
A ssociation 
 I nitiatives 
D ionysiennes
C'est  une  « association  d’éducation
populaire » qui a pour objet de produire et
communiquer de l’information, ainsi que de
promouvoir  et  mener  des  actions  de  tous
ordres  en  vue  de  la  reconquête  par  les
citoyens du pouvoir que la sphère financière
exerce  sur  tous  les  aspects  de  la  vie
(économique,  sociale,  culturelle,
politique…),  dans  l’ensemble  du  monde,
notamment  à  la  Réunion.   (Article  1  des
statuts)

Site web :  www.aid97400.re 
mél : initiatives.dionysiennes@laposte.net
bruno.bourgeon@gmail.com
jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Bruno BOURGEON :              0692054505
Jean-Marc TAGLIAFERRI :    0692029271
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Activités : 
• site web et newsletter bi-mensuelle
• organisation de réunions publiques à 

« L'Arbradélis' » Place Sarda Garriga
- repaire de Là-Bas Si J'y Suis (depuis Octobre 
2005) le 2ème mardi du mois 
- café citoyen économique « cafeco » (depuis 
avril 2001) le 4ème mardi 

• courriers des lecteurs et pétitions
• réflexion et éditions de mémoires
• participations aux réseaux écologistes et 

altermondialistes.
• participations aux Forums Sociaux 

Réunionnais
• participations à des collectifs citoyens
• interpellation des élus

Collectifs:  ils  reçoivent  des  dons  et
financent des actions.
Sans majoration, avec prime MeC :

• AID (fonctionnement et collectes)
• CDS974 :  Cercle de Solidarité (aide

d'urgence  aux  personnes  en
difficulté)

• MAILITISA :  pour aider l'Association
Mailitisa, Terre des Lions 

Avec majoration de 10 %:
• Cafeco
• LBSJS
• ALERTE974  : l'écologie
• ALTER'ART :  la  sponsorisation

d'actions culturelles 
Echanges Me-€ :

• CYB974 : Socioboutik

Moyens :
• indemnisation de l'activité militante par la monnaie interne (Merci)
• indépendance financière en recourant exclusivement aux dons de nos adhérents

et sympathisants
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