
NOM DE LA STRUCTURE : 

PRORESAP (PROXIM’SERVICES) 

 

 

- BREF HISTORIQUE ET CONTEXTE DE NAISSANCE DE LA STRUCTURE - 

ENJEUX 
 

L’association PRORESAP créée en 1993, propose des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile au bénéfice des personnes âgées et dépendantes ou handicapées. 

Ce service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile proposé dans nos 12 antennes réparties 
sur l’ensemble de l’ile, dispose d’une Autorisation délivrée par le Conseil Départemental. 

L’association propose également aux familles des services de confort tels que le jardinage, 
l’entretien de la maison et la garde d’enfants. 

Par ailleurs, la structure porte un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et 

une Maison d’Accueil Temporaire pour les femmes victimes de violences intrafamiliales sur la 
région Ouest dans le cadre d’une autorisation délivrée par la DJSCS. 

 
A travers l’ensemble de ses services PRORESAP cherche : 

 à développer des services de qualité adaptés aux besoins de ses bénéficiaires, 

 à tisser des liens afin d’améliorer le bien-être des bénéficiaires et la cohésion sociale 

sur le Département 

 à proposer des emplois pérennes et participer à la professionnalisation constante de 

ses salariés. 
 

- PRESENTATION DU OU DES PROJETS QUE VOUS SOUHAITEZ VALORISER 
 Améliorer la coordination entre les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et 

Services de Soins à Domicile 

 Développer une offre de services répondant aux nouvelles attentes des bénéficiaires no-

tamment pour les personnes fragilisées non dépendantes. Ces services intègreront l’aide 
aux courses, la sécurisation du coucher ou encore l’assistance à la consultation médicale. 

 

OBJECTIFS 

 Améliorer le bien-être des bénéficiaires et participer par la prévention au bien-vieillir 

 Lutter contre la maltraitance des personnes les plus fragiles 

 Par le développement d’une offre de services innovante et d’une organisation adaptée participer 
à l’innovation sociale 

DATE DE CREATION STATUT JURIDIQUE SECTEUR D’ACTIVITE 

1993 Association loi 1901 Service A la Personne 

Aide à Domicile 

CHRS 

PARTENAIRES : 

Département de la Réunion, CGSS, DJSCS, DIECCTE, Pôle Emploi, CAF,  

CONTACT : 

Directeur : Johny DIJOUX 
Tel : 02 62 94 78 87 

Email : s.direction@proxim-services.re 
 

Site internet : 

http://www.proximservices-reunion.org/ 

Adresse Postale : 
45, avenue Georges Brassens 

Résidence Hélida 
97490 Sainte-Clotilde 

Tél : 02 92 94 01 94 

 


