
Bonjour, je suis Adrien Nourissier, fraîchement arrivé en famille et déjà tombé
amoureux de la Réunion. Dans mes bagages dix ans d'expérience dans le milieu
associatif et la solidarité internationale, mais toujours guidé par l'esprit de l'éducation
populaire... 

Aujourd'hui, JB m'a confié pour 8 mois une mission de "Pouvoir d'agir" auprès
des conseils citoyens dionysiens : j'aspire à y porter haut la voix de tous ces acteurs
engagés sur le terrain en lui donnant l'écho le plus large possible. On lâche rien ! 

Mick Abdoul Bastoi,  j'ai 25 ans aussi et je vis avec ma petite famille à Saint-
Denis.  Ancien  militaire  dans  l'est  de  la  France,  et  maintenant  étudiant,  je  compte
actuellement  terminer  une  licence  en  lettre.  mon  projet  professionnel  n'étant  pas
encore déterminé, je souhaite acquérir de l'expérience dans différents domaines, par
le  billet  notamment  du  service  civique.  Junior  Busin'ESS  m'en  donne  aujourd'hui
l'opportunité en tant que FACILITATEUR DES CONSEILS CITOYENS.
 

Cette mission me permet de contribuer à leur structuration et à leur développement.
C'est donc avec plaisir et enthousiasme que nous nous tenons prêt à venir à votre
rencontre, afin d'échanger et de partager pour la société réunionnaise de demain.   

Je  m'appelle  Gwen  Fontaine.  J'ai  25  ans  et  je  suis  une  toute  récente
dionysienne.  Le  maître  mot  de  ma  mission :  COMMUNICATION !  Communiquons
ensemble ! Vous, moi, moi, vous. Je serai le petit reporter tout terrain. avec ma petite
caméra, mon petit calepin, nul doute que plusieurs d'entre vous seront interviewés, que
plusieurs d'entre vous seront photographiés et que les activités de JB seront dévoilées
au reste du monde. Ensemble, il est certain qu'on montrera que nos quartiers de Saint-
Denis se bougent, que nos Conseils Citoyens ne sont pas là que pour boire du café.

Hâte de vous rencontrer et de valoriser ensemble la Réunion de demain.   


