
Venir à Espoir ET Réussite

Les Horaires

Plus d'Informations

LUN. 08 h 00 - 17 h 00 
MAR. 08 h 00 - 17 h 00 
MER. 08 h 00 - 17 h 00 
JEU. 08 h 00 - 17 h 00 
VEN. 08 h 00 - 17 h 00 
SAM. 08 h 00 - 12 h 00 
DIM. FERMÉ

contact@espoiretreussite.com
0269 61 04 98

Maison d'insertion prioritaire pour les
Jeunes
36 rue de terrain de basket,
97600 Mamoudzou,

Maison des Parents de Doujani
1 rue des écoles,
97600 Mamoudzou,

Site internet
espoiretreussite.com

LES MISSIONS DE
L'ASSOCIATION
ESPOIR & RÉUSSITE a été créée en 2014
afin de mener des actions en faveur des
jeunes pour prévenir la délinquance. Et
depuis l'association n'a cessé de faire
évoluer ses missions et de se mobiliser
constamment au profit des personnes les
plus en rupture avec leur environnement.
Notre coeur de métier est de créer du lien
social et de le rétablir.

1. La concertation des politiques
publiques de proximité. 

2. L'organisation et la coopération
citoyenne. 

3. L'animation dans nos quartiers
difficiles

Avec le soutien de :



Vous pouvez venir comme vous êtes dans nos
différents établissements. Afin de nous
soutenir, nous rejoindre, vous aider et de
partager ensemble.

Mot d'ordre : ouvert à tous 
• 3 établissements 

Nombre d'établissement

Parentalité et familles
École des Parents, la lutte contre l'illettrisme, soutien
scolaire, information(s) générale(s) pour les familles,
etc.

Animation du territoire et développement
local 
Organisation d'animation et de manifestations pendant
les périodes estivales, Journée d'intégration, etc.

Construction de lien et vie sociale
Centre social, Conseil éducatif et coranique, animation
des associations et des coopératives scolaires,
coopérative pour la sécurité du quartier, etc.

Thématiques principales

Que faire avec nous !

Nous pouvons travailler ensemble sur des actions de
proximité en faveur des habitants de nos territoires.
L'animation de la vie sociale est un outil qui permet de
créer, de développer et de soutenir la vie quotidienne
et sociale. La limite est l'imagination humaine et notre
intelligence à créer de la coopération et de la
solidarité.

Travaillez ensemble

DÉCOUVREZ-VOUS !
ESPOIR ET RÉUSSITE

ZOOM sur le 
   Centre Social 
         Mariame BOINALI

Participez à l'animation et à la vie sociale
dans vos territoires avec le Centre social. Un
espace démocratique de partage et de
solidarité ouvert à tous.

Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais
de services publics, le Centre Social est un
espace ouvert à tous, conçu pour et par les
habitants.

Le centre social est un équipement de proximité
véhiculant les valeurs de dignité, de démocratie
et de solidarité, ouvert à l’ensemble des
habitants, offrant accueil, animation, activités
et services à finalité sociale.

Les services proposés sont développés en
fonction d'un projet social élaboré avec les
habitants.


