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Nos services sont gratuits,
Contactez l’équipe d’Initiative Réunion

6 Bis, route de Savanna
Immeuble Chane Chu
2ème étage - Porte n°211
97460 St Paul
0262 55 26 44
contact@initiative-reunion.fr

Notre réseau
Initiative Réunion est membre du
réseau Initiative. Où que vous soyez,
à la Réunion ou ailleurs, les 230
plateformes Initiative sont là pour
vous accompagner et vous financer.
www.initiative-france.fr
www.initiative-outremer.fr

www.initiative-reunion.fr
Nos partenaires
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