
 

Edito : 
 

Depuis maintenant 13 ans, la déléga-

tion de Caritas France/Secours Ca-

tholique est présente sur Mayotte. 

Même si sa mission a évolué ainsi 

que le public accompagné, notre sou-

ci a toujours été d’être au plus près de 

ceux qui sont loin de tout, dans le 

respect de leurs différences et 

croyances, aussi bien en direction des 

étrangers que des mahorais! 
 

Sur le territoire le plus jeune de 

France, nos actions se portent avant 

tout sur l’éducation des jeunes en les 

rendant acteurs de leur propre déve-

loppement dans la perspective qu’en 

leur offrant un avenir meilleur, c’est 

également sur celui de Mayotte que 

nous contribuons. 
 

Pour ce faire, nous mettons en place 

des projets où la prise en compte des 

besoins des bénéficiaires et leur parti-

cipation dans la résolution de leurs 

difficultés sont les fondements mêmes 

de nos principes d’actions même si 

cela doit mettre plus de temps que si 

nous l’avions fait nous-mêmes! 
 

Outre les plaidoyers en direction des 

institutionnels menés de front en vue 

de faire évoluer les causes structu-

relles de ce sous-développement, 

nous nous dotons également des 

moyens d’y remédier. 
 

La construction de notre nouveau 

bâtiment comprenant le centre Nyam-

ba et la délégation utilisable dès le 

mois de septembre 2015 et l’implica-

tion de nouveaux bénévoles en ren-

forcement des anciens devraient 

grandement nous aider à construire 

cette société que nous souhaitons 

plus juste et fraternelle. A suivre 

donc... 
 

Christophe VÉNIEN 

Délégué 

Suite aux évènements du début d’année qui ont mis en émoi 

l’ensemble de la communauté internationale et sur les mobi-

lisations qui s’en sont ensuivies dans lesquelles, les con-

cepts de fraternité, de respect et de liberté ont été mis en 

avant ; il a paru important à la délégation de continuer à 

travailler sur ses fondamentaux auprès des jeunes de 16 à 

25 ans dont le centre Nyamba s’occupe afin que ce qui s’est 

passé, ne retombe pas dans les limbes de l’actualité. 
 

Ainsi, jeudi 15 janvier 2015 de 9h à 12h sous le faré au 

cœur du centre, s’est déroulée une sensibilisation en pré-

sence du curé de la paroisse de Mayotte, le Père Vincent 

Ngoie Mitenga et du Fundi Mmadi Youssouf pour apporter leurs éclairages et aider les jeunes à 

mieux comprendre les enjeux de cette triste actualité. 
 

Après un récapitulatif des faits, un débat s’est engagé dans un premier temps entre les jeunes 

et les membres de la délégation. Ce débat en français et en shimaoré a mis en avant de nom-

breux thèmes sur le respect, la caricature ou encore le pardon. Puis avec les religieux présents, 

en particulier le fundi, un débat sur la religion, sa 

place dans la société et la façon dont elle est prati-

quée au sein de la république française s’est ouvert. 
 

A certains moments, les paroles ont pu être plus vives 

mais dans la grande majorité, ce débat s’est déroulé 

dans le calme et à permis aux jeunes d’ouvrir leurs 

horizons personnels au monde extérieur qui peut pa-

raitre bien loin et tellement différent de ce qui se vit 

sur Mayotte, département où la population est très 

majoritairement de confession musulmane. 
 

Si le but initial était de faire comprendre ce qui s’était passé en métropole, cette matinée de 

parole fut également un prétexte pour amener les jeunes à développer leur sens critique et à 

pouvoir défendre leur propre opinion éclairée dans le respect des différences. 

 

 

 

 
 

Un bâtiment pour accueillir les personnes et travailler 

dans de meilleures conditions. 
 

4 ans séparent la période des premières réflexions de 

construire un bâtiment à celle de la réception de cette nou-

velle structure prévue à la fin de ce mois. Elle permettra de 

rassembler la délégation, au 1er étage et le centre Nyamba 

en dessous, en laissant à chaque entité le soin d’être en-

semble tout en étant indépendante. 

D’ici là, si tout se passe comme prévu, nous devrions rece-

voir le nouveau mobilier et déménager à la fin du mois 

d’août pour nous permettre d’effectuer la rentrée du centre 

Nyamba, prévue le 07 septembre prochain. 

L’inauguration officielle aura lieu quant à elle le vendredi 23 

octobre 2015 en présence de Véronique FAYET, la prési-

dente nationale du Secours Catholique et de Mgr Charles, évêque des Comores. 

Zoom sur : 



 

 

[Vie de la délégation 
et de l’association] 

Caribou!  

Kwahéri! 

Christophe VÉNIEN, le délégué de 
Mayotte en poste depuis 2010, nous 
quitte pour prendre la direction de la 
délégation de la Gironde à partir de la 
mi-septembre 2015. Bon vent ! 

Razia DANIEL et Laura MOUS-
SOUNI sont quant à elles, le nou-
veau binôme « Animateurs de rue
-accès aux droits ». 
Elles ont répondu à l’appel de 
cette mission le 18 juin 2015 pour 
un an ! 

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

Rafida MHADJOU et Thomas 
YOUSSEF-MEMAR sont le nou-
veau binôme « Animateurs de rue-
soutien aux jeunes ». 
Nous leur souhaitons pleine réus-
site à ce poste jusqu’au 20 février 
2016. 

Sensibilisation à l’accès aux droits pour 
que la vie n’aille plus de travers... 

Entre les mois de janvier et de mars de cette année, Amélie et Kismati, nos deux volontaires du 

service civique « Animateurs des rues - accès aux droits » ont animé des sensibilisations auprès 

des jeunes et des bouénis du centre Nyamba ainsi que des adultes de Chirongui. 

Ces interventions, d’une durée de 2 heures environ avaient pour but de permettre aux auditeurs 

d’acquérir une meilleure compréhension des 

démarches administratives à effectuer et de 

répondre aux attentes et questionnements de 

chacun. 

Ce dispositif avait lieu en complément des permanences tenues par les bénévoles du 

pôle « Accès aux droits » chaque semaine les mardis et mercredis après-midi de 14h à 

16h pour les jeunes du centre et hors centre et les samedis matin de 10h à 12h ouvert à 

tous. En effet, force est de constater que malgré ces permanences, nous ne touchions 

pas forcément les personnes les plus concernées par cet accès aux droits. 

En allant à la rencontre des jeunes et des adultes, ces interventions ont permis d’attirer 

leur attention sur la nécessité d’avoir la bonne information et de l’utiliser à bon escient, 

offrant ainsi une plus grande chance de réussite à leurs dossiers administratifs. 

 

Sensibilisation auprès des jeunes du centre Nyamba 

 

Sensibilisation auprès des adultes à Chirongui 

C’est le nombre de contacts pris 
les 06 et 07 juin dernier lors des 
journées portes ouvertes du 
BSMA. 
Cette manifestation étant notre 
plus grosse pourvoyeuse de 
nouveaux bénévoles. 

Quand la mobilisation collective 
porte ses fruits à Chirongui : une 
suite… qui ne prend pas fin! 

 

Dans le cadre des activités collectives et commu-

nautaires menées sur les adultes de Chirongui, un 

travail sur l’accès à l’eau potable dans la conces-

sion où ils vivent, était engagé depuis 3 ans. 
 

Le 1er avril, après d’âpres démarches administra-

tives et une cotisation collective de la part des 

familles aidée par une participation exceptionnelle 

de la délégation, un compteur d’eau a été installé 

par la SMAE et la vie de ces habitants a été sin-

gulièrement améliorée. 
 

Un projet de jardin collectif est en train 

actuellement d’être lancé afin de conti-

nuer sur cette dynamique de participa-

tion développée par une méthode qui a 

fait ses preuves. Des contacts ont été 

pris avec des techniciens du Lycée agri-

cole de Coconi pour nous aider à con-

crétiser cette nouvelle action. 

Sortie de fin d’année pour les jeunes du centre Nyamba 
 

L’un des objectifs du centre étant de permettre aux jeunes de découvrir 

des facettes de l’île sur laquelle ils vivent, une randonnée autour du lac 

Dziani, suivie d’une baignade à la plage de Moya sur Petite Terre fut or-

ganisée juste avant le Ramadan 

le 12 juin dernier. 
 

Ce fut l’occasion pour un certain 

nombre d’entre eux d’explorer 

un site connu des guides touris-

tiques mais méconnu d’une 

bonne partie de la population 

locale, et de leurs révéler les 

beautés  naturelles de Mayotte. 


