunion
14, Allée des Saphirs - 97487 Saint-Denis CedeX
Tél. 02 62 20 96 40 - Fax 02 62 20 96 41
e-mail : dd974@jeunesse-sports.gouv.fr

3e étape - Assurance compte bancaire, déclaration à l’INSEE :

  Contracter une assurance en responsabilité civile pour l’association,
  Ouvrir un compte au nom de l’association : il vous permettra de gérer 
le budget de l’association, d’y verser cotisations et aides fi nancières,
  Déclaration de l’association à l’INSEE pour l’obtention des n° SIREN 
et SIRET.

L’immatriculation au répertoire SIRENE
Une immatriculation au répertoire SIRENE est souvent demandée aux 
associations, dans le cadre de leurs démarches auprès des banques et 
administrations. Les conditions d’inscriptions sont les suivants :

Veuillez faire votre demande auprès :

INSEE, DIRECTION RÉGIONALE DE LA RÉUNION
Parc technologique de Saint-Denis
Division « Répertoire d’Entreprise » SIRENE
10, Rue Damarne - BP 13
97408 Saint-Denis Messag Cedex 9

En joignant :
  Une copie des statuts de l’association,
  Une copie de la parution au journal offi ciel ou à défaut une copie de 
récépissé de déclaration en préfecture.
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Montage du projet  
et demande d’aide financière

1) Le F.S.D.I.E 
 Qu’est-ce que le F.S D.I.E ?
Le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes) est alimenté notamment par une partie des droits 
d’inscription acquittés par les étudiants non boursiers auprès de 
l’Université de La Réunion, dont le montant est déterminé chaque 
année par l’arrêté ministériel qui fixe les droits de scolarités dans les 
Établissements d’enseignement supérieur.

La Commission du FSDIE est chargée d’instruire les demandes d’aides 
aux projets, d’arrêter le montant accordé à chacun d’eux et de présenter 
les propositions au C.E.V.U. (Conseil des Études et de la Vie Universitaire) 
puis au C. A. (Conseil d’Administration).

Peuvent émarger au FSDIE les actions suivantes :
  Action culturelle : cinéma, théâtre, musique, conférence, danses, 
ateliers, images, expo photos, manifestations interculturelles, achat 
d’instruments de musique…
  Action sportive : achat d’équipements sportifs, participation à 
l’organisation de compétitions ou d’animations sportives…
  Action en matière de santé : formations du Service de Médecine 
Préventive…

  Action liée à l’engagement des étudiants : actions humanitaires ou de 
solidarité envers les étudiants défavorisés…

  Actions en faveur de l’environnement et du développement durable.

Étudiants du Campus du Moufia, de l’IUFM, de l’IAE, de l’IUT, ou 
du site Universitaire du tampon, N’hésitez pas !

Si vous avez des projets susceptibles d’être éligibles au FSDIE et 
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intéressent le plus grand nombre d’étudiants de l’Université de La 
Réunion, faites les connaître en vous adressant directement à la DASE 
(Campus du Moufi a pour le nord, site universitaire du Tampon pour 
le Sud).

15, Avenue René Cassin
BP 7151
97712 Saint-Denis Messag Cedex 9
Tél. : 02 62 93 80 92
Fax : 02 62 93 80 96
Email : dase@univ-reunion.fr

2) Bureau de la vie étudiante (BVE)
L’université peut vous aider financièrement et attribuer une aide 
prélevée sur le F.S.D.I.E.. La demande est examinée par la Commission 
de Solidarité et des Initiatives Étudiantes (C.S.I.E.), qui statue le montant 
de l’aide accordée.

A cette occasion, le BVE aidera l’association porteuse du projet en la 
recevant afi n de la conseiller sur la façon de construire son projet, et ce, 
à toutes les étapes de celui-ci.
Un examen du budget prévisionnel permettra en outre de défi nir la 
faisabilité de celui-ci. 

Critères d’attribution :
  Projet conforme aux statuts de l’association,
 Participation d’étudiants de L’université de La Réunion,
  Retombées pour la communauté étudiante de l’Université de La 
Réunion (exposition, forum, spectacle, table ronde…),

  Sources de fi nancement multiples (autres universités, sponsors privés, 
participation personnelle, don).
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3) Les partenariats privilégiés
Depuis 2002, il existe un dossier commun de demande de subvention. 
Ce formulaire simplifi é est destiné à toutes les associations désireuses 
d’obtenir une subvention de la part de l’État ou d’Établissements 
publics. Il concerne les demandes de fi nancement du fonctionnement 
de l’association ou du financement d’une action spécifique. Il ne 
concerne pas le fi nancement d’un investissement.
Ce document est téléchargeable sur le site COmmission pour les 
Simplifi cations Administratives : www.cosa.fr

Il est composé de quatre fi ches :
  Fiche 1 : Présentation de votre association
  Fiche 2 : Modèle de budget prévisionnel
  Fiche 3 : Descriptif de l’action
  Fiche 4 : Attestation sur l’honneur 

NB : L’attribution d’une subvention n’est jamais systématique. Elle est 
appréciée au regard du projet présenté par l’association.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION

Intervention et relation avec les associations :
Direction des Affaires Culturelles et Sportives (DACS)
Aide aux associations sportives

> Retrait de dossier en octobre -novembre

Correspondant :
Sandrine PERIA SIMBIN
02 62 92 22 82
02 62 92 22 97
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CONSEIL GÉNÉRAL DE LA RÉUNION

Direction de la Promotion Culturelle et Sportive
18 Rue de Paris - 97 400 Saint-Denis
02 62 94 87 07

>  Retrait du dossier en septembre et dépôt au plus tard le 
31 octobre

Correspondant :
Alexandre VALLON HOARAU
02 62 94 87 14

Arrondissement Sud

Cellule Culture et Sport - Service des Sports
44 bis, Rue ARCHAMBAUD - 97 410 Saint Pierre
02 62 96 92 19

CROUS DE LA RÉUNION

Service « Culture Action »

> Retrait du dossier : se renseigner auprès du CROUS

MAIRIE DE SAINT-DENIS

Direction des associations

> Retrait du dossier au mois d’octobre

Correspondant :
Hajasoa PICARD
0262 40 08 38
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de l’Université de La Réunion
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> CRSU
Le Comité Régional Sportif Universitaire de La Réunion (CRSU) dépend 
de la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), il affi lie et 
coordonne les quatre associations sportives de l’Université de La 
Réunion 
> Campus Nord : l’ASCUR, Grand Air et le RUC
> Campus Sud : l’ASUR.

Le CRSU de La Réunion est situé sur le campus Nord et travaille en étroite 
collaboration avec le S.U.A.P.S. Il a pour vocation d’aider les associations 
sportives universitaires, organiser des CHAMPIONNATS D’ACADEMIE 
et en envoyer les meilleurs représentants aux CHAMPIONNATS DE 
FRANCE UNIVERSITAIRES

Mais son rôle ne se limite pas aux organisations des compétitions. En 
effet, localement ce comité aide les associations à organiser diverses 
actions en faveur des étudiants :
>  Proposer des créneaux sportifs complémentaires dans diverses 

activités, dans un cadre bénévole et associatif.
>  Organiser des rencontres sportives et culturelles ainsi que des 

échanges au niveau régional et dans la Zone Océan Indien.
>  Initier et développer des projets concernant les activités de plein air 

et de loisir (en accompagnant la logistique de certaines actions et 
des événements réalisés).

>  Dynamiser les pratiques sportives innovantes et former à la pratique 
associative (« s’engager », « s’impliquer » dans le tissu associatif).

CRSU (sport de compétition)
Contact : 
Bernard CASTELIN
Tél. : 0262 93 83 58
Courriel : ffsu@univ-reunion.fr
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> RUC
Le Réunion Université Club est une association sportive créée en 2003 
et elle est devenue au fi l des années la plus grosse association de 
l’Université de La Réunion et des DOM TOM avec plus de 400 membres 
cette année.

Le RUC vous propose:
>  Sports collectifs : Futsal, Hand-ball, Volley-ball, Basket
>  Sports de raquettes : Badminton, Tennis de table
>  Sports de combat : Taï-do, self-défense, canne de combat
>  Mise en forme : Musculation, haltéro-force

Le RUC c’est :
>  Des étudiants au service des étudiants
>  Plus de 400 étudiants licenciés
>  Près de 1000 heures de créneaux sportifs
>  Des activités sportives pour tous et pour tous les niveaux

RUC (multi sport)
Contactez nous :

reunionuniversiteclub@gmail.com
www.suaps-lareunion.fr

Tél. : 0262 93 83 58
Fax : 02 62 93 83 57
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> ASCUR
L’ASCUR accueille depuis 1971 les étudiants et personnels de l’université 
passionnes par les activités sportives de plein-air et par les activités 
culturelles.

> Le plein air a l’ASCUR
Escalade, Canyon, Randonnée, Rafting, Randonnée Aquatique, Plongée, 
Surf, …
Des activités intenses, ouvertes à tous.

> La culture a l’ASCUR
Venez découvrir l’atelier Graff et les Arts du Cirque avec les Pailles En 
Feu !

> Des projets portés par des étudiants passionnés
Scèn’Art Mada, avec les Pailles en Feu à Madagascar pour le 
développement des arts du cirque sur l’île soeur, Le Challenge Nature, 
compétition sportive mêlant le raid pleine nature à la chasse au trésor, 
Eskalad’ San Fay ou la nuit de l’escalade,
Des soirées, des voyages, des actions de prévention...

Et des dizaines d’autres projets sportifs, culturels, d’animation qui nous 
réunissent depuis 30 ans pour des moments inoubliables

L’ASCUR c’est tout cela et bien plus encore… tout dépend de vous !
Venez proposez de nouvelles activités ! De nouveaux projets ! Vous 
serez toujours les bienvenus.
Rejoignez nous pour des moments de partage et de convivialité au
sein de l’Association !

ASCUR (plein air et arts du cirque)

ascur@univ-reunion.fr
www.ascur-reunion.net 
Tel : 02 62 93 83 52
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> ASUR
Crée en 1999, l’ASUR, Association pour le développement du sport uni-
versitaire réunionnais, est la seule association multisports présente 
sur le campus du Tampon.

Elle a pour vocation de développer la pratique sportive dans le Sud en 
proposant : 
>  Un panel d’activités variées et complémentaires de celles program-

mées par le SUAPS (Escalade, danse contemporaine, beachtennis, self 
défense, musculation, hand ball, course de montagne...).

>  Des sorties, des animations, des rencontres sportives amicales et des 
compétitions en partenariat avec les autres associations et le CRSU, 
en soirée ou le week end, qui sont l’occasion de se retrouver pour par-
tager des moments de convivialité dans l’esprit du Sport-U ».

L’encadrement est assuré bénévolement par des enseignants et des 
étudiants volontaires!
Alors si vous avez des projets et des idées, n’hésitez plus, 
rejoignez-nous !

L’encadrement est assuré bénévolement par des enseignants et des 

ASUR (multi-sport sur le campus du 
tampon)
Site du tampon
117 rue du Général Ailleret - 97 430 le Tampon

asur-reunion@yahoo.fr 
suaps-lareunion.fr

117 rue du Général Ailleret - 97 430 le Tampon
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> GRAND’AIR (plein air)

Les sports universitaires grandeur nature

Envie de prendre un peu l’air ?
Venez marcher, plonger, grimper, canyoner, nager, naviguer, surfer, 
rafter, … au Grand Air.

Grand Air est une association sportive universitaire pour pratiquer, 
se former et encadrer les sports de nature. Notre association a pour 
objet la promotion de ces activités (plongée, canyoning, randonnée, 
VTT, surf, escalade …) tout en permettant à chacun de mieux tenir 
compte de l’environnement dans lequel se déroulent ces pratiques. 
Adhérer à Grand Air ce n’est pas consommer des loisirs sportifs de 
pleine nature, c’est partager, échanger, et vivre tous ensemble de 
merveilleux moments de convivialité, au service de ces idées qui nous 
font avancer.
Nous devons tous apporter quelque chose, nous avons tous quelque 
chose à apporter.

GRAND’AIR
Université de La Réunion - SUAPS
15 Avenue René Cassin - BP 7151
97715 Saint-Denis Messag

Pour tous renseignements :
http://suaps-lareunion.fr/
Tél. : 06 92 07 79 98
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> ACTEUR
L’ASSOCIATION DE CRÉATION THÉÂTRALE DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ 
DE LA RÉUNION

Créée depuis avril 2007, l’association a déjà présenté 7 pièces de 
théâtre :

Le bar des solitudes, une création originale sur des textes de Xavier 
Durringer, La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux, Bunny’s 
Bar de Josiane Balasko, Huis Clos de Jean Paul Sartre, La Leçon d’Eugène 
Ionesco, 29 degrés à l’ombre et une fi lle bien gardée d’Eugène Labiche.

Chaque année l’association est à la recherche d’apprentis comédiens 
qui sont réunis pour un seul plaisir celui de la scène. Beaucoup de 
comédiens débutants ont fait leurs premiers pas sur scène avec 
nous. L’association a multiplié ces projets et a également initié un 
partenariat avec l’Université d’Antananarive pour créer des spectacles 
conjointement. La première rencontre a eu lieu en mars 2010 sur le 
campus du Moufi a. Après une semaine de création, nous avons été 
en mesure de présenter un spectacle sur la scène du théâtre Vladimir 
Canter.

Si vous voulez partager avec nous la passion du théâtre soyez nombreux 
à venir nous rejoindre pour cette nouvelle année universitaire.

ACTEUR

acteur974@gmail.com 
Tél. : 0692 01 32 42
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> Ciné Campus
CINÉ CAMPUS est une association culturelle loi 1901, créée en 1996 par 
un enseignant de la Faculté des Lettres, dont le siège est à l’Université à 
Saint-Denis. L’association fait partie du réseau des ciné-clubs.

L’association a pour objectif de diffuser des fi lms, anciens ou récents, 
de fi ctions ou documentaires, pour permettre au public d’avoir accès 
à un cinéma autre que celui proposé par les programmes télévisuels 
ou commerciaux. Les séances ne sont pas exclusivement réservées 
aux étudiants ; Ciné Campus accueille tous les publics, personnels de 
l’Université ou cinéphiles hors université. Les projections sont gratuites ; 
les spectateurs doivent adhérer à l’association. Ciné Campus propose 
une projection hebdomadaire le lundi à 18h au Théâtre Canter. Il s’agit 
d’une soirée complète de 18h à 20H30. Chaque spectateur reçoit un 
dossier comportant la biographie du réalisateur et des critiques du fi lm 
avant la projection; le fi lm est présenté par un membre de l’association ; 
un échange a lieu après la projection entre l’animateur et la salle.

Les programmes sont consultables sur le site du Service de la Culture 
de l’Université.

CINÉ CAMPUS
 
Christine PIC-GILLARD
Tél. : 06 92 07 47 13
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INSTANTS FLOUS

instantflous@gmail.com

> INSTANTS FLOUS

Rencontre et partage autour de l’image 
Ateliers pratiques, critiques, expositions, soirées diaporamas, sorties,
rencontres avec des professionnels, organisation de rencontres 
internationales

Couverture photographique des événements ayant lieu sur les campus 
de l’Université.

Réunion hebdomadaire le jeudi à 18h
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> ADDR (doctorants)

Créée en 2002, l’Association des Docteurs et des Doctorants de La 
Réunion est une association pluridisciplinaire visant à représenter les 
doctorants et les docteurs de l’Université de La Réunion, quelle que soit 
leur discipline. Elle compte plus de 70 membres. 

Elle est gouvernée par deux axes : la promotion de la recherche 
scientifi que et l’insertion professionnelle des doctorants et docteurs 
de La Réunion. 
En valorisant les travaux menés par les jeunes chercheurs, l’A.D.D.R. 
souhaite donner à tous un aperçu de la diversité et de l’intérêt des 
recherches menées à La Réunion et dans la zone Océan Indien.

Pour ce faire, l’association a mis en place divers outils :
>  La Revue de la Recherche, vecteur de la compétence des docteurs et 

doctorants de La Réunion, est un magazine scientifi que à parution 
annuelle, dont le N°4 est paru en 2010 ;

 >  Le site internet de l’A.D.D.R., www.addr.re, est un outil d’échanges 
entre doctorants et docteurs de La Réunion mais également une 
vitrine sur les recherches menées par les jeunes chercheurs de la 
zone ;

>  Le Forum des Jeunes Chercheurs, (3e édition en avril 2010) est un lieu 
de vulgarisation de la recherche où se retrouvent jeunes chercheurs, 
enseignants-chercheurs et acteurs du monde socio-économique 
pour discuter des problématiques réunionnaises.

ADDR
 
>  Par le site internet www.addr.re 

ou addr@univ-reunion.fr

>  En venant nous rencontrer sur le campus en face de 
l’amphithéâtre Cadet (de l’autre côté de la route)
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Bois de corail

Yann GOMARD
Tél. : 06 92 45 32 95
Courriel : boisdecorail@yahoo.fr
www.boisdecorail.com

> Bois de corail
Créée en 1998 par l’initiative d’étudiants, l’association Bois de Corail 
s’intéresse tout particulièrement à la préservation de la biodiversité de 
l’Ile de La Réunion. 

Elle a pour objectif de sensibiliser et de promouvoir la 
protection et le respect de l’environnement auprès d’un large 
public comptant aussi bien des étudiants que des personnes 
de tous horizons.
Douze années après sa création, de par le soutien, la volonté 
et l’envie de ses adhérents, l’Association Bois de Corail se veut 
acteur du Développement Durable réunionnais.
Ainsi, tout cela se concrétise chaque année, par la participation 
ou l’organisation de multiples manifestations d’importance 
locale, nationale, et même internationale avec des événements tels que 
la Semaine du Développement Durable, le Rendez vous au Jardin…
Suscitant l’engouement de par ses sorties permettant à tous de découvrir 
la faune et la fl ore réunionnaise, l’Association souhaite faire prendre 
conscience à tous de la nécessité de les protéger.
D’autre part, un des fers de lance de l’Association est l’implication de tous 
dans l’écocitoyenneté. En effet, si chacun prend conscience qu’il peut, 
lui aussi, agir quotidiennement, par de simples petits gestes (trier ces 
déchets, économiser l’eau,…), alors un changement des comportements 
s’opérera, ce qui constituera un grand pas dans la gestion durable de 
l’environnement.

Si toi aussi tu veux agir pour la protection et le respect de
notre environnement, alors rejoins nous au sein de Bois de Corail !!!

Photographies : POL Morgane & bois decorail.com

notre environnement, alors rejoins nous au sein de Bois de Corail !!!
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Association NIAMA

niama974@yahoo.fr

> Association NIAMA
Association indianocéanique pour la recherche, le développement et le 
rayonnement de la pensée au féminin

Produire, Valoriser les recherches sur le genre dans l’océan indien
>  Créer, développer des liens entre les membres de l’association et les 

sociétés savantes, groupes et centres de recherche, associations et 
fédérations de recherche sur le genre dans le monde

>  Valoriser les créations culturelles des femmes ou sur les femmes
>  Agir pour lutter contre les discriminations liées au genre

Méthodes :
>  Organiser des conférences, journées d’étude et de recherche, 

séminaires de recherche sur le genre
>  Apporter une aide aux personnes (étudiants, personnels...) en 

diffi culté pour des raisons de genre
>  Soutenir les actions scientifi ques visant à une meilleure connaissance 

des discriminations liées au genre
>  Soutenir les actions en faveur de la parité, de l’apprentissage et de 

l’exercice de la citoyenneté
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> AECR (étudiants Comoriens)

L’Association des Étudiants Comoriens de La Réunion 
(A.E.C.R.) est heureuse de pouvoir s’adresser à vous à travers 
ce guide, qui constitue pour beaucoup d’entre vous, le vrai 
contact direct avec les formations disposées à l’Université de 
La Réunion dans son ensemble.

Cette année, vous allez pouvoir aussi faire la connaissance d’un 
ensemble de structures universitaires, associatives et autres.

L’AECR est sur le campus du moufi a depuis 1994, date de sa création, 
pour l’étudiant comorien dans son accompagnement administratif, au 
quotidien dans ses besoins et pour l’étudiant en général, en faisant 
partie de la F.A.D.E.R..

Parmi les activités de l’association, nous faisons la promotion de la 
culture comorienne au sein de l’université par des activités, dont une 
semaine culturelle comorienne qui se déroule en général au début du 
mois d’avril.

On est là pour les étudiants comoriens certes mais il est à noter que 
l’association est ouverte à tous et que nous serions ravis de vous 
compter parmi nous
Bonne rentrée (mwaha mwema) à toutes et à tous et bienvenue à l’île 
de La réunion ainsi que dans le monde étudiant pour les nouveaux 
arrivants.

AECR

Courriel : aecr1994@yahoo.fr
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> AEM (étudiants Mauriciens)

L’Association des Etudiants Mauriciens (AEM) regroupe majoritairement 
des étudiants d’origine mauricienne mais aussi d’ailleurs. Le but de 
l’association est l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants dès 
leur arrivée et durant leur année universitaire.

Elle a pour mission de faire découvrir la culture mauricienne dans 
toute sa splendeur que ce soit par sa musique, ses danses ou ses 
différentes cultures.

Afi n de faciliter cette entrée parfois diffi cile et dépaysante, l’AEM par 
ses activités et ses anciens adhérents, met tout en oeuvre afi n que les 
étudiants venant de l’île soeur reçoivent toute l’aide et toutes les
informations dont ils ont besoin.

Les projets annuels de l’association portent sur la présentation des 
différentes cultures de l’île Maurice à travers le Dipavali et aussi de 
la célébration de l’Indépendance de l’île Maurice par un spectacle ou 
une manifestation à l’université.

Se basant sur le partage, l’AEM participe aussi à des manifestations 
culturelles organisées à l’université ou par d’autres associations 
étudiantes. Cette année, une sortie « découverte » a été organisée afi n 
que les étudiants découvrent la splendeur de l’île de La Réunion.

AEM (Mauriciens)

>  se renseigner auprès de 
l’Université de La Réunion
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ADER

adercontact@yahoo.fr

> ADER
Cette année, notre mouvement associatif étudiant rentre dans sa 7e an-
née d’activités et d’actions de solidarité en destination des étudiants.

Nous croyons fermement que le monde associatif est l’avenir de cette
université et de l’enseignement supérieur à La Réunion. Présent aux 
côtés des étudiants dans les lycées, à l’Université, dans les résidences 
étudiantes, dans les instituts, chez les étudiants en Sup Info et même 
en Écoles d’ingénieurs et les STAPS... 

Nous restons politiquement indépendant et notre relais national est la 
première organisation des étudiants associatifs de France : la F.A.G.E.. 
Alors venez nous rejoindre et faites le monde étudiant comme vous 
avez toujours voulu le vivre.
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MéT

Tél. : 06 92 35 42 42

Courriel : met.reunion@gmail.com
Blog: http : //metlareunion.blogspot.com/
Facebook : Mét Mouvement des étudiants

> MéT
LE MOUVEMENT DES ETUDIANTS: LA VRAIE ALTERNATIVE
Lancé fi n janvier 2010, le Mét - Mouvement des étudiants - est né du 
rassemblement de 19 associations étudiantes, d’envergures locales et 
nationales. 

Le Mét est ouvert à tous les étudiants partageant les valeurs de liberté, 
de responsabilité, de mérite et d’égalité des chances.
Sur le plan local, malgré sa jeunesse le Mét a réussi à obtenir au moins 
un élu aux élections les plus importantes. Nos élus au Conseil des 
Etudes et de la Vie Universitaire (C.E.V.U.), au Conseil d’Administration 
de l’Université de La Réunion (C.A.) et au Conseil d’Administration du 
CROUS (Centre Régional des OEuvres Universitaires et Scolaires) auront 
la responsabilité de défendre les intérêts des étudiants.
Le Mét est indépendant de tout parti politique et se veut une force 
constructive à la fois sur le plan local mais également sur le plan 
national.
Adhérer au Mét, c’est faire le choix d’un syndicalisme de projet, loin des 
caricatures de syndicats qui prônent le blocage et le refus systématique 
du changement.

Le projet du Mouvement des étudiants
Soutenu pendant les élections, le projet du Mét s’articule autour de 
4 priorités :
> Améliorer l’insertion professionnelle des étudiants
> Exiger des diplômes et conditions d’études de qualité
> Innover dans les aides sociales, pour tous les étudiants
>  Faire respecter la liberté et la démocratie à l’Université de La 

Réunion
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> Association REUNIR – Cé
Les années à Université sont des moments uniques.
Acquisitions de connaissances, rencontres déterminantes, expériences 
nouvelles... Parce que dans toutes les nouvelles étapes d’une vie nous avons 
besoin d’accompagnement, l’association Réunir- Cé a pris vie au sein du 
campus.

L’Université, loin d’être uniquement un lieu de transmission de savoir aca-
démique, reste avant tout un lieu d’engagement, un lieu d’échange et de ci-
toyenneté. A travers ton cursus tu apprendras que tes années fac t’offriront 
un moment privilégié dans ta vie d’adulte, ce qui te permettra de compren-
dre le monde qui t’entoure et de développer une capacité a réfl échir. Et com-
me dans toutes les expériences que nous allons vivre, il y a les bons comme 
les mauvais moments... Des peurs, des doutes, des convictions, des projets, 
des envies ! C’est pour te soutenir et t’accompagner dans cette aventure 
que depuis quatre ans, RÉUNIR-Confédération Étudiante est l’association-
syndicale étudiante, au sein de laquelle de plus en plus d’étudiants animés 
par des valeurs de démocratie ,de liberté, de solidarité et de justice sociale 
s’engagent. Nous serons le pilier sur lequel tu pourras reposer. Avec nous, 
trouve tes valeurs et fabrique un véritable projet de société !

REUNIR c’est ....quoi ?
C’est une association créée par des étudiants pour les étudiants. Sans cou-
leur politique mais engagée, elle s’illustre dans tous les combats défendant 
l’intérêt étudiant. Ainsi RÉUNIR, c’est la différence.

Nos actions !
L’association s’engage sur le plan culturel, sportif et sur le plan associatif 
(par l’animation de la vie étudiante avec l’organisation de soirées en boite, 
dans les bars, soirées au cinéma,...).

Et pourquoi pas ?
Nous ne sommes pas pires que les autres! Poussés par une détermination 
à toute épreuve, nous avons avant tout une Envie d’Avenir. Tu as des idées, 
des revendications, des contestations... Deviens dès à présent acteur de ton 
avenir!

Association REUNIR - CE

Local 106 Bâtiment EVE
15 avenue René Cassin - BP 7151
97715 Saint Denis Cedex 9
Tél : 0692 56 17 31 / 0262 98 78 87
Facebook : reunir974 - Blog : http://www.reunir974.biz
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> UNEF Réunion
L’Union Nationale des Étudiants de France, première 
organisation étudiante, est le seul syndicat présent 
dans tous les établissements d’enseignement supérieur. 
Indépendante des partis politiques, des administrations 
comme des gouvernements, elle intervient pour 
informer, défendre, organiser la solidarité et représenter 
les étudiants grâce à des élus sérieux et combatifs, quelle 
que soit leur filière ou leur origine.

L’UNEF a aussi vocation à intervenir sur les sujets de société comme la lutte contre 
l’extrême droite ou toutes formes de discrimination (organisation de la journée 
internationale pour le droit des femmes, journée contre le racisme, journée du handicap 
et de l’environnement…).

L’UNEF : 100 ans d’histoires et de combat pour les droits des étudiants…
>  Fidèle à ses 100 ans d’histoires (3 ans à l’Université de La Réunion), l’UNEF milite au 

quotidien pour transformer l’université. Cette conviction qu’il est indispensable que des 
étudiants s’organisent eux-mêmes pour défendre leurs conditions d’études tient au fait 
que nous considérons l’université et l’accès aux savoirs comme une condition essentielle de 
l’émancipation de la jeunesse et du progrès social. La principale bataille que nous menons 
aujourd’hui est celle de la démocratisation de l’université. Pour cela, nous avons un outil, 
le service public. Aujourd’hui nous constatons que la reproduction sociale et l’aggravation 
des inégalités n’épargnent plus l’université et que notre société connaît une importante 
crise sociale à laquelle se greffe un important malaise générationnel et démocratique. 

L’UNEF : première organisation étudiante
>  En se battant pour porter la voix de la jeunesse pour transformer la société, l’UNEF 

Réunion joue entièrement son rôle de première organisation étudiante, mais aussi de 
porte-parole de l’ensemble de la jeunesse. Les victoires de l’UNEF sont chacune un pas de 
plus vers un statut social de l’étudiant : le dixième mois de bourse, la fin des stages hors 
cursus, le sixième échelon, compensations semestrielles en fac de sciences, revalorisation 
des bourses départementales de 25%, Internet en résidence, suppression des frais illégaux 
d’inscriptions…

Être bien défendu, un atout essentiel face au contexte actuel
>  La période est difficile pour les jeunes. Dans ce contexte, ils doivent bénéficier d’un 

syndicat fort capable de les défendre et de faire progresser leurs droits tant au niveau local 
qu’à l’échelle de notre île. C’est en adhérant massivement à l’UNEF qu’on envoie un message 
clair au gouvernement : les jeunes ne sont pas prêts à se laisser faire et ils s’organisent 
collectivement. Être étudiant c’est avoir des droits, être à l’UNEF c’est pouvoir les défendre 
et en gagner de nouveaux !

Association UNEF Réunion

15, Avenue René Cassin 
97490 Sainte-Clotilde – Moufia
0262 93 87 97
unef974@gmail.com
Facebook : Unef Réunion
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Le GUIDE 
des associations 

et des initiatives étudiantes

Bureau de la Vie étudiante
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Votre université participe au développement durable :
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