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L’AGENDA UNIR OI
06 FEVRIER 
Distribution de 200 colis alimentaires
Saint-André 

07 FEVRIER
Distribution de 300 colis alimentaires
Saint-Denis - Ecole centrale

21 FEVRIER
Tournoi Futsal

28 FEVRIER
A la découverte de notre île avec Unir
Randonnée

0693 400 780
0262 923 744

86 rue Jules Auber
97400 Saint-Denis

contact@unir-oi.org
unir-oi.org
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L’ association UNIR OI œuvre aux côtés des 
Dyonisiens et de tous les Réunionnais mais 
aussi dans l’Océan Indien depuis 6 ans. Elle n’a 
cesse de se structurer et se professionnaliser 
pour porter au mieux le projet d’un monde 
fondé sur davantage de solidarité et plus de 
justice.
Nous n’oublions jamais que l’autre peut, en 
raison de sa différence, devenir un vrai partenaire 
en apportant une richesse complémentaire au 
bénéfice de toute la société.
UNIR OI a fait le choix de construire les bases 
de cette solidarité par un pôle pédagogique 
offrant à toutes les familles la même chance 
de réussite pour chaque enfant, en offrant les 
clés d’une parentalité positive à ceux qui en ces 
temps troubles veulent accompagner au mieux 
leurs progénitures. 
UNIR OI en s’engageant contre l’illettrisme et 
l’illectronisme veut simplement contribuer 
à rendre leur dignité de parents à ceux qui 
voudraient être encore plus proches de leurs 
enfants.
UNIR OI ne veut laisser personne au bord de la 
route. Parce que nous sommes responsables les 
uns des autres et c’est ce qui fonde la solidarité. 
UNIR OI se mobilise pour fournir des colis 
alimentaires à des centaines de familles dans 
des opérations organisées tous les 2 mois, 
mais aussi, dans l’urgence du quotidien afin 
de donner le souffle de l’espérance à ceux qui 
sont asphyxiés par la détresse d’une précarité 
toujours plus traumatisante. 
Parce que la présence de familles équilibrées 
est déterminante pour une société juste, UNIR 
OI, grâce à une convention avec la préfecture, 
lutte également contre les violences intra-
familiales. A cet effet, elle dispose aujourd’hui 
d’une cellule d’écoute. 

Cette crise aux visages multiples, identitaire, 
sanitaire, économique...que connaît notre 
société porte aussi un autre visage, celui d’une 
délinquance de plus en plus juvénile, avec une 
insécurité croissante, de nouvelles addictions 
qui mettent en péril l’avenir de notre société 
pourtant exemplaire dans son «vivre ensemble».
UNIR OI a développé un «Pôle Omnisport» 
avec notamment un «Club Futsal» en première 
division et des catégories de jeunes encadrés 
par des éducateurs professionnels et spécialisés 
pour accueillir les jeunes de tous âges dans un 
cadre où ils pourront s’épanouir.
UNIR OI œuvre également pour porter les 
valeurs de la laïcité dont le «Vivre Ensemble 
Réunionnais» est la parfaite illustration de 
l’aveu même du Professeur Jean Baubérot. 
A ce titre, UNIR OI organise des conférences 
et des sessions de formation au travers des 
interventions du Professeur Baubérot, du 
Rapporteur Général de «l’Observatoire de la 
Laïcité», et celles de Nicolas Cadène (Secrétaire 
Général du même Observatoire) par exemple.    

Il est indéniable que cet engagement pour une 
société avec plus de justice doit se faire avec 
prudence, tempérance et  courage pour éviter 
et prévenir toutes les formes d’excès.
Les différences culturelles, s’il ne faut pas en 
sous-estimer les difficultés, n’empêchent pas 
de vivre ensemble et de construire un avenir 
commun. Encore faut-il que nous ne reniions 
jamais notre identité et que nous soyons 
d’accord sur le fait que le sens de la vie ne passe 
pas exclusivement par la consommation, mais 
bien plus encore par la qualité de nos relations 
avec les autres. 
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l’edito’
mohammad bhagatte
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PORTRAIT
Rayhaane Balbolia

Présentez-vous aux lecteurs. Parlez de votre 
parcours.
Je m’appelle Rayhaane BALBOLIA, j’ai 
41 ans, je suis né à Paris et j’ai grandi à la 
Réunion, où j’ai étudié jusqu’à obtenir une 
licence d’économie gestion à l’Université de 
La Réunion. J’ai ensuite décidé de me tourner 
vers la théologie et je suis donc parti 5 mois en 
Inde et 7 ans en Angleterre afin d’apprendre et 
de comprendre ma religion. J’ai eu l’occasion 
durant mes études de pouvoir aussi participer 
à de nombreuses actions qui avaient pour but 
d’aider et de faire découvrir ma religion aux 
autres. 
Aujourd’hui je suis enseignant dans l’éducation 
islamique, mais aussi je suis salarié dans 
l’association UNIR OI, où je suis par la grâce 
de Dieu responsable du pôle social. Avec une 
équipe diverse, nous essayons d’accueillir 
tous les jours des personnes qui sont en 
difficultés. Des difficultés qui à la fois peuvent 
être financière mais également physique ou 
encore morale. 
La majeure partie de notre temps concerne 
l’écoute des personnes et la recherche des 
solutions à long terme mais aussi à essayer 
de leur procurer une aide immédiate pour les 
soulager au mieux.

Qu’est-ce que UNIR OI pour vous ?
Pour moi UNIR OI, c’est une association 
qui a un but très large, très grand qui est de 
toucher la cellule familiale. On voit à travers 
l’enseignement que l’on prodigue au quotidien 
que le ou les problème(s) ne sont pas forcément 
au niveau des enfants ou bien des parents, mais 
c’est un ensemble de choses duquel découle 
un déséquilibre dans la cellule familiale et 
donc cette association a vraiment pour but de 
toucher toutes les différentes parties, ou encore 
tous les membres de la cellule familiale, afin 
d’essayer de retrouver un équilibre au niveau 

des parents mais aussi des enfants pour que 
cette famille puisse se sentir heureuse et  
interagir de manière positive et de créer un 
environnement sociétal sain et positif. 
Par conséquent, Unir est une association qui 
essaie de prodiguer un effet sur le long terme 
c’est un investissement qui n’est pas seulement 
sur le court terme mais qui essaie vraiment 
de travailler à long terme sur la société elle-
même, une société dans laquelle on trouverait 
plus de justice plus d’équilibre entre les gens 
quel que soit leur niveau financier, quel que 
soit leur métier afin de pouvoir donner une 
chance à tous d’étudier et d’apprendre. Donner 
une chance à tous de pouvoir se nourrir 
correctement avec tous les mois suffisamment 
pour se concentrer sur son travail.

Pourquoi doit-on adhérer à Unir OI ?
Je demanderai à nos lecteurs d’y adhérer 
pour le projet de société que nous portons, 
pour un monde plus juste et plus solidaire, que 
nous puissions  développer partout dans l’île 
cette idée, cette conception, de l’importance 
de construire une cellule familiale saine et 
positive, de l’importance de d’agir dans cette 
cellule familiale et de pouvoir donner une 
chance à tous de vivre mieux.

Si vous aviez un rêve quel serait-il ?
Oui j’ai un rêve ! et ce rêve serait de pouvoir 
vivre dans une société où chacun prend soin de 
l’autre, chacun partage ses qualités pour aider 
ceux qui sont dans la difficulté, chacun donne 
une partie de sa positivité pour aider ceux qui 
ont un manquement dans un domaine en 
particulier. Et enfin, de vivre dans un endroit 
où le respect de soi même et des autres, est 
toujours présent. Le rêve de voir tout le monde 
avec le sourire au visage et de l’amour plein les 
yeux.



Le début d’année  2021 d’Unir  OI a été marqué 
par le lancement de nos toutes premières 
Ludi’ Vac’. Déjà habitués des ateliers jeunesse 
que nous organisions chaque vacances, nous 
avons souhaité aller plus loin dans notre 
engagement en proposant à vos enfants un 
accompagnement quotidien rythmé par 
des activités riches et variés. Ludi’ Vac’ ce 
sont des vacances ludiques qui permettent 
à vos enfants de tirer pleinement profit de 
leurs vacances en profitant d’activités et de 
sorties variées et enrichissantes : équitation, 
sortie en bateau, visite d’une ferme, activités 
créatives, sorties découvertes, randonnées, 
sport, cuisine…

Cette première édition des Ludi’ Vac’ a été 
une franche réussite. 
Nous avons vécu des moments inoubliables. 
Les sourires des enfants, mais aussi leurs 
retours très encourageants, ainsi que ceux de 
leurs parents, n’ont fait que nous conforter 
dans la conviction que ce genre de vacances 
profitent autant aux enfants qu’aux parents 
qui vivent des moments inoubliables, 
d’instants de répits.
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NOUVELLE AVENTURE: 
les Ludi’ Vac’

RETROUVEZ DÈS 

MAINTENANT 

LES LUDI’ VAC’ EN 

VIDÉO SUR NOS 

PAGES FACEBOOK 

ET INSTAGRAM !
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Urgence alimentaire :
Distribution de 500 
colis alimentaires

Dans un monde éprouvé par la crise sanitaire, on constate que 
le travail ne protège malheureusement plus de la précarité. 
Depuis maintenant un an, s’ajoutent aux personnes sans abris 
et aux plus démunis, 3 nouvelles catégories de bénéficiaires 
ayant recours aux aides sociales : les personnes âgées, les jeunes 
et les travailleurs aux revenus les plus précaires.
UNIR O.I s’efforce donc d’apporter les meilleures réponses au 
travers de nos actions de distribution de colis alimentaires. 
C’est ainsi que nous avons pu distribuer en 2020, grâce à la 
générosité de nos donateurs plus de 150 Tonnes de denrées 
alimentaires.
Cette action emblématique de colis alimentaires, que porte 
notre association depuis maintenant 3 ans, permet aux familles 
de gérer l’urgence et de bénéficier d’une aide pour se nourrir, 
tout en apportant des denrées alimentaires équilibrées et de 
qualité.
Il s’agit là d’une aide d’urgence gratuite pour tous ces 
bénéficiaires. Plus que jamais, nous devons aider ces familles. 
Il en va de la cohésion de notre société réunionnaise, déjà 
largement fragilisée par la précarité historique de l’île.
C’est dans ce contexte qu’UNIR O.I organise sa première action 
de distribution de colis alimentaires de cette année, le 1 er week-
end du mois de Février 2021. 200 colis seront distribués sur la 
Ravine Creuse et la Cressonnière à Saint André le 06 Février 
2021, et 300 colis seront distribués le 07 Février 2021. Plus de 20 
produits alimentaires composeront chaque colis d’une valeur 
de 40 euros; et chaque colis pèse environ 15 Kgs.

POUR VOS DONS
site internet : unir-oi.org

Espèces ou chèque à transmettre au 86 rue Jules Auber - 97400 Saint-Denis
RIB sur demande au 0693 400 780 ou à contact@unir-oi.org

DISTRIBUTION 
DE 200 COLIS À 
MADAGASCAR

La grande île, voisine de notre 
île est un pays de quelque 
25 millions d’habitants qui 
affiche un taux de pauvreté 

de 76,2 %.
Après notre action «Urgence 
Madagascar, solidarité avec 
le sud de Madagascar» en 
octobre 2020. L’association 
Unir OI a pu mener une 
nouvelle action de solidarité 
les 16 & 17 janvier 2021 grâce à 
votre soutien et générosité.  

Ensemble, construisons un 
monde plus juste !



Les violences familiales, longtemps banalisées, passées sous silence, les violences familiales,  
font l’objet, aujourd’hui, de nombreux dévoilements et signalements.
UNIR OI s’inscrit, depuis Octobre 2020, dans l’accueil et l’accompagnement anonyme, 
gratuit et confidentiel des victimes, des violences intra familiales.  La cellule d’écoute de 
notre association, propose un accompagnement avec une coach de vie et une psychologue 
clinicienne. Il  se fait sur 2 volets :

• L’accueil et la prise en charge des Victimes de Violences Intra Familiales 
Notre accueil de jour garantit un premier accueil et une écoute des victimes de violences, 
suivi d’une orientation, d’un soutien et d’un accompagnement dans la durée, vers notre 
cellule d’écoute. Cette prise en charge est complémentaire des actions engagées par 
notre Accueil de Jour.

• L’accompagnement des mineurs victimes de maltraitance
Si le nombre total de maltraitance des enfants n’est pas connu en France, on estime 
qu’un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Les cas d’inceste 
toucheraient 2 millions de Français.

UNIR O.I vient en aide aux enfants victimes de maltraitance, en complément des institutions 
existantes, par un accompagnement confidentiel et gratuit de notre cellule d’écoute : 

• en leur procurant un soutien psychologique, socio-éducatif leur permettant d’être 
écouté, compris, accueilli dans l’expression de leurs craintes, de leurs demandes. Il 
s’agit d’assurer à l’enfant la sécurité qu’il recherche,

• en leur permettant de poursuivre une scolarité normale, des activités sportives … en 
clair leur vie d’enfant.

L’objectif de cet accompagnement est d’éviter que la procédure engagée – et bien souvent 
très longue – ne soit vécue dans la solitude et dans l’ignorance de ce qui se passe.
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UNIR OI s’engage 
contre les violences 
intra familiales 

LE CHIFFRE À RETENIR :
1 enfant meurt tous les 5 jours 

sous les coups de ses parents
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