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Edito : 

Ce 4ème numéro est placé sous le 

signe de l’accueil à bien des égards. 

Non seulement parce que c’est l’une 

de nos missions principales au sein 

de nos différentes activités : l’accueil 

de l’autre, de nos frères et sœurs 

différents de nous, des plus faibles de 

notre société, mais également parce 

que ce 2nd trimestre a été l’occasion 

pour notre association d’ouvrir nos 

portes à bon nombre de partenaires 

associatifs et institutionnels et pas 

des moindres… 

Venus d’horizons très divers et parfois 

éloignés de notre île (Métropole, 

Antilles, Maurice, Comores et Liban), 

ces visites sont le signe de l’intérêt 

porté à Mayotte et aux actions 

portées par nos équipes de bénévoles 

et de permanents. 

Ce travail au quotidien est exigeant et 

fort de cette reconnaissance, il doit 

nous pousser à redoubler 

d’enthousiasme et de dynamisme 

pour être au plus près de ceux qui 

sont loin de tout. 

Christophe VÉNIEN 

Délégué 

Zoom sur : 
Journée sensibilisation à l’accès aux droits : 

A l’initiative de la mairie de Pamandzi, une journée de 

sensibilisation sur l’accès aux droits a été organisée le 24 

mai dernier dans le quartier de la Vigie afin de donner à la 

population qui y vit le maximum d’informations sur leurs 

droits bien souvent méconnus et mal compris. 

Notre délégation a présenté 

en lien avec la Croix-Rouge, 

son jeu intitulé « On m’a dit 

que… » afin de donner des 

informations sérieuses de 

manière ludique pour une 

meilleure compréhension 

des notions de droit. 

La responsable « Jeunes » de la Caritas Liban à Mayotte 

Notre association fait partie d’un des plus importants réseaux 

de solidarité au monde à travers Caritas Internationalis. Dans 

le cadre des échanges que nous avons avec nos homologues 

étrangers, la délégation de Mayotte a accueilli pour la 1ère fois 

durant 4 jours (20-23 mai), Julie LEBNAN, la responsable 

« Jeunes » de la Caritas Liban, pays multiconfessionnel 

comme notre territoire. 

Outre les différentes visites 

des actions menées par notre 

délégation (ici à Chirongui), Julie 

en a profité pour présenter 

son pays et les actions 

menées par sa Caritas. 

Une mission institutionnelle à Mayotte 

pour un plan jeunesse 

Les présidents nationaux du 

Secours Catholique et 

d’Apprentis d’Auteuil et le 

directeur général de 

Médecins du Monde se sont 

rendus du 09 au 14 juin 

2014 sur l’île, accompagnés 

de deux parlementaires, 

d’un membre du Conseil 

économique, social et 

environnemental et de 

journalistes afin de mieux 

comprendre la situation et évaluer les possibilités d’actions à mener, par des visites de 

terrain et par de nombreux temps d’échanges avec les acteurs locaux institutionnels et 

associatifs , et avec des jeunes et leurs familles.  

A l’issue de cette mission, les 3 associations demandent aux pouvoirs publics d’établir un 

dialogue avec l’ensemble des acteurs mais aussi avec les jeunes et les familles pour 

mettre en place un « Plan Jeunesse Mayotte », pour que les uns et les autres puissent 

assumer pleinement leurs responsabilités à l’égard de la population de ce département.  

Ce dialogue pourrait s’inspirer de la méthode utilisée lors de la Conférence de lutte contre 

la pauvreté et pour l’inclusion qui a eu lieu au niveau national en vue de dégager un 

consensus sur les causes des problèmes et de faire émerger des propositions. 

Un travail de plaidoyer a été fait à leur retour auprès du Président de la République pour 

qu’il s’y engage publiquement lors de son déplacement à Mayotte le 26 juillet prochain. 

Suite au prochain numéro d’Ewa 



C’est le nombre de jeunes de 16 à 

25 ans qui se sont pré-inscrits 

durant tout le mois de juin 2014 

pour espérer intégrer la promotion 

2014/2015 du centre Nyamba qui ne 

peut accueillir que 120 élèves et 12 

bouénis… 

A l’occasion d’une visite interministérielle (ministre de 

l’intérieur et  ministre des Outre-mer) sur Mayotte le 19 juin 

dernier, la préfecture de Mayotte a souhaité montrer à 

George PAU-LANGEVIN, la ministre des Outre-mer le 

travail effectué auprès des jeunes par notre association. 

C’est ainsi qu’elle a pu échanger avec les jeunes du centre 

Nyamba mais également avec ceux de l’AJVK, l’association 

des jeunes sur Kawéni accompagnée par notre binôme de 

volontaires du service civique. 

Cette visite en forme de reconnaissance du travail accompli 

depuis toutes ces années est le fruit de l’implication au 

quotidien de l’ensemble des bénévoles qui se sont 

succédés dans leur mission d’accompagnement des 

jeunes. Preuve s’il en était de l’utilité de leur engagement! 

Visite de la Ministre des Outre-mer au 

centre Nyamba le 19 juin 2014. 

George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer et Sylvie ESPECIER, s/préfète de Mayotte en 

charge de la cohésion sociale avec une partie des jeunes, des bénévoles et des permanents. 

 

[Vie de la délégation 

et de l’association]  

Caribou!  

Amélie TRIMOULET et 

Kismati HASSANI sont les 

nouvelles volontaires du 

service civique du binôme 

« Animateur de rue – accès aux 

droits » et elles seront parmi 

nous jusqu’en mai 2015. 

Kwaheri! 

Halima ALI SOILIHI a pris ses 

fonctions de secrétaire polyvalente à 

plein temps au sein de la délégation 

depuis le 23 juin dernier. 

 

Véronique FAYET, ancienne 

adjointe au maire de Bordeaux 

chargée des politiques de 

solidarité a été élue en juin 

dernier, à la présidence nationale 

du Secours Catholique/Caritas 

France pour un mandat de 3 ans. 

Arthur HAY, est reparti de Mayotte 

après 4 mois de stage à la délégation 

où il a travaillé à la rédaction du 1er 

rapport statistique des jeunes du 

centre Nyamba. 

Après 6 ans à la présidence nationale 

du Secours Catholique, François 

SOULAGE a quitté ses fonctions pour 

se consacrer à la présidence du collectif 

« Alerte » qui réunit plusieurs 

associations de solidarité. 

A tous les bénévoles qui nous ont quitté pour d’autres 

latitudes. Un grand merci pour votre engagement! 

Un film tourné sur la troupe 

de théâtre du centre Nyamba 

Dans le cadre des relations nouées avec différents 

partenaires, la troupe de théâtre  du centre Nyamba a eu la 

chance d’être suivie en 2013 durant plusieurs semaines par 

une équipe de tournage d’une association locale de cinéastes 

amateurs, Saanamou, sous la direction des CEMEA (Centre 

d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active).  

Un film, « Coups de théâtre » en est sorti et a été présenté 

auprès des jeunes et des bénévoles en avant-première le 09 

avril 2014 pour être diffusé lors du festival du film d’éducation 

à Mayotte. 

Il retrace le travail de création entre les jeunes, les bénévoles 

et les comédiennes professionnelles de la compagnie du i 

avec qui nous collaborons depuis 3 ans maintenant mais 

également les joies et les peines rencontrées durant ce 

cheminement mutuel. 

Un DVD sur ce film est en préparation et sera disponible d’ici 

quelque temps auprès de la délégation de Mayotte. 


