
 

 

NOTE AUX REDACTIONS  

Paris, le 15 mars 2019 

Christelle DUBOS,  
 

secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé,  
 

 

se rendra à La Réunion 

du samedi 16 mars 2019 au mardi 19 mars 2019 

 

A cette occasion, la ministre ira à la rencontre des acteurs réunionnais qui s’engagent contre la pauvreté, et passera 

en revue les différentes problématiques de l’île en matière de précarité et d’insertion. 

Christelle Dubos participera notamment à la conférence des acteurs de la stratégie de prévention et de lutte contre 

la pauvreté réunis le 19 mars, et qui permettra de définir une feuille de route partagée pour la mise en œuvre de 

la stratégie pauvreté, adaptée aux besoins et aux spécificités de l’île de La Réunion.  

Déroulé prévisionnel 

Samedi 16 mars  

12h30 :  Visite du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Grienenberger 

La halte du Père Etienne Grienenberger, 4 rue Henri Vavasseur, Saint-Denis 

 

14h15 : Rencontre avec les acteurs et les bénéficiaires de l’aide alimentaire de la Croix – Rouge 

Local de la Croix Rouge, 3/5 rue des Vavangues, ZA Finette, Sainte-Clotilde 

 

15h45  : Visite de la Banque Alimentaires des Mascareignes 

Comité des chômeurs et des mal logés, 16 rue Jacques Cartier, Le Port 

 

16h35 :  Inauguration d’un centre d’hébergement relais du Port 

Angle du boulevard de Strasbourg et rue Léonard de Vinci, Le port 

 

 

Dimanche 17 mars  

 

10h45 : Conférence de presse avec Mme Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer et  M. Olivier 

NOBLECOURT, Délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 

Hôtel de la préfecture, Saint-Denis 

 

 

 

 

 



Lundi 18 mars  

 

08h30 : Rencontre avec « les jeunes ambassadeurs relais » de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale 

(CGSS) 

  Caisse générale de la Sécurité Sociale, 4 boulevard Doret, Saint-Denis 

 

10h00 :  Petite enfance en quartier politique de la ville : visite de la crèche Marylou  

158 rue Pierre Rosely, Saint André 

 

11h10 :  Petite enfance en quartier politique de la ville : visite de la crèche de la Cressonnière  

3ter rue Gabriel Vayaboury, Saint André 

 

11h55 : Rencontre avec les membres de l’association « Autour du Vacoa »  

  11, rue des Muriers, Saint André 

 

14h30 : Visite de la maison départementale du Port, en présence d’Olivier NOBLECOURT, Délégué 

interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 
2 rue Eliard Laude, Le Port 

 

17h00 :  Inauguration d’un point conseil budget à la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), en présence de 

M. Olivier NOBLECOURT, Délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté des enfants et 

des jeunes 

  2 rue Jacob de Cordemoy, Sainte-Clotilde  

 

 

Mardi 19 mars  

 

06h50 : Invitée de la matinale Réunion 1ère radio 

 

08h55 : Présentation du dispositif de petit déjeuner à l’école au rectorat en présence de M. Olivier 

NOBLECOURT, Délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 

Rectorat, 24, avenue Georges Brassens, Saint Denis 

 

10h15 : Visite du Régiment du Service Militaire Adapté de la Réunion (RSMAR), visite d’un atelier 

  Caserne Lambert, Saint Denis 

 

11h45  : Déjeuner avec des mères isolées 

  Centre d’affaires Cadjee, Bâtiment B, Boulevard du Chaudron, Sainte - Clotilde 

 

14h00  : Visite de l’atelier Titang Récup 

  10 allée Coco Robert, Zone de la MARE, 10 allée Coco Robert, Sainte-Marie 

 

16h00 : Conférence régionale sur la pauvreté  en présence de M. Olivier NOBLECOURT, Délégué 

interministériel à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 

Clôture avec Annick GIRARDIN, ministre des Outre - mer 

  NORDEV,1 rue du Karting, Sainte-Clotilde 
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