
 

 

De retour de la mission institu-

tionnelle du 09 au 14 juin 2014 

organisée conjointement par le 

Secours Catholique, les Ap-

prentis d’Auteuil et Médecins 

du Monde, nos 3 associations 

ont mené un plaidoyer auprès 

du Chef de l’Etat qui a porté 

ses fruits puisque lors de son 

séjour à Mayotte les 21 et 22 

août dernier, François Hollande 

nous cita nommément en faisant de notre idée de lancer ce plan jeunesse, la 10
ème 

mesure sur les 38 énumérées lors de son allocution devant les élus à Dembéni. Vous 

pouvez d’ailleurs retrouver l’intégralité de son discours en cliquant sur le lien ci-contre : 

discours du président (10
ème

 paragraphe). 
 

La raison d’être de ce plan « Jeunesse »? 

Partant du constat qu’un projet quel qu’il soit, doit être conçu par les bénéficiaires eux-

mêmes et que ceux-ci doivent être parties prenante de sa mise en œuvre pour une 

meilleure appropriation et efficacité, il nous semble plus que nécessaire d’impliquer les 

jeunes dans la construction de leur devenir en lien avec l’ensemble des acteurs con-

cernés par ce public avec l’aide des services de l’état. 
 

Une méthode générale déjà éprouvée 

Après une étape d’identification de thématiques prioritaires concernant unique-

ment la jeunesse par un groupe restreint d’acteurs institutionnels et de la société civile (associations, syndicats, religieux, 

clubs sportifs,…) ayant un lien privilégié avec les jeunes, des ateliers sur ces thématiques seraient mis en place pour 

développer le dialogue social et permettre à l’ensemble des acteurs de pouvoir s’exprimer, de dégager un consensus sur les 

causes des problèmes et de faire émerger quelques propositions réalisables, mesurables et acceptées par tous. 

Un plan d’action serait alors rédigé et remis au gouvernement pour approbation et financement spécifique afin qu’il 

ne soit pas contraint dans sa réalisation par des financements 

affectés. 
 

Une méthodologie d’animation et une temporalité adaptée 

au contexte de l’île : 

Cette méthode devra prendre le temps d’« aller vers » l’en-

semble du public jeune en se basant sur ce qui se pratique 

déjà (les conseils municipaux de la jeunesse, les associations 

sportives ou culturelles, les écoles,…) ou sur ce qui est encore 

à inventer pour pouvoir toucher des jeunes de la rue ou en 

exclusion sociale (cf avec les médiateurs de rue, les associa-

tions de prévention spécialisée,…). 
 

Ceci impliquera forcément de se donner du temps pour que 

l’on puisse bien expliquer le sens de cette démarche et que 

l’ensemble des acteurs puisse se mobiliser sans pour autant 

que cela impacte sur leurs actions au quotidien. 
 

Cette méthode doit permettre également de se laisser bouscu-

ler dans nos certitudes, notre façon de voir les choses et de 

les mener et d’aller à un rythme différent du nôtre. 
 

Tout reste donc maintenant à co-construire… 

 Zoom sur : 

Représentation théâtrale au centre Nyamba 
 
 

A l’occasion du partenariat que nous entretenons avec la 
compagnie du i, Mathilde DROMARD, l’une de ses co-
médiennes est revenue intervenir auprès des jeunes de 
la troupe de théâtre du centre Nyamba durant 6 matinées 
en ce mois de novembre. 
 

L’objectif est de perfectionner la technique théâtrale de 
nos apprentis comédiens par la mise en scène, le jeu 
d’acteur, le rôle du costume et l’apprentissage et l’élocu-
tion des textes. 
 

Afin de montrer tout 
le travail réalisé par 
les jeunes, une re-
présentation de say-
nètes a eu lieu de-
vant les autres 
élèves du centre le 
jeudi 12 novembre. 

Edito : 
 

Notre action doit aller bien au-delà de 

la réponse à une pauvreté donnée en 

apportant une aide matérielle ou fi-

nancière. 

Nous devons également agir sur ses 

causes pour que la situation vécue 

par les personnes ne se reproduise 

plus. C’est ce que l’on nomme l’action 

institutionnelle chez Caritas. 
 

Ce plaidoyer doit se faire de manière 

constructive et en concertation non 

seulement avec les acteurs institution-

nels mais également avec les princi-

paux intéressés pour que cela ait plus 

d’impact. C’est le sens que nous sou-

haitons donner à ce Plan Jeunesse à 

Mayotte. 
 

C’est également la démarche menée 

dans l’ensemble de nos actions que 

d’impliquer les bénéficiaires à la réso-

lution de leur problème et sur laquelle 

nous communiquons auprès du grand 

public pour montrer que les gens sont 

acteurs et non pas spectateurs de 

leur propre vie. 

Christophe VÉNIEN 

Délégué 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-devant-les-elus-de-mayotte


 

 
C’est la date butoir qui inspire le plan stra-
tégique pour Mayotte initié par le gouverne-
ment d’ici la fin de l’année. 
Notre association y a contribué en propo-
sant l’intégration de notre démarche d’ani-
mation à mettre en œuvre pour la jeunesse 
et intitulé « Plan Jeunesse » pour Mayotte. 

 

[Vie de la délégation 
et de l’association] 

Caribou!  

Kwaheri! 

Houssoymata AMBDIRAHAMANE a 
pris ses fonctions de secrétaire polyva-
lente à plein temps au sein de la déléga-
tion depuis le 1er octobre dernier. Nous 
lui souhaitons longue vie à ce poste ! 

Pierre-Yves COLIN, notre volontaire 
du service civique « Animateur de 
rue– soutien aux jeunes en difficul-
té » est reparti de Mayotte après un 
an de bons et loyaux services. 

Zaïnabou ALI et Jean-Baptiste 
MAUNET, les successeurs de 
Pierre-Yves, qui pour des raisons 
personnelles, ont préféré rompre 
leurs contrats après 1 mois 1/2 
d’engagement. 

A tous les bénévoles qui nous ont quitté pour d’autres 
latitudes. Un grand merci pour votre engagement! 

A tous les nouveaux bénévoles qui ont décidé de nous 
rejoindre en ce début d’année scolaire pour vivre l’aventure 
de notre association. 

Les actions du Secours Catholique 
au sein du tube cathodique : 

Régulièrement, les actions menées par notre association font l’objet d’articles 

dans la presse locale mais depuis quelques semaines, elles sont passées égale-

ment via la télévision avec la diffusion sur le petit écran de plusieurs émissions : 
 

 « Les enquêtes de Bao » diffusé sur Mayotte 1
ère

 dimanche soir a retracé 

l’action de nettoyage de quartier 

par les jeunes de l’AJVK accom-

pagnés par nos volontaires du 

service civique de l’époque, Aïlis 

et Nadjim. 
 

 Le 30 octobre dernier à 20h30 sur Mayotte 1
ère 

, ce fut le film « Coups de 

théâtre », qui retrace le travail de création de la troupe de théâtre du 

centre Nyamba en mettant un focus particulier sur le parcours de 3 de nos 

jeunes avec leurs joies et leurs peines. 
 

 Le dimanche 16 novembre à 12h30 sur Mayotte 1ère et 10h30 sur France 2, l’émission « Le Jour du Seigneur » sera 

consacré à Mayotte. Un reportage sur les visites à domicile menées par un l’un de nos binômes de 

bénévoles sera diffusé et la messe en direct sera animée entre autre par des bénévoles de notre 

association avec le témoignage de Nadham, le responsable du centre Nyamba. 

Lors du tournage des « enquêtes de Bao » dans le 
quartier de Mangatélé à Kawéni le 20 avril 2013  

 

 

NE MANQUEZ PAS CE DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 

12H30 (heure mahoraise) sur 10H30 (heure métropolitaine) sur 

Et pour ceux qui ne pourront pas voir l’émission, il y aura possibilité de le faire en ligne pendant 2 semaines sur le site: 

http://www.lejourduseigneur.com ou en allant sur le compte Facebook : https://www.facebook.com/lejourduseigneur 

Quand la mobilisation collective 
porte ses fruits à Chirongui 
 

Dans le cadre des activités collectives et communautaires menées 

auprès d’une dizaine de familles mahoraises et comoriennes de 

Chirongui, celles-ci se sont mobilisées pour construire ensemble 

une salle de classe afin de pouvoir suivre les cours d’alphabétisa-

tion à l’abri des aléas climatiques (soleil ou pluie). 
 

Après avoir été ai-

dées par notre asso-

ciation dans l’achat 

des matériaux 

(pointes et tôles), les 

familles ont apporté 

les bois coupés en 

forêt ainsi que leurs 

mains d’œuvre né-

cessaires à l’édifica-

tion de la structure, 

qui a été construite 

en une journée. Un 

grand bravo à elles! 
Sophie, la bénévole en charge de l’alphabétisation avec 

quelques femmes dans la nouvelle salle de classe. 

http://www.lejourduseigneur.com/
https://www.facebook.com/lejourduseigneur

