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Edito : 

Une délégation qui vit, progresse, 

s’anime, s’engage… ce sont toutes 

ces étapes que nous avons la chance 

de vivre, semaine après semaine. 

Au sommaire de cette édition, nous  

vous présentons ainsi une initiative 

pour les sinistrés de Kawéni. Il est 

aussi question de la joie des 

bénévoles, rassemblés sur la plage 

des trois baobabs pour le traditionnel 

voulé annuel.  

Par ailleurs, nous sommes heureux 

de vous faire partager de beaux 

projets de développement de la 

délégation : remise en état des locaux 

du centre Nyamba, lancement du 

projet de travaux de la future 

délégation ...  

Les portes de la délégation vous sont 

toujours ouvertes, pour échanger et 

avancer ensemble. N’hésitez pas à 

partager cette lettre d’information très 

largement autour de vous ! 

Bonne lecture.  

Christophe VÉNIEN 

Délégué 

Le jeudi 30 janvier dernier, un incendie ravageait 11 bangas sur les hauteurs de Kawéni. 

11 familles, soient 65 personnes, ont tout perdu dans ce sinistre qui n’a heureusement 

fait aucun blessé. Bien que les vestiges de l’incendie soient encore visibles, la 

reconstruction s’organise. Les habitants se mobilisent et s’entraident afin de remonter 

les structures en bois et les tôles, refaire le ciment au sol et réaménager l’intérieur des 

bangas. 

 

Durant la période de Noël et des quatre semaines de 

l’avent, la délégation de Mayotte s’est mobilisée 

localement pour porter la voix des plus pauvres et 

faire connaître ses actions.  

À travers plusieurs stands (supermarchés, sortie de 

l’église) sur petite terre et grande terre, les bénévoles 

ont proposé à tout le monde de faire un don en 

échange d’une bougie. Cette opération a été 

l’occasion de rencontrer et de dialoguer avec le grand 

public dans de nouveaux espaces en présentant le 

projet local que leur engagement permettra de 

financer (en l’occurrence, le centre Nyamba). 

Des matelas pour les sinistrés de Kawéni 

Zoom sur : La campagne 10 millions d’étoiles 

La reconstruction est soutenue par 

différentes associations. La Croix Rouge, 

en collaboration avec Mayotte 1ère et le 

Lions Club, a fourni des colis 

alimentaires et des vêtements collectés 

aux entrées des supermarchés.  

Après un échange sur la situation et les conditions de vie des bénéficiaires, des 

bons ont été distribués afin qu’ils puissent retirer 28 matelas auprès d’un 

fabriquant local et retrouver ainsi un meilleur sommeil. 

La délégation de Mayotte de Caritas France/Secours Catholique, avec 

l’Association des Jeunes Volontaires de Kawéni (AJVK), ont suivi cet élan de 

solidarité, en s’occupant de la literie des habitants. 



C’est parti pour des travaux !  
De nouveaux locaux pour une plus grande efficacité, c’est le défi 

dans lequel s’est lancée la délégation de Mayotte. L’objectif est 

de taille : construire une structure multifonctionnelle pour 

accueillir les activités du centre Nyamba et de la délégation. 

Où ça? Sur le terrain de la mission catholique (ex maison de 

« mémé » à côté du restaurant « les 5 continents » (ex Dodo)) 

avec qui nous avons contractualisé un bail à construction pour 

une durée de 90 ans. 

Quel planning ? Le permis de construire a été obtenu en 

octobre 2013, nous sommes désormais dans la phase de 

négociation avec les entrepreneurs pour arriver à faire coïncider 

leurs prestations avec notre budget prévisionnel de 1 120 000 

€uros. Les travaux devraient débuter en juillet 2014… et durer 

une année environ pour espérer pouvoir effectuer la rentrée 

scolaire 2015/2016 dans les nouveaux locaux. 

Quels intérêts? Ces nouveaux locaux permettront non 

seulement de donner de meilleures conditions d’accueil et de 

travail aux jeunes, aux bénévoles et aux permanents mais 

également de développer une visibilité et une image dynamique 

vis-à-vis du grand public. 

[Vie de la délégation]  

Le voulé des bénévoles 

Le grand rassemblement annuel des bénévoles s’est 

tenu le 25 janvier dernier, à la plage des Trois Baobabs. 

Un moment convivial autour d’un bon repas : brochettes, 

ailes de poulet, fruit à pain, manioc, gâteaux… 

L’occasion était belle pour les différents bénévoles de se 

rencontrer, prendre le temps d’échanger sur les différentes 

activités, se baigner, discuter à l’ombre des baobabs… 

Mais également de remercier les bénévoles et volontaires 

en partance!  

Ça arrive bientôt ? : les futurs locaux de la délégation ! 

C’est, en euros, le montant de la 

subvention FMDESC (Fonds 

Mahorais du Développement 

Economique, Social et Culturel) 

reçue par la préfecture pour nous 

aider à financer le futur projet 

immobilier de la délégation.  

La délégation a profité du 

réaménagement de la 

Maison de la paix en 

internat par Auteuil Océan 

Indien pour améliorer les 

locaux dévolus à l’accueil 

des jeunes du centre 

Nyamba. 

Mylène FLETCHER et 

Djavid SOUFFOU 

MCOLO sont les 

nouveaux volontaires 

du service civique du 

Caribou!  

binôme « Animateur de rue – accès aux 

droits » et ils seront parmi nous 

jusqu’en février 2015. 


