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Colloque sur la parentalité

Le président de la CroixRouge à la Réunion

FAMILLE. Il y a quelques jours, la CAF de la Réunion
a inauguré un observatoire de la parentalité à
Sainte-Clotilde, avec le soutien de l’Université de la
Réunion.
VISITE. Jean-Jacques Eledjam, le
président de la Croix-Rouge française,
a entamé ce lundi, une semaine de
déplacement dans l’océan Indien. Il
était à Mayotte hier et aujourd’hui, à
la rencontre des bénévoles et des
bénéficiaires de la Croix-Rouge. Le
président continuera, par la suite, son
tour dans l’océan Indien, à la Réunion
ce jeudi 29 et ce vendredi 30 octobre.
Durant sa visite dans le département,
Jean-Jacques Eledjam participera à la
réunion des partenaires de la
Plateforme d’intervention régionale
de l’Océan Indien (PIROI). Il ira
également à la rencontre des
bénévoles et des salariés des
différentes structures de la CroixRouge française à la Réunion. Il se
rendra à l’antenne de la CRf à SaintDenis,
dans
l’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées (EHPAD) de la CRf et à la PIROI.
Au total, sur l’île, ce sont plus de 500
personnes qui s’investissent pour la
Croix-Rouge dans les secteurs de
l’urgence et du secourisme, de
l’action sociale, de la formation ou
encore de l’action internationale avec
un objectif commun d’accompagner
les plus vulnérables dans les épreuves
qu’ils traversent.

Le SNES-FSU
persiste et signe

SYNDICATS. À l’occasion de la venue
dans notre académie de Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire au ministère de
l’Éducation nationale, le SNES-FSU
réaffirme son opposition à la réforme
des collèges, porteuse d’inégalités sociales et géographiques et, par-là,
contraire aux fondements mêmes de
la République: Liberté/Égalité/Fraternité. Le SNES-FSU dénonce les pressions exercées pour la mise en place
de cette réforme et réaffirme que ce
n’est pas celle espérée par les enseignants. Le SNES-FSU dénonce le "fichage syndical" ou "d’opinion" exercé
par les chefs d’établissements, la mise
en catégorie des personnels de l’Éducation nationale, le ton irrespectueux des
cadres de l’Éducation nationale à l’égard
des personnels enseignants et demande
l’abrogation de cette réforme et la reprise de discussions pour construire un
collège de la réussite pour tous!"

La Poste et la Justice
collaborent

PARTENARIAT. La Direction Régionale de La Poste de la Réunion et le
Parquet de Saint-Denis ont signé
une convention de partenariat hier.
Cet accord témoigne de la
confiance entre les parties et, a pour
but de favoriser une meilleure coopération entre la Justice et La Poste.
Elle vient compléter la convention
signée en 2014 avec les forces de
l’ordre. L’objectif principal de cette
convention est d’obtenir une suite
judiciaire aux plaintes déposées par
La Poste et ses employés dans le cadre de sa politique de lutte contre
les incivilités. Ce partenariat vise
également à toujours mieux assurer
la sécurité des clients et des collaborateurs de La Poste.

F

amilles monoparentales, reconstituées…
Parce que les modèles
familiaux ont changé
ces dernières décennies, de
nombreux foyers se disent démunis quant à l’éducation à
donner aux enfants. Au niveau
national, un parent sur cinq se
déclare même en difficulté.
C’est donc pour aider les familles et les acteurs publics et
associatifs engagés auprès
d’elles, que l’observatoire a vu
le jour. L’objectif est de mieux
cerner les difficultés des parents
pour mieux les accompagner.
Plusieurs missions sont assignées à cet observatoire : fédérer les politiques publiques, la
recherche et les acteurs de la
parentalité sur le territoire,

créer des partenariats, recenser
et évaluer les dispositifs et actions actuellement en place,
réaliser des recherches scientifiques et prospectives sur la
parentalité, et enfin échanger
les données avec d’autres pays
de la zone océan Indien.
S’élargir à l’océan Indien permettrait en effet de mieux
connaître les familles des pays
alentours, voire d’échanger les
idées qui marchent.
Un premier colloque international a été lancé, hier, au Parc
des Expositions à SainteClotilde sur le thème "Regards
croisés sur la famille et la parentalité dans l’océan Indien".
Pendant trois jours, acteurs publics et associatifs de huit pays
débattront et échangeront

Huit pays de la zone
étaient représentés
(photo Ludovic Laï-Yu).
leurs idées : les Comores,
Madagascar, l’île Maurice, les
Seychelles, l’Afrique du Sud, la
Tanzanie, le Mozambique et

Une journée pour
sensibiliser sur l’AVC
SANTÉ. La journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC) se déroulera demain, 29 octobre. Pour la 4e
année consécutive, elle est consacrée à
la reconnaissance des signes d’alerte de
l’AVC. L’ARS océan Indien (ARS OI) et
les établissements de santé ont décidé
de se mobiliser pour informer le plus

Pour la 4e année consécutive, la journée
mondiale est consacrée à la reconnaissance des signes d’alerte de l’AVC.

grand nombre. Rappel : l’accident vasculaire cérébral (AVC) est provoqué par
un arrêt brutal de la circulation sanguine (infarctus cérébral) ou par la rupture d’une artère (hémorragie cérébrale), ce qui entraîne la mort des
cellules cérébrales.
"Plus la prise en charge médicale est rapide, mieux l’AVC sera traité et soigné",
rappelle l’ARS OI.
En 2014, en France, 130 763 personnes ont effectué un séjour en hôpital suite à un AVC, dont 27 % chez les
moins de 65 ans. L’AVC est aussi la 1re
cause de handicap chez l’adulte. Entre
2010 et 2014, on a enregistré 8 153 passages en hôpital pour AVC à la
Réunion. En 2014, 1 263 patients réunionnais et 113 patients mahorais ont
été hospitalisés pour un AVC, selon les
données
du
Programme
de
Médicalisation
des
Systèmes
d'Information.
Demain, jeudi 29 octobre, de 9 heures
à 15 heures, des professionnels de santé
et des associations mèneront des actions de sensibilisation aux CHU Nord
et Sud (Atrium et Hall central), au
Centre Hospitalier Gabriel Martin (Hall
central - Saint-Paul), et au Groupe
Hospitalier Est Réunion (Hall central Saint-Benoît).
J.P-B.

bien sûr la France. Au cours de
cette première journée, les participants sont revenus sur les
fondements
anthropolo-

giques, historiques et sociologiques de la famille dans les
différents pays de la zone.
N.T.

Cancer du sein: le gouvernement
cherche des témoignages
SANTÉ. À la demande du ministre de la
Santé, et à l’occasion d’Octobre rose, l’institut national du cancer lance, au niveau
national, une vaste concertation citoyenne autour du dépistage du cancer
du sein. L’objectif est de recueillir l’avis
des femmes, des professionnels de santé
qui les accompagnent, et plus largement
de l’ensemble des citoyens. L'appel à
contributions est ouvert jusqu’au 15 mars
2016 pour une prise de conscience effective et collective. Un site internet attractif
et clair a été créé pour cette concertation,
la première dans son genre, et les
Réunionnaises et les Réunionnais sont

largement invités à s’exprimer par son
biais, individuellement ou collectivement. Pour Run Dépistages, cette prise
de conscience au travers d’une réflexion
personnelle est fondamentale, car bien
que les chiffres du dépistage à la Réunion
soient dans la moyenne, ils sont inférieurs
aux objectifs et l’effort doit rester soutenu.
Dans l'île, en 2013 et en 2014, sur 99488
femmes, 52107 ont fait la mammographie. Bien que le taux de participation
soit supérieur à la métropole, il reste insuffisant. Pour apporter son témoignage de
femme, de praticien, etc., il faut se connecter à: www.concertation-depistage.fr

Pour apporter son
témoignage, il faut
se connecter à :
www.concertationdepistage.fr

Le ﬁlm musical qui sublime la Réunion

Le clip est visible sur la
plateforme Youtube.

MUSIQUE. Groupe de musique local
orienté reggae, ska, seggae et maloggae, les Wopos œuvrent pour véhiculer des messages d’espoir, d’amour, de
rêves et de réussite. Chaque année, il
produit un clip interactif, "un voyage
immersif et aérien", dit-on, dans lequel
les spectateurs sont invités à découvrir
les univers de ses dernières productions musicales.
Les vidéos sont interactives avec la
possibilité de cliquer sur des scènes
bonus immersives pendant la lecture
sur le web. Le clip "Je t’aime tellement",
actuellement visible sur la plateforme
youtube, se veut être le point de départ

du mouvement Wopos à travers le
monde. Véritable hommage à la
Réunion, il présente tout ce que la
Réunion a de plus beau : sa cuisine,
son métissage, ses paysages, ses différentes cultures…
"Je t’aime tellement c’est un concept avec
la sortie d’un long-métrage documentaire
en écriture qui verra le jour en 2017, explique Léo Meslet, le réalisateur au sein
de Xaleo studio. Les valeurs véhiculées
par le groupe tisseront une histoire de vies
humaines dans les différents pays ou le
mouvement Wopos se représentera."
https://youtu.be/MXc96LPlThk

