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Un projet cohérent pour un profit collectif global !

En ces temps incertains, il nous faut plus que jamais 
rester solidaires et mobiliser tous les moyens permettant 
d’épargner nos semblables des chemins de la précarité. 
Obtenir des résultats probants en ce domaine, passe certes 
par des opérations de distribution de colis alimentaires, 
mais aussi par l’accompagnement des individus dans la 
réalisation des démarches administratives. Agir au cœur de 
la cellule familiale en instaurant des sessions de formation 
à la parentalité et des séances de coaching conjugal, 
parce que nous sommes de plus en plus vulnérables et 
impuissants face au cours de la vie et face aux mutations 
technologiques. Ce champ de travail est un défi réel assumé 
avec passion par UNIR OI. 
Œuvrer à la pérennisation de notre bien «vivre ensemble» 
requiert la plus grande vigilance pour consolider l’édifice 
social et agir sur tous les signes avant-coureurs de son 
délitement. Pour ce faire, notre stratégie pour une 
pédagogie toujours mieux construite dans le processus 
d’éducation partagée entre l’institution scolaire et les 
parents pas toujours au fait des enjeux et des défis de la 
réussite de leurs enfants. Cela passe obligatoirement par 
une pédagogie différenciée, adaptée et renouvelée. 
Agir en faveur des personnes âgées de telle sorte que le 
lien transgénérationnel puisse être cultivé, que l’expérience 
des séniors profite bien à la jeunesse et que la présence, 
la disponibilité et la patience des jeunes envers leurs aînés 
leur octroient du baume au cœur pour qu’ils ne se sentent 
jamais isolés, seuls ou abandonnés. « La grandeur d’une 
civilisation se mesure dans sa capacité à être bienveillant à 
l’égard de ses citoyens les plus jeunes comme ceux faisant 
partie du « grand âge », à UNIR-OI, nous faisons nôtre 
cette croyance et nous ne mesurons pas nos efforts pour 
améliorer le lien social intergénérationnel.
Afin de concourir à la réalisation de ces 3 objectifs, nous 
comptons, plus que jamais, sur vous, et, nous vous disons : 
Merci encore d’être aux côtés de UNIR-OI ! Ce programme 
d’actions mérite plus que jamais votre présence, votre 
disponibilité et votre générosité !
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l’edito’
mohammad bhagatte AIDE ALIMENTAIRE 2021

UNIR OI, votre association engagée dans l’aide 
alimentaire.
Grâce à vos dons, nous continuons à aider 
les personnes dans le besoin. En plus de la 
distribution de 500 colis alimentaires tous les 2 
mois.
UNIR OI propose également pour les plus 
démunis toute l’année des aides alimentaires. 
Ces deux dernières semaines, près d’une 
quinzaine de colis ont été remis à des familles 
nécessiteuses.
Dans cette période inédite de crise, il faut donner 
toute sa place à l’entraide. 

Continuons à agir avec amour, respect et 
empathie.

AIDEZ NOUS DANS NOS MISSIONS EN 
FAISANT UN DON À UNIR OI :

https://bit.ly/35251kb

200 COLIS
Saint-André

La cressonière
Ravine Creuse

300 COLIS
Saint-Denis

VIDÉO SUR NOS PAGES 
FACEBOOK ET INSTAGRAM !
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OBJECTIF EXCELLENCE
Le soutien scolaire d’Unir

 « Ensemble construisons notre avenir ». Notre avenir passe inévitablement par l’éducation 
de la jeunesse réunionnaise. Notre avenir est la jeunesse réunionnaise.

 Si l’éducation porte une place si importante au sein d’UNIR OI c’est parce que nous sommes 
convaincus de l’importance de l’éducation pour former une population réunionnaise de demain 
qui développera une société plus humaine et plus juste.

 Nous accompagnons au quotidien plusieurs dizaines d’élèves dans leur scolarité par l’aide 
aux devoirs des élèves de primaires et des cours particuliers pour les collégiens et les lycéens. 
Nos cours particuliers sont dispensées de manière individuelle par des professeurs qualifiés dans 
chaque matière (mathématiques, sciences, français, économie, anglais, espagnol, philosophie…). 
Tous nos professeurs mettent un point d’honneur à adapter leur pédagogie au profil de chaque 
apprenant.

 Au-delà de l’instruction nous transmettons surtout aux élèves que nous accompagnons 
des outils et des méthodes leur permettant de devenir plus autonomes et de surmonter tous 
les défis qu’ils rencontreront au cours de leur scolarité. De nos jours, et demain peut-être plus 
qu’aujourd’hui, le monde du travail nécessite de se démarquer et d’exceller dans son domaine pour 
tirer son épingle du jeu. C’est cette culture de l’excellence que nous transmettons aux jeunes que 
nous accompagnons afin de leur donner les clés de leur propre réussite professionnelle et de leur 
accomplissement personnel.



Zana Coulibaly

M. Coulibaly Zana est l’un des plus anciens intervenants pédagogiques d’UNIR OI. Il 
dispense depuis 2017 des cours de soutien scolaire en mathématiques, physiques chimie 
et SVT pour les collégiens et les lycéens, et intervient également dans l’aide aux devoirs 
des élèves de primaire. De nature accueillante et serviable, il accueille aussi le public dans 
le besoin qui sollicite l’association dans le cadre de ses actions sociales et solidaire.

M. Coulibaly est originaire de Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest) où il a grandi et effectué 
une partie de ses études et où il a été diplômé d’un Master recherche en Protection 
des végétaux et de l’environnement spécialisé dans l’Agronomie. Curieux et désireux 
d’approfondir ses connaissances, il intègre en 2014 l’université de La Réunion où il obtient 
en 2016 un second Master en Biodiversité et écosystèmes tropicaux. Avant d’intégrer 
UNIR OI, M. Coulibaly a travaillé à l’Université Nangui Abrogoua en Côte d’Ivoire et au 
laboratoire d’écologie microbienne de l’Université de Lyon avant de finir chercheur associé 
à l’Université de la Réunion.

M. Coulibaly est très apprécié par les petits comme les plus grands pour le calme, la 
patience et la pédagogie dont il fait preuve avec ses élèves. Derrière ce personnage 
discret et modeste se cache un scientifique passionné qui sait transmettre son amour 
des sciences aux élèves qu’il accompagne au quotidien. Passionné par les sciences du 
vivant, l’environnement, la recherche et la transmission de savoirs, il envisage de faire un 
doctorat en environnement pour couronner un parcours déjà exemplaire.

Le vivre ensemble : 
une part d’Afrique 
subsaharienne en 
nous
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