
L’association a la chance de disposer de la pre-
mière borne de don digitale de l’île. Installée en 
salle d’embarquement de l’aéroport, elle facilite et 
offre l’opportunité aux usagers de faire leurs dons en 
toute sécurité. À savoir qu’un don de 10 € permet 
d’offrir 1 spectacle à 1 enfant hospitalisé !

Par le soutien de ses donateurs, Éclats de l’île conti-
nue d’intervenir auprès des enfants hospitalisés. Les 
clowns professionnels de l’association visitent près 
de 4 500 enfants chaque année. Faire des dons 
c’est continuer de les faire sourire !

L’association Éclats de l’île propose la première borne de dons digitale à La Réunion !

À propos.

C’est parce qu’elle avait vu des clowns à l’hôpital en métropole qu’Anne TIXIER, qui se décrit comme une 
amoureuse des arts vivants, a décidé de créer l’association Éclats de L’île en 2003 ici, à l’île de La Réunion. Afin 
de dédramatiser l’hospitalisation et d’améliorer la prise en charge des jeunes patients, l’association souhaite 
faire intervenir des clowns en pédiatrie.

Après 16 années de présence à l’hôpital, Éclats de 
l’île ouvre une 3ème et 4ème journée hebdomadaire 
clowns à l’hôpital !
Car 2 journées supplémentaires au CHU de La Réunion, 
c’est permettre à plus de petits patients de retrouver 
leur vraie place d’enfant dont l’hospitalisation les prive 
trop souvent. C’est aussi permettre aux enfants hospi-
talisés sur du moyen ou du long terme, parfois venus 
des autres îles de l’Océan Indien qui se retrouvent 
seuls, de créer un lien fort avec les comédiens.
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Alexia CHAPUIS Chargée de projets d’Éclats de l’île, Fréderic CHA-
BRIAT Directeur des Opérations Commerciales et Immobilières de 
l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, Didier ESTEBE Directeur 
Général Adjoint du Crédit Agricole de la Réunion, Olivier BOUCHER 
Technicien Réunion Télécom et Sampiero SARI Directeur Général 
Adjoint de Réunion Télécom.

www.eclatsdelile.com

© Olivia Fourets
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Dans le cadre de leur démarche sociétale et de valeurs fortes d’innovation et de solidarité, l’Aéroport Roland 
Garros, Le Crédit Agricole de la Réunion et sa filiale Réunion Télécom ont signé un partenariat pour la mise en 
place d’une borne de dons digitale au profit d’une association de notre territoire. Le format de cette borne qui 
est installée dans le hall des départs de l’Aéroport est une innovation à la Réunion pour favoriser la solidarité des 
voyageurs. L’association Eclats de l’Ile qui œuvre depuis 16 ans pour donner le sourire aux enfants hospitalisés 
sera bénéficiaire des dons collectés.

Borne de don digitale en service à l’aéroport Roland 
Garros.
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Crédit Agricole Mutuel de La Réunion
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Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion un modèle de banque coopérative et mu-
tualiste.
Notre modèle de banque coopérative et mutualiste unique, fait du Crédit Agricole 
Mutuel de La Réunion un acteur engagé pour soutenir les associations locales en leur 
proposant des dispositifs solidaires d’accompagnement adaptés à leurs besoins.
Des valeurs guidées par la conscience des défis qui marquent les territoires.
- Responsabilité par son accompagnement auprès de tous les acteurs socio-écono-
miques.
- Solidarité par le soutien d’initiatives dans l’intérêt des territoires et de ses clients en 
difficultés.
- Proximité par son écoute auprès de ses clients et de ses territoires.

Le Crédit Agricole œuvre chaque jour à construire avec les associations du territoire et ses clients une relation globale et 
durable, leur garantissant ainsi un accompagnement personnalisé.
Bâti sur un socle de valeurs fortes, son modèle place l’intérêt collectif et l’homme au cœur de son organisation. Depuis plus 
de 70 ans, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion est fier d’agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Cette 
raison d’être porte haut les valeurs mutualistes du Crédit Agricole sur les territoires de La Réunion et de Mayotte.

« Je suis très heureux de ce partenariat avec l’Aéroport Roland Garros pour soutenir l’Association Éclats de l’île. Ex-
primer notre solidarité auprès des enfants hospitalisés pour contribuer à leur redonner le sourire est une vraie fierté. » 
Didier ESTEBE, Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole de la Réunion.

Réunion Télécom
Réunion Télécom est présent depuis plus de 30 auprès des commerçants, des entre-
preneurs et des associations sur les territoires de La Réunion et de Mayotte.
Nous sommes également amenés à soutenir des associations locales en leur propo-
sant divers services d’encaissement correspondant à leurs besoins.

« Réunion Télécom et ses salariés sont heureux et fiers de ce partenariat avec 
l’Aéroport Roland Garros pour soutenir l’Association Éclats de l’ile et contribuer 
ainsi à donner du rire aux enfants hospitalisés. » Sampiero SARI, Directeur Géné-
ral Adjoint de Réunion Télécom.

Aéroport de La Réunion Roland Garros
L’aéroport est un lieu de vie, d’émotions, de rencontres ; ses valeurs d’accueil et de 
responsabilité sociétale sont ancrées dans sa raison d’être pour satisfaire au mieux 
les voyageurs et les usagers au sein de son environnement.
En accueillant cette borne innovante pour favoriser la générosité des voyageurs 
pour l’association Éclats de l’île, l’Aéroport de La Réunion Roland Garros renforçe 
son engagement à soutenir les initiatives humaines au travers d’un lieu qui évoque 
les retrouvailles, la famille, les sourires. 
Par l’intermédiaire de cette nouvelle borne digitale plus connectée aux usages

Pour Guillaume Branlat, Président du Directoire de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros « c’est une évidence pour 
nous de créer cette rencontre entre les voyageurs et une association qui donne le sourire aux enfants hospitalisés. »

d’aujourd’hui, l’aéroport est fier d’accompagner cette collaboration entre les différents partenaires du projet aux béné-
fices d’une belle cause.

HeoH
HeoH, fintech française, contrôlée par l’ACPR - Banque de France, à travers son 
Établissement de Paiement, a conçu une plateforme omnicanale pilotant plusieurs 
solutions de collecte de dons et de paiement à forte valeur ajoutée.
HeoH Payments, 1er établissement de paiement dédié à la solidarité, est fier d’ac-
compagner l’association Éclats de l’Ile dans cette belle aventure.


