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 SAVS Sud Réunion 

      (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

Nou lé fier partage ek zot, toute bande zistoire, toute bande rencontre   

que nous la pu faire ek linaou.  

 

Grâce à « Lianou » on peut faire des rencontres et des découvertes qui nous permettent 

de mieux connaître notre île et bien plus encore.  

Notre visite à la maison du coco  

Notre visite à Antenne Réunion  

Notre repas de fin d’année 
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Plus la vie reste intense plus le temps défile vite. Depuis notre dernier 

numéro, (Novembre 2018) bien des évènements ont pu voir le jour.  

On ne se lasse pas de découvrir ou de redécouvrir des éléments  

essentiels du quotidien réunionnais.  

En un an, l’effectif des bénéficiaires a été renouvelé de moitié, ce qui est 

considérable. La mise en œuvre des projets individuels d’accompagne-

ments toujours plus concrets et quantifiables, permet d’évaluer facile-

ment le degré d’évolution des personnes accueillies et de déterminer si 

l’accompagnement reste nécessaire ou pas.  

A chaque nouveau venu, l’atelier journal est proposé. Fil rouge de nos 

activités depuis l’ouverture du service, LiAnou reste un médiateur im-

portant entre les bénéficiaires et leur environnement de vie.  

Pour cette édition, les journalistes en herbe font la part belle aux or-

ganes de presse de la région. Les informations qui nous permettent 

d’être au fait de l’actualité réunionnaise proviennent de médias diffé-

rents : la presse audio, télévisuelle et papier.  

Ainsi, nous sommes-nous lancés à la découverte d’Antenne Réunion 

avec pour objectif de scruter les coulisses du media télévisuel le plus 

important de notre ile. Vous plongerez également dans l’arrière cours 

du Quotidien, le média papier d’actualité quotidienne.  

La rubrique « Témoignage » reste une vitrine des atouts et des lacunes 

du service. Les auteurs ne trichent pas et les personnes sont ravies de 

pouvoir dire ce qu’elles ressentent.  

Le prochain numéro est d’ores et déjà bien entamé et nous souhaitons 

vivement reprendre le rythme d’une parution tous les 6 mois. Les béné-

ficiaires en font la demande. Nous nous devons d’y répondre du mieux 

possible. 

 

            cadre de proximité 

             Benoît Boyer 
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François  JEANNETTE 

On a tous été invité par le SAVS à une     
journée  de rencontre et d’échange autour du    
coco.  

On a pu faire connaissance avec les nouveaux 
et créer du lien.  

J’ai bien aimé cette journée car je suis      
timide.  

A la maison du Coco il y a plein de chose à 
faire.  

La principale activité reste bien  sur le 
Coco. On a tous participer à des ateliers 

très intéressant : 

L’histoire du coco à la réunion 

Le tressage de feuilles de coco 

L’utilisation de râpe de coco 

La fabrication de boulette coco 

Et bien sûr la dégustation 

 

La matinée avec l’anima-
trice était très intéres-
sante. Tout le monde a pu 
toucher voir, sentir et 
comprendre un peu mieux 
le coco et ses diverses 
utilisations: 

L’huile de coco,  

La mélasse de coco 

Le sucre de coco 

Le beurre de coco 

La fabrication d’objets  
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L’après midi  

temps libre  

 

Le site de la maison du    

coco nous fait découvrir 

aussi un sentier botanique , 

un verger créole, un jardin 

des aromates et une ferme     

pédagogique.  

 

Seul ou en groupe, de 

manière autonome 

nous nous sommes 

promener dans les 

divers jardin de la 

maison du coco 
 

Le sentier botanique qui arrive jusqu’à une falaise          

regroupe différent arbre, plante et arbuste d’avant qu’on 

redécouvre au fil de la marche  
 

Le jardin des aromates on peut y  retrouver 

des épices qu’on a oublié  

Au verger créole j’ai pu voir beaucoup de 

fruit de la réunion et même certains que je 

ne connaissait pas.  

A la ferme      

pédagogique des 

chevaux, canard 

cochon, oie qui se 

laissent facile-

ment approcher 
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La nouvelle casernes 

Les pompiers de St pierre 
Elodie MORTIER  

Passionnée ,  cur ieuse  e t           

admirative devant les reportage 

à la télévision sur le métier des   

pompiers, j’ai eu la chance de 

pouvoir visiter la caserne de 

Saint Pierre. Le caporal Mr       

Lebon m’a présenté les différents 

grades de ses collègues, les     

divers types d’interventions et 

j’ai pu voir de prés les nombreux 

véhicules. J’ai même eu la 

chance d’être au volant d’un 

fourgon  citerne qui contient 6 

tonnes d’eau !!! C’est très         

impressionnant de voir ces gros 

camions, juste là sous mes yeux.  
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Je n’imaginais pas que la caserne 

était aussi grande et qu’il y avait 

autant de véhicule et de sapeurs 

pompiers. C’est 100 personnes 

qui sont mobilisés pour assurer 

notre sécurité.  

 

La visite est superbe et c’est telle-

ment bien de voir tout ca en vrai 

plutôt qu’a la télévision. Je suis 

heureuse d’avoir partagé ces 

beaux moments. Je remercie l’en-

semble de l’équipe de m’avoir    

offert les portes de cette belle   

caserne. 
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J’habite dans un petit quartier de St Pierre mais depuis de nombreuses années 

je n’ai pas eu l’occasion de visiter le centre ville.  

Je vais donc vous faire partager ce que j’ai pu découvrir 

Gabriel CAPOCHICHI 

Il y a une très jolie mairie au centre ville de st 

Pierre. La mairie c’est le lieux ou travaille le « chef 

de la ville », c’est M. le Maire. Il représente l’autori-

té. Devant la Mairie, il y a un très beau jardin et sa 

me rend heureux. Nous sommes en France c’est 

pour cela qu’il y a le drapeau bleu blanc rouge.  

En face de la mairie, il y a des statues qui repré-

sentent des soldats. C’est en mémoire des soldats 

morts pour que tout le monde ne les oublient pas.  

Il faut être fier de son histoire. Ses statues sont 

très anciennes je pense. J’ai aussi vu une très belle 

fontaine (en bronze je pense). Un agent était en 

train de la nettoyer. Il nous dit qu’il nettoie tous les 

15 jours et quelques fois, il trouve des pièces au 

fond. Moi je pense que les gens lancent des pièces 

pour réaliser des vœux.  
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Je trouve que la ville est super jolie mais j’ai trouvé 

quelques endroits pas adaptés aux personnes handica-

pées. Il faut penser à tout le monde.  

Petite promenade en ville  

J’ai vu plein de places de parking pour 

handicapé et sa c’est génial. Bravo!  

Les « parcmètres », il doit 

avoir beaucoup d’argents 

à l’intérieur, il faut sécuri-

ser contre les voleurs.   

Sa faisait très très longtemps 

que je n’étais pas venu en ville; 

on retrouve encore des 

« boutiques chinois »   

A la réunion, dans beaucoup de villes 

on retrouve des églises, des temples, 

etc… A St Pierre il y a une très belle 

mosquée.  

Après avoir bien marché, on peut se reposer 

sur un banc c’est agréable.  

En ville on peut aussi manger et faire des 

achats. J’ai bien aimé ma visite et je compte 

revenir tout seul .  
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« J’ai bien aimé la visite d’Antenne Réunion ; On a été très bien ac-

cueilli avec des petits gâteaux et un jus. J’ai vu tout le matériel qu’on 

utilise pour diffuser le journal, la météo, les émissions. J’ai rencontré 

Thierry Jardinot ; il a pris du temps pour nous parler, faire des photos.  

J’ai vu les différents professionnels qui nous ont expliqué leur travail 

et leur journée. J’ai vu aussi Nicolas Guy, présentateur du JT, Cathe-

rine Grosset, présentatrice de la météo et des jeux. J’ai visité les diffé-

rents studio (communication, régie, production, le script, la rédaction, 

le plateau du JT, de la météo). Tout le personnel a pris du temps pour 

nous et était à notre écoute. 

J’ai passé un très bon et agréable moment à Antenne Réunion. J’ai pu 

découvrir tout ce qui se passe derrière l’écran. Je ne m’imaginais pas 

que c’était comme ça. Beaucoup d’ordinateurs, de caméras, télévi-

sions. » 

MARIDIANDA Bernard 

            DANS LES COULISSES DE  

           ANTENNE REUNION 
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« J’ai été très contente d’aller visiter les différents services de An-

tenne Réunion. Nous avons vu que derrière l’écran, beaucoup de 

choses se passent avant qu’on puisse voir notre émission.  

Il y a des personnes qui s’occupent de rechercher des films, jeux, 

reportages qui pourraient plaire aux téléspectateurs, des per-

sonnes qui s’occupent de faire les enregistrements, du bon dérou-

lement du programme…;  Il y avait beaucoup d’écrans, d’ordina-

teurs, de lumières. 

J’ai pu voir Nicolas Guy, Thierry Jardiinot, Catherine Grosset… 

La visite était un peu longue mais enrichissante. » 

GRONDIN Sabrina 
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Ma visite à « Le Quotidien »  
 

  

Je vous présente mon journal préféré …          

 

 

 

 

 

Vous ne connaissez pas ??? Et son  logo ?? 

  Depuis 1976, le quotidien  m’ informe de toutes les    actualités 

de notre île et du monde.  

PROVIDENCE Lucay 

Grâce à Madame Gonthier la responsable 

du journal, j’ai pu découvrir comment 

s’écrit un journal et son fonctionnement 

jusqu’à ce qu’il arrive dans la boutique ou 

je l’achète.  Pour recueillir toutes ces in-

formations, l’équipe du quotidien travaille 

tous les jours sur le terrain et dans leurs 

bureaux pour donner les meilleurs infos 

pour les lecteurs. Après qu’il se soit réu-

nis pour écrire les textes et placer les 

photos , le journal est imprimé avec du 

papier provenant d’Afrique du Sud !! 

 

En tout , c’est 54 journalistes qui travail-

lent ensemble pour 17 000 exemplaires 

qui sortent tout les jours. La ville d’édi-

tion est situé a Saint Denis puis livré sur 

l’ensemble de l’ile . 
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Je suis heureux d’avoir pu rentrer dans les locaux du journal « Le 

Quotidien » pour échanger avec les journalistes sur l’actualité    

politique et sportive en particulier sur l’équipe de football de 

Saint Benoit que je supporte depuis toujours. L’union Saint Benoit,     

seront-ils en D1 l’année prochaine ? Réponse dans le journal du 

Quotidien pour suivre tous les résultats.  

Même si je me balade souvent sur 

Saint Pierre, je n’avais pas prêté 

attention que le journal se trouve 

sur le front de mer prés de la 

pharmacie.   

A l’intérieur, je découvre les     

locaux et la ou est effectué les 

écrits, les mise en page des pho-

tos et les bureaux de réunion ou 

discute ensemble tout les journa-

listes pour finaliser le journal du 

lendemain. «  Banna i mail pa » 

 

Sur les bureaux, il y a beaucoup 

de journaux empilés les un sur les 

autres, je pensais pas en voir     

autant d’un coup !!!  

L’échange avec Madame Gonthier 

s’est bien passé et elle m’a même 

offert le journal du jour .  

 

Cette visite m’a permis de mieux comprendre le 

temps de travail et l ‘organisation pour que je 

puisse prendre plaisir à lire le journal.  

Le quotidien « Sa lé Gayar !!! » 
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   ACTU SAVS  
   

 

 Rencontre avec  l’académie des dalons sur le Thème de 
la violence 

 Odyssea 

 Randonnée culturelle 

 Révision du projet d’établissement 

 Repas de fin d’année 
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Je suis au SAVS depuis 1an environ. Oté le 

temps y passe vite, lé incroyable.! 

Avant mi dépendait beaucoup de mon garçon 

au quotidien. Mais il a grandit et il a moins 

besoin de sa maman. Depuis que je suis toute 

seule c’est plus compliqué mais le SAVS est 

arrivé et il y a eu du changement. Même si 

mon fils est loin de moi, Le service me donne 

toujours des conseils. Être une maman d’un 

jeune adulte c’est pas facile tous les jours. 

Les conseils du SAVS sont très important.  

Mon fils est tout pour moi et le SAVS est une 

grande aide pour garder le lien. 

Je regrette quand même que le SAVS ne 

vienne qu’une fois par semaine, j’aurai pré-

féré 2 ou 3 fois. Mais je comprends aussi que 

je dois être autonome.  

A la maison, le SAVS m’aide à m’en sortir 

seule, j’apprends beaucoup. Des fois aussi 

c’est pas facile, mais c’est pour mon bien.  

Pareil pour mon autonomie à l’extérieur, il 

faut du temps mais j’y arriverai. Au SAVS, 

j’aime bien aussi les sorties, et les ateliers. 

Comme ça je ne reste pas enfermée chez moi.  
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POLE HANDICAP  

ET INSERTION  

SAVS SUD REUNION  

 
Chemin Albert Barbot - 97432 Ravine des Cabris  

DECEMBRE 2018 


