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d’accompagner nos usagés au quotidien.

Dans cette quatrième newsletter de solidarité Mayotte, vous découvrirez
les différentes sorties avec les jeunes, l’évolution de l’atelier relaxation,
la séance du groupe d’analyse de parole animé par le pôle MIDA et le pôle
SANTE sans oublier le cours de soutien pour accompagner nos jeunes non

Agenda : Ouverture officielle de notre
centre d’hébergement d’urgence (CHU)
et L’Accompagnement Vers et Dans le
Logement (AVDL) début Octobre.

scolarisées avec la participation de notre bénévole Mme Carmen

Mise en place d’une action aux services

DINTRAT.

mineurs : « un autre regard : amélioration
des relations entre les mineurs isolés
demandeurs d’asiles et les forces de
sécurité de l’État à Mayotte ».
Mouvement du personnel : L’arrivée de
madame Elodie BIGIRIMANA en tant
que juriste sur le CRA en petite terre.
Dons : On est toujours à la recherche
des

dons

de

vêtements

(hommes,

femmes, enfants, etc…) et des choses
diverses.
Divers : Espérant que l’action formation
débutera bientôt.

POLE MINEURS: DIPLOME 2016 / Tournois de BASKET/Sortie M’tsangabeach
Comme tous les ans, Solidarité Mayotte célèbre la réussite scolaire de ses jeunes: bacheliers, brevets des collèges, passage en
classe supérieur. De ce fait, les évènements ont continué avec le tournoi Ramadan de basket qui a eu lieu le 2 juin 2016 organisé par
le pôle MIDA avec la participation de 17 jeunes qui ont pris le jeu au sérieux et étaient très impliqués.
Une bonne ambiance a régné entre tous les jeunes et selon leur retour ils ont apprécié l’après-midi et sont même demandeurs
d’activités de ce type.
Les travailleurs sociaux ont constaté que ces temps sont indispensables pour qu’ils puissent vivre des moments en groupe. Des
affinités se sont créées et au fur et à mesure du jeu on a pu voir de vraies complicités d’équipes.
Témoignage d’un jeune qui a participé : « ça c’est bien passé, on a tellement rigolé !! Encore une fois merci à solidarité Mayotte

de nous avoir accordé cet instant de convivialité entre jeunes. »

Ensuite, entre le 23 et le 25 Août 2016, pendant 3 jours et 2 nuits, un groupe de mineurs accompagné
par le pôle MIDA a eu la chance de partir à M’tsangabeach. Les adolescents ont pu s’initier au canoë
kayak accompagné d’un moniteur. C’était un séjour riche en partage et en fous rire, une chose
importante pour l’épanouissement des jeunes.
Voilà ce qu’ils en ont pensé : « On souhaite revenir encore » ; « Camping was so fantastic. »
« C’était très bien, merci solidarité, nous avons passé un excellent séjour à M’tsangabeach tous ces
beaux moments resteront gravés dans nos cœurs. » (Marie MACHI éducatrice spécialisée)

POLE SANTE/MIDA: ATELIER GROUPE DE PAROLE
Depuis le mois de juillet 2016, 1 mercredi après-midi sur
deux est consacrés aux adolescents (16-20 ans).
Nous animons un groupe de parole où les jeunes sont libres
de choisir leur sujet de conversation, de s’exprimer, de
donner leurs opinions, de se livrer…
Depuis le début, nous observons que les jeunes prennent de
plus en plus leur place, se livrent, construisent une relation
de confiance avec les intervenants.
Les voir sourire c’est tout ce qui compte pour nous les
travailleurs sociaux…que demander d’autres!!
Marie MACHI (éducatrice spécialisée)

POLE SANTE : INFIRMERIE
Le 22 Août 2016 une sortie, sur le site de M’tsangabeach a été organisé pour
les enfants ayant suivi régulièrement toute l’année les cours de soutiens
scolaire avec Mme DINTRAT et les ateliers collectifs d’éducateurs à la santé
avec l’infirmière. Au programme :
-

Baignade

-

Foot

-

Volley

-

Repas

-

Chanson

-

Promenade

Tout ça s’est passé dans le partage et la bonne humeur.
Lydie CHASSAN (l’infirmière)

PLATEFORME

: HEBERGEMENT

En ce moment le centre d’hébergement consacre beaucoup
plus du temps pour accompagner les usagers concernant
leurs récits et leurs démarches à l’OFPRA.
Ce mois-ci le centre d’hébergement d’urgence (HUDA) a mis
en place un atelier de ménage qui est animé par Mr FAHD
(stagiaire en éducateur spécialisé). L’objectif est de
montrer aux usagés l’utilisation des différents produits
ménager ainsi que de leurs gestions. Après cela un
rassemblement de conseil de vie sociale toujours animé par
Mr FAHD.
Mariame BACAR (responsable de centre d’hébergement)

Soutien scolaire : Depuis 2014, des heures de soutien scolaire en français
et mathématiques ont été mises en place. Elles concernent les mineurs en
âge de scolarisation. Elles se font dans le cadre du bénévolat. Depuis 2015,
les arrivants sont en majorité anglophones ou ne parlent pas le français.
Leurs buts, apprendre la langue et intégrer le milieu scolaire. Leur
motivation leurs permet une rapide progression dans l’acquisition du
français. L’ambiance au sein des groupes est cordiale chaleureuse et
l’entraide importante. Après un parcours du combattant de la part de
l’équipe éducative, les jeunes présents en 2014 et 2015 ont été scolarisés.
Ils réussissent très bien, les effectifs augmentent : « 3 jeunes en 2014,
une trentaine à ce jour ».
Au final le succès est au rendez-vous. Pourquoi ne pas envisager du soutien
dans d’autres disciplines comme l’informatique ?
Mme DINTRAT la bénévole

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : Nous remercions les financeurs qui nous accompagnent, nous soutiennent, et nous permettent
d’exercer les différentes activités avec nos partenaires comme : (ACFAV, MSAYIDIE, TOIOUSSI, UTAS, PMI, TAMA,
SECOURS CATHOLIQUE, VICE-RECTORAT, PJJ).
Vous pouvez constater ci-dessous la différence entre 2015 et 2016 des paniers alimentaires qu’on a pu distribuer.
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Un an déjà, on a eu le marché public (CRA). Nous avons reçus ce mois-ci 121
personnes, nous avons communiqué 67 situations de droit à la préfecture qui ont
donné lieu à 34 retraits(OQTF) Obligation de Quitter le Territoire Français.
Nous avons remarqué l’arrivée de nombreux kwassa amenant notamment les
enfants pour la scolarisation ainsi que des personnes malades. Notre rythme de
travail a donc été très soutenu dans cette mission, nous avons été en contact avec
de nombreuseus structures œuvrant auprès du même public que nous, notamment
le service SAWAL, CHM, la PJJ, le SPIP, des associations comme TOIOUSSI et

Méline MORONI (juriste CRA)
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CRA : Centre de Rétention Administratif

TAMA. (Voir les détails sur notre site : solidarite-mayotte.org)
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