
Rendez-vous sur lemois-ess.org

NOVEMBRE 2021

 L’ESS AU CŒUR  
 DES TRANSITIONS  
 ÉCOLOGIQUES  
 ET SOLIDAIRES 

5ème ÉDITION DU MOIS DE L’ESS  
À MAYOTTE

Depuis 14 ans, le Mois de l’ESS est devenu le ren-
dez-vous incontournable des citoyens, des entre-
preneurs, des étudiants, des salariés et des acteurs 
publics intéressés par les pratiques et les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire.
En novembre chaque année, le Mois de l’ESS a pour 
ambition de faire découvrir à un public non initié com-
ment l’ESS invente au quotidien une autre façon de 
contribuer au développement économique des terri-
toires au travers de manifestations les plus diverses : 
conférences, forums, portes ouvertes, ateliers, forma-
tions, animations ludiques et éducatives, etc.
Cette année, les entreprises de l’Économie  
Sociale et Solidaire proposent environ 1000 évène-
ments en France, dont plus de 80 rendez-vous incon-
tournables à Mayotte. 
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QU’EST-CE QUE L’ESS ?

Définie par la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire est un mode d’entre-
prendre et de développement économique, adapté à tous les domaines de l’activité hu-
maine, à tous les secteurs d’activité.

Cette économie, créatrice de richesses et d’emplois, développe des produits et services 
qui visent l’intérêt collectif, l’implication des citoyens, le respect de l’environnement, et la 
proximité des territoires,…

L’ESS regroupe des coopératives, des mutuelles, des fondations, des associations, des 
structures d’insertion par l’activité économique, des sociétés commerciales de l’ESS. Ces 
structures, quel que soit leur statut, sont communément appelées « entreprises de l’ESS » 
et respectent des principes éthiques forts :

• Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,

• Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts,

• Une gestion responsable (bénéfices réinjectés dans l’activités, réserves imparta-
geables).

À Mayotte, l’économie sociale et solidaire représente 290 entreprises de l’ESS qui em-
ploient a minima 2 836 salarié.e.s, soit 16 % de l’emploi privé de l’île*.

* Source : Panorama de l’ESS à Mayotte en 2017, Observatoire Régional de l’ESS Mayotte

En raison de la situation sanitaire, le port du masque et le respect des gestes barrières sont 
nécessaires pour la bonne tenue des évènements. Le pass sanitaire pourra également être 
demandé selon le type d’évènement. Merci de votre compréhension.
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2 novembre 2021   

Événement de lancement du Mois de l’ESS
9h00-13h00 | Place de la République (à côté de l’Office 
du Tourisme) à Mamoudzou 
Organisé par la CRESS de Mayotte, avec le soutien de la 
commune de Mamoudzou et du Conseil départemental 
de Mayotte.
Cet évènement de lancement accueillera les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire du territoire afin d’échan-
ger et présenter leurs activités. Il sera l’occasion de dis-
cuter, débattre et créer des synergies collectives autour 
de l’ESS mahoraise. Au programme : stands, animations, 
débats ; pour découvrir, ou en apprendre davantage sur 
l’ESS et les activités des entreprises qui ont choisi ce mode 
d’entreprendre.  

2 novembre 2021

Atelier « Le livre à Mayotte et le marché 
international du livre »
8h30-12h30 | Médiathèque de Passamainty
Organisé par l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture avec 
le soutien de la Direction des Affaires Culturelles.

Cet atelier aura pour objectif de faire un tour d’horizon sur le 
milieu du livre à Mayotte et dans l’espace francophone, les 
spécificités des «langues locales» et de la traduction.
Cette session est avant tout un moment d’échanges et de 
réflexion autour du milieu du livre à Mayotte, mais aussi 
dans l’Océan Indien, voire dans l’espace francophone. Pour 
apporter des regards croisés, des professionnels de l’édi-
tion tels que des éditeurs, des libraires, des traducteurs 
interviendront afin de partager leurs expériences et leurs 
compétences avec les acteurs mahorais. L’atelier sera animé 
par Monsieur Raphaël Thierry, agent littéraire au sein de 
l’agence Astier-Pécher.

2 novembre 2021

Cafénaturalistes « construction 
bioclimatique à Mayotte »
18h | Restaurant La croisette Mamoudzou
Organisé par Espace Conseil FAIRE porté par les Naturalistes 
de Mayotte

Cette conférence sur l’habitat durable à Mayotte vise à 
sensibiliser le grand public à l’usage de matériaux locaux 
de construction et aborder les techniques locales et peu 
coûteuses pour rafraîchir son logement à Mayotte. Vincent 
Lietard de l’association Art’terre interviendra pour présen-
ter la Brique de Terre Compressée (BTC) en expliquant les 
avantages, l’accessibilité et quelques exemples de projets 
réalisés à Mayotte.

2 novembre 2021  

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00-16h00 | Permanence à Labattoir
Organisé par le CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label 
« Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Labattoir avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

3 novembre 2021

Salon de l’entrepreneuriat au féminin 
8h00-16h00 | Pôle d’Excellence Rural de Coconi
Organisé par la BGE Mayotte, en partenariat avec la 3CO et 
avec le soutien de la Délégation aux Droits des Femmes 

La BGE Mayotte organise la 4ème édition du salon de l’en-
trepreneuriat au féminin durant le Mois de l’ESS. Ce salon 
réunira les structures d’accompagnement, les porteurs de 
projets et les chefs d’entreprise afin de favoriser une dy-
namique entrepreneuriale auprès du public féminin. Au 
programme de cette 4ème édition : une présentation de 
l’écosystème de l’entrepreneuriat, des parcours inspirants 
à travers des témoignages et projections, une introduction 
aux dispositifs novateurs au service des entrepreneurs et un 
temps d’échanges.

3 novembre 2021

Atelier « Penser l’édition ici et ailleurs »
8h30-12h30 | Médiathèque de Passamainty
Organisé par l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture avec 
le soutien de la Direction des Affaires Culturelles

Cet atelier aura pour thématique la conceptualisation d’un 
projet et d’une structure d’édition avec ses enjeux : de l’idée 
initiale à la réception des manuscrits.
Cette session est avant tout un moment d’échanges et de 
réflexion autour du milieu du livre à Mayotte, mais aussi 
dans l’Océan Indien, voire dans l’espace francophone. Pour 
apporter des regards croisés, des professionnels de l’édi-
tion tels que des éditeurs, des libraires, des traducteurs 
interviendront afin de partager leurs expériences et leurs 
compétences avec les acteurs mahorais. L’atelier sera animé 
par Monsieur Raphaël Thierry, agent littéraire au sein de 
l’agence Astier-Pécher.

VOTRE AGENDA DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021

  SENSIBILISATION   SPORT SANTÉ

  ENTREPRENEURIAT

  ENTREPRENEURIAT

  ENTREPRENEURIAT  TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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4 novembre 2021   

Permanence Maison du Sport Santé
8h00-16h00 | Permanence à Mangajou, SADA
Organisé par le CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label 
« Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Mangajou avec deux pro-
fessionnels à disposition des bénéficiaires pour la prise en 
charge et le suivi avec leur professionnel de santé de réfé-
rence (une diététicienne et un éducateur sportif).

4 novembre 2021

Séminaire des professionnels de la 
rénovation énergétique 
9h30-13h00 | Pôle d’Excellence Rural de Coconi
Organisé par Espace Conseil FAIRE porté par les Naturalistes 
de Mayotte, en partenariat avec la CMA

Cette rencontre entre les professionnels de la rénovation 
énergétique performante du territoire a pour objectif de 
renforcer la dynamique territoriale sur la rénovation perfor-
mante et la construction bioclimatique à Mayotte. Elle sera 
l’occasion d’un temps d’échanges sur les outils à disposition, 
les aides financières d’incitation à la rénovation énergétique, 
ainsi que les formations disponibles dans le département. 
Au programme : présentation de l’espace conseil FAIRE, 
information sur les formations et certifications, outils à des-
tination des professionnels, dispositifs d’aides financières.

4 novembre 2021  

Atelier « L’artisanat de l’édition »
8h30-12h30 | Médiathèque de passamainty
Organisé l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture avec le 
soutien de la Direction des Affaires Culturelles

L’atelier aura pour thématique la mise en œuvre et dévelop-
pement de l’activité d’éditeur et du projet éditorial ainsi que 
la répartition du prix du livre, sa fabrication, sa diffusion et 
sa distribution.
Cette session est avant tout un moment d’échanges et de 
réflexion autour du milieu du livre à Mayotte, mais aussi 
dans l’Océan Indien, voire dans l’espace francophone. Pour 
apporter des regards croisés, des professionnels de l’édi-
tion tels que des éditeurs, des libraires, des traducteurs 
interviendront afin de partager leurs expériences et leurs 
compétences avec les acteurs mahorais. L’atelier sera animé 
par Monsieur Raphaël Thierry, agent littéraire au sein de 
l’agence Astier-Pécher.

4 novembre 2021

Créathlon
9h00-17h00 | CUFR de Dembéni
Organisé par le CUFR de Mayotte

Pour cette 2ème édition du Créathlon, les participants vien-
dront découvrir toutes les étapes pour concrétiser un pro-
jet : développer une idée, définir une équipe et sa clientèle, 
analyser la concurrence, créer son Business Model, financer 
son projet. Les participants au concours seront accompa-
gnés par des spécialistes de l’entrepreneuriat et/ou des 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial. 
Alors, vous êtes bachelier et vous souhaitez vous challen-
ger ? Seul ou en groupe entrez dans la peau d’un porteur de 
projet le temps d’une journée.
Incrivez-vous ici : https://bit.ly/creathlon2

4 novembre 2021

Inauguration MFS du CCAS de Ouangani
12h30-16h30 | MJC Barakani
Organisé par le CUFR de Mayotte

L’inauguration de de la Maison France Services et du 
CCAS de Ouangani se déroulera jeudi 4 novembre en 
présence de Monsieur le Préfet et du Président du Conseil 
Départemental.Au programme, animations, interventions 
des élus, coupures des rubans ponctueront cet événement.

4 novembre 2021

Cuisine économique et solidaire
9h00-12h00 | 9 rue Mama Zena,  Quartier Magnassini - 
Poroani, Chirongui
Organisé par MESSO

Dans le cadre du Mois de l’ESS, l’associaiton organise un 
évènement sur thème de la cuisine économique et solidaire.
Il s’agira ici de montrer qu’à partir de deux ou trois produits, 
il est possible de préparer un plat pour plusieurs personnes.

4 et 6 novembre 2021

Quartiers propres
À partir de 7h30 | quartier Bandrajou - Kaweni
Organisé par l’association ABK

L’association ABK oeuvre depuis 4 ans pour la prévention et 
la lutte contre la délinquance à Kaweni. Au plus proche de la 
population, l’association organise les 4 et 6 novembre, des 
animations et des actions de nettoyage afin de sensibiliser 
le plus grand nombre à la protection de l’environnement.

VOTRE AGENDA DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

  SPORT SANTÉ

ENVIRONNEMENT

  ENTREPRENEURIAT

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

https://bit.ly/creathlon2
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5 novembre 2021

Accompagnement solidaire
9h00-12h00 | 9 rue Mama Zena,  Quartier Magnassini - 
Poroani, Chirongui
Organisé par MESSO

L’accompagnement solidaire proposé par MESSO dans ce 
mois de l’ESS est à destination des jeunes et à toute per-
sonne souhaitant en bénéficier.
Il propose l’initiation à la recherche d’information et manipu-
lation d’information. C’est aussi l’occasion d’initier les usa-
gers à l’utilisation d’outil informatique, pour développer une 
autonomie sur les démarches administratives au quotidien.

5 novembre 2021   

Atelier « Sensibilisation à la santé sexuelle »
8h30-12h30 | Lycée de Chirongui
Organisé par l’association AEJM

L’association AEJM (anciennement AECUM) organise un 
atelier d’information en santé sexuelle et sur l’addiction. 
D’autres sujets seront également abordés lors de cette 
session, tels que la contraception, la sexualité, les violences 
conjugales ou les addictions. Elle se déroulera dans une 
salle de classe et dans la cours de récréation pour aller à la 
rencontre du plus grand nombre de jeunes.

5 novembre 2021

Atelier « Les vies du livre »
8h30-12h30 | Médiathèque de Passamainty
Organisé par la Direction des Affaires Culturelles avec le 
soutien de l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture. 

Cet atelier sera l’occasion d’un temps d’échanges autour 
des relations entre les différents acteurs de la chaîne du 
livre, les réseaux de lecteurs, les relations auteurs-éditeurs 
et l’animation et la communication.
Cette session est avant tout un moment d’échanges et de 
réflexion autour du milieu du livre à Mayotte, mais aussi 
dans l’Océan Indien, voire dans l’espace francophone. Pour 
apporter des regards croisés, des professionnels de l’édi-
tion tels que des éditeurs, des libraires, des traducteurs 
interviendront afin de partager leurs expériences et leurs 
compétences avec les acteurs mahorais. L’atelier sera animé 
par Monsieur Raphaël Thierry, agent littéraire au sein de 
l’agence Astier-Pécher.

5 novembre 2021

Fitness 
18h30-19h30 | Mtsangamouji 
Organisé par Tchanga sport culture

Depuis plus de 20 ans, cette association oeuvre dans les 
domaines de la cohésion sociale et du sport santé. Elle met 
régulièrement en place des activités sportives dans le cadre 
de Manger-Bouger, projet financé par l’ARS. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des cours de fitness avec la 
population dans le village de Mtsangamouji, cette activité 
est ouverte à tous.

5 novembre 2021

Webinaire «  Créer et collaborer dans 
l’économie sociale et solidaire »
18h00-19h00 | Visioconférence
Organisé par la Délégation de Mayotte à Paris, en partenariat 
avec la CRESS de Mayotte

Parce que créer et donner des outils aux entrepreneurs et 
jeunes étudiants mahorais est indispensable à leur implanta-
tion sur le territoire mahorais, dans le cadre de ses missions 
de promotion et d’attractivité du territoire, la Délégation de 
Mayotte à Paris (DMP) organise en partenariat avec la CRESS 
de Mayotte un webinaire d’introduction à la webconférence 
qui se déroulera le 25 novembre.
Cet événement digital proposera aux étudiants et aux entre-
preneurs un atelier d’incubation pour créer une entreprise 
de l’ESS et un atelier sur les outils collaboratifs. 
Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.
us/j/84821020647
  

6 novembre 2021

FIT’DOUX
16h30-17h30 | Parvis de la  MJC, Mamoudzou 
Organisé par le Conseil Citoyen de Mgombani

Les séances « FIT’DOUX » sont des séances hebdomadaires 
pour les adultes de tout âge (activités de types fitness) dans 
le cadre du programme Manger-Bouger, financé par l’ARS. 
Elles sont organisées par l’association de septembre à dé-
cembre. L’objectif de ces séances est de redonner goût à 
l’activité physique. Le samedi, « près de chez vous », l’as-
sociation se mobilise pour aller chercher les publics isolés 
en minibus.

6 novembre 2021  

Nettoyage du village de Dzoumogné
8h00-13h00 | Dzoumogné
Organisé par l’association ADEAR

L’association ADEAR, oeuvre pour la protection de l’envi-
ronnement et la santé environnementale, elle assure chaque 
week-end un nettoyage de la rivière de Dzoumogné.
Le 6 novembre, elle organise le nettoyage du village avec 
la participation des habitants. La journée se clôturera par un 
grand voulé pour partager un moment de convivialité. 

6 novembre 2021   

Vide grenier solidaire
8h00-14h00 | Barakani
Organisé par l’association KAZA

L’association KAZA contribue au vivre ensemble en favori-
sant les relations culturelles et sociales de proximité. Dans 
le cadre du Mois de l’ESS, elle organise un vide grenier qui 
sera animé par une vingtaine d’exposants, cet évènement 
sera également l’occasion de sensibiliser le public à l’éco-
nomie circulaire.

VOTRE AGENDA DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

  SPORT SANTÉ

  SPORT SANTÉ

  ENTREPRENEURIAT

  ENTREPRENEURIAT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

   ÉCONOMIE CIRCULAIRE

https://us02web.zoom.us/j/84821020647
https://us02web.zoom.us/j/84821020647
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6 novembre 2021 

Fête de l’énergie
9h00-16h00 | Parc botanique de Coconi
Organisé par Espace Conseil FAIRE des Naturalistes de 
Mayotte

Espace Conseil FAIRE des Naturalistes de Mayotte organise 
un événement de clôture de la fête de l’énergie 2021 pour 
le grand public.
Cette manifestation sera l’occasion d’apprendre comment 
faire des économies d’énergies à travers l’habitat durable. 
Différents stands partenaires seront à découvrir, des jeux et 
quizz sur les économies d’énergies ainsi que des ateliers de 
fabrication avec des matériaux durables.
Au programme : ateliers de fabrication de Brique de Terre 
Compressée, bambou, ateliers éco-gestes, repair café, 
concert.

6 novembre 2021

Randoclean
8h00-13h00 | Chiconi
Organisé par RANDOCLEAN

L’association Rando clean est un mouvement éco-citoyen qui 
a pour objectif de lutter contre les déchets dans les milieux 
naturels à travers des éditions de randonnées-nettoyage. 
En partenariat avec la commune de Chiconi, l’association 
organise la 13ème édition de sa randonnée. L’objectif est 
de faire découvrir et mettre en valeur les sites naturels et 
touristiques dans la commune de Chiconi. Deux parcours 
en fonction des niveaux des participants sont proposés : un 
parcours pour les moins sportifs ou les plus jeunes et un 
autre pour les plus sportifs.
Accessible à tous, à partir de 10 ans.
Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/3EtBezM

6 novembre 2021

Nettoyage et sensibilisation
8h30-13h00 | M’tsangamouji
Organisé par l’association Jardin de M’tsangamouji en 
partenariat avec la mairie de M’tsangamouji et la 3CO.

Partant d’une démarche de prise de conscience collective 
autour de la gestion des déchets,  l’association Jardin de 
M’tsangamouji, organise une action de nettoyage dans la 
commune de Mtsangamouji. Dans le cadre de cet évène-
ment de nombreux partenaires seront présents, tels que les 
associations Ouloubé, Éclair du Nord, Sport Santé Nature, le 
comité des jeunes de M’tsangamouji, la SIDEVAM, Citéo et 
la CRESS de Mayotte. Le nettoyage débutera à 8h30 et des 
ateliers de sensibilisation seront mis en place à partir de 11h 
par les différents partenaires associatifs et institutionnels.

6 novembre 2021

Atelier de Co-développement
8h00-12h00 | locaux de la MFR du SUD, Malamani
Organisé par la CRESS de Mayotte

L’atelier de co-développement à destination des Maisons 
Familiales Rurales (MFR) a pour objectif d’harmoniser les do-
cuments structurants des MFR sur le territoire de Mayotte. 
Ainsi, cette session collective visera à assurer un transfert 
de savoirs et de compétences entre les MFR tant au niveau 
de l’organisation interne, que de la gestion des ressources 
humaines et des finances. Les échanges devront favoriser 
une pratique collective commune et assurer la résolution 
des problématiques individuelles.

6 novembre 2021

Sport femme active
6h30-12h00 | Kani-Kéli
Organisé par la commune de Kani-Kéli

Dans le cadre du Mois de l’ESS, la commune de Kani-Kéli se 
mobilise et organise des ateliers sportifs à destination des 
femmes actives de la collectivité toute la matinée.

6 et 7 novembre 2021  

Espaces verts de Bandraboua
7h00-13h00 | Commune de Bandraboua
Organisé par l’association Hylari c’est Haido

L’association Hylari c’est Haido oeuvre pour la protection de 
l’environnement et la santé environnementale. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des actions de nettoyage 
sur la commune de Bandraboua. Pour cet évènement qui 
se tiendra sur deux jours, accessible à tous, elle organisera 
la plantation d’arbres et fleurs pour reboiser la commune.

VOTRE AGENDA DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

ENVIRONNEMENT

  FORMATION

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

©DroneGo

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Du 8 au 12 novembre 2021   

Plateforme Accompagnement pour Tous
8h00-16h00 | Carrefour Chiconi, Route Nationale 
2, 97670 CHICONI
Organisé par Messo

Une semaine Porte ouverte pour découvrir cette plateforme 
en ligne. Elle a vocation à accompagner tous les publics 
dans leur recherche de formations, d’emplois, ou encore sur 
l’accès à des parcours de professionnalisation.
Vous y trouverez également des ateliers, coaching, et diffé-
rentes activités.

8 novembre 2021   

Journée ESS
8h00-16h00 | Médiathèque de Passamainty
Organisé par le Dispositif Local d’Accompagnement, porté 
par la BGE Mayotte

La BGE Mayotte, par le biais du Dispositif Local d’Accom-
pagnement, organise une journée ESS sur la thématique : 
Dynamique Economique et Solidaire : Quel Entrepreneuriat 
d’Avenir pour Mayotte ? En collaboration avec le cabinet 
Dynamys et la Ville de Mamoudzou. Cet évènement est 
destiné aux entreprises de l’ESS, aux porteurs de projets, 
ainsi qu’aux acteurs de la sphère politique, économique 
et financière de Mayotte, afin de favoriser une dynamique 
entrepreneuriale novatrice adaptée aux spécificités du terri-
toire et poser les bases d’un plan d’actions. 
À cette occasion, les porteurs de projets pourront égale-
ment rencontrer les acteurs de l’accompagnement sous la 
forme de « speed dating ».
  

9 novembre 2021

Sensibilisation à l’ESS
9h30-11h30 | Lycée de Dembéni
Organisé par Fanya Lab*

Dans le cadre des actions de sensibilisation à l’ESS, Fanya 
Lab* - accélérateur de l’ESS et de l’innovation sociale - se 
délocalise le temps d’une matinée au lycée de Dembéni 
pour sensibiliser les élèves d’une classe de seconde.
L’objectif ? Expliquer aux jeunes ce qu’est l’ESS ainsi que les 
différentes formes d’entreprises qui existent. Un atelier de 
mise en situation de création d’une entreprise de l’ESS sera 
mis en place sur la base d’une analyse de leur quotidien, 
des défis qu’ils pensent nécessaire de relever ou encore des 
problématiques auxquelles est confronté le territoire.

9 novembre 2021

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00 - 16h00 | Permanence à Labattoir
Organisé par le CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label « 
Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Labattoir avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

9 novembre 2021  

La fonction RH au sein des entreprises  
de l’ESS
10h00 - 12h00 | locaux de la CRESS, Cavani
Organisé par la CRESS de Mayotte

La CRESS de Mayotte organise un temps d’échanges sur 
la fonction RH au sein des structures de l’ESS. Ce temps 
d’échanges visera à mettre en lumière et essaimer les 
bonnes pratiques de la fonction RH. Il est donc placé sous 
le thème du partage d’expérience et d’échanges sur les 
bonnes pratiques.

12 novembre 2021 

Atelier « Financement Solidaire, Parlons 
financement de l’ESS ! »
9h30-12h00 | visioconférence
Organisé par Fanya Lab*

Dans le cadre de la « Semaine de la finance solidaire », 
Fanya Lab - accélérateur de l’ESS et de l’innovation sociale - 
organise un atelier de réflexion sur le financement solidaire 
à destination des porteurs de projet et entreprises de l’ESS 
accompagnés par la CRESS de Mayotte. Ce type de finan-
cement pourrait être une réponse concrète face aux besoins 
sociaux et environnementaux de notre société. 
Cet atelier fait suite à la session organisée lors du Mois de 
l’ESS 2020, réunissant les entreprises autour d’une réflexion 
commune, sur les exemples de financements solidaires 
à travers le monde et notamment le chikoa à Mayotte. Il 
s’agira de réfléchir ensemble à la configuration que pourrait 
prendre un tel dispositif formalisé ainsi qu’aux freins et le-
viers permettant la mise en place de ce dernier.
Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.
us/j/85418847534

VOTRE AGENDA DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

  SPORT SANTÉ

  ENTREPRENEURIAT

ENVIRONNEMENT

  FORMATION

   FINANCE SOLIDAIRE
  SENSIBILISATION

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte.

  EMPLOI

https://us02web.zoom.us/j/85418847534
https://us02web.zoom.us/j/85418847534


8

12 novembre 2021

Atelier « Sensibilisation à la santé sexuelle »
8h30-12h30 | Lycée Bamana, Mamoudzou
Organisé par l’association AEJM

L’association AEJM (anciennement AECUM) organise un 
atelier d’information en santé sexuelle et sur l’addiction. 
D’autres sujets seront également abordés lors de cette 
session, tels que la contraception, la sexualité, les violences 
conjugales ou les addictions. Elle se déroulera dans une 
salle de classe et dans la cours de récréation pour aller à la 
rencontre du plus grand nombre de jeunes.

12 novembre 2021   

Réunion d’information - réussir son 
entretien d’embauche
11h30 | Local de l’AEJM, Dembéni
Organisé par l’association AEJM

L’association AEJM (anciennement AECUM) organise une 
réunion d’information à destination des jeunes de 17 à 25 
ans. L’objectif de cette réunion est de présenter aux jeunes 
les différents ateliers qui leur permettront d’accéder à l’em-
ploi en préparant leur entretien d’embauche. L’accès à cette 
réunion et aux ateliers, est limité à 15 personnes. Pour y 
participer, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 
10 novembre à l’adresse mail : secretaire@aejm.fr.  

12 novembre 2021

Fitness 
18h30-19h30 | Mtsangamouji 
Organisé par Tchanga sport culture

Depuis plus de 20 ans, cette association oeuvre dans les 
domaines de la cohésion sociale et du sport santé. Elle met 
régulièrement en place des activités sportives dans le cadre 
de Manger-Bouger, projet financé par l’ARS. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des cours de fitness avec la 
population dans le village de Mtsangamouji, cette activité 
est ouverte à tous.

13 novembre 2021

FIT’DOUX
16h30-17h30 | Parvis de la MJC, Mamoudzou 
Organisé par le Conseil Citoyen de Mgombani

Les séances « FIT’DOUX » sont des séances hebdomadaires 
pour les adultes de tout âge (activités de types fitness) dans 
le cadre du programme Manger-Bouger, financé par l’ARS. 
Elles sont organisées par l’association de septembre à dé-
cembre. L’objectif de ces séances est de redonner goût à 
l’activité physique. Le samedi, « près de chez vous », l’as-
sociation se mobilise pour aller chercher les publics isolés 
en minibus.

13 novembre 2021 

ESS Tour
8h00-12h00 | Acoua
Organisé par Fanya Lab*

En parallèle de l’organisation de la journée du Patrimoine 
végétal de la ville d’Acoua, l’ESS TOUR proposera des es-
paces d’échanges sur les thèmes de l’économie, l’entrepre-
neuriat, la solidarité et des ateliers ludiques autour de la 
création d’entreprise. Une incubation éphémère sera éga-
lement proposée. Au programme : quizz, débat mouvant, 
théâtre d’improvisation.

13 novembre 2021  

Le patrimoine végétal de la ville d’Acoua 
8h00-14h00 | Mairie d’Acoua
Organisé par la RTME, en partenariat avec la commune 
d’Acoua, la FMAE, l’UICN, le CCAS d’Acoua, BARAKA 
Pépinière et le Conseil départemental de Mayotte.

RTME assure l’insertion professionnelle de personnes éloi-
gnées de l’emploi sous forme d’ateliers chantiers d’insertion 
dans deux filières : la transformation de produits agricoles 
et l’aménagement des espaces verts dans l’espace urbain. 
À l’occasion du Mois de l’ESS, l’association organise cet 
évènement  pour mettre en avant l’environnement naturel 
et culturel de la commune d’Acoua. Au programme : des 
stands de présentation des actions des partenaires sur les 
thématiques des « plantes et territoire » et« les risques envi-
ronnementaux » ; une projection vidéo de témoignages des 
anciens du village ; un circuit de découverte des plantes et 
de l’histoire socio-économique de la commune.

13 novembre 2021

Bandrélé ville fleurie
7h00-13h00 | Bandrélé
Organisé par 976 Sud Prévention

Dans le cadre du Mois de l’ESS, l’association organise un 
évènement de sensibilisation à la protection de l’environne-
ment. Il sera l’occasion de mener une activité de plantation 
et un reboisement dans la commune de Bandrélé puis un 
nettoyage de Musical Plage. La FMAE sera également pré-
sente pour animer un atelier sur le recyclage des déchets, 
ainsi que l’association Fahamou Maecha qui mènera une 
action de sensibilisation à la sexualité et à l’addiction. Cet 
évènement se terminera avec un voulé convivial, pour per-
mettre un temps d’échanges avec les participants.

VOTRE AGENDA DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

  SPORT SANTÉ

  EMPLOI

ENVIRONNEMENT

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social 
Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 
Mayotte.

ENVIRONNEMENT
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13 novembre 2021   

La course des mamans
10h00-16h00 | Kawéni
Organisé par l’association Kawéni Nouvelle Aire et PSL 
Mayotte

Cette année, Kawéni Nouvelle Aire et PSL Mayotte or-
ganisent la 6ème édition de « la course des mamans » à 
Kawéni. Dans le cadre du déploiement du dispositif Sport-
Santé Bien-Être, l’événement visera à sensibiliser la popula-
tion au sport santé, et plus particulièrement sur le sport han-
dicap. Deux courses seront mises en place, pour favoriser le 
lien intergénérationnel. La course d’ouverture sera ouverte 
aux jeunes de 9 / 11 ans et la course des mamans aux plus 
de 25 ans. Un village santé sera mis en place de manière à 
sensibiliser et informer les participants.

13 et 14 novembre 2021

Espaces verts de Bandraboua
7h00-13h00 | Commune de Bandraboua
Organisé par l’association Hylari c’est Haido

L’association Hylari c’est Haido oeuvre pour la protection de 
l’environnement et la santé environnementale. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des actions de nettoyage 
sur la commune de Bandraboua. Pour cet évènement qui 
se tiendra sur deux jours, accessible à tous, elle organisera 
la plantation d’arbres et fleurs pour reboiser la commune.

14 novembre 2021

Trail des amis
5h30-15h30 | Ancienne place du Marché, Mamoudzou
Organisé par Amis Raid Rando

Amis Raid Rando Mayotte est une association de randon-
nées qui, par ses courses en nature et de ses randonnées, 
fait la promotion du sport, de la santé, de la culture et du 
loisir à Mayotte. Le Trail des Amis est une épreuve de course 
à pieds ouverte aux coureurs et aux marcheurs sportifs, indi-
viduels, âgés de 20 ans au moins. Au programme : 
a) Trail de 29 km - départ 5h30
b) Marche de 15 km - départ 6h30
c) Course des enfants de 6 à 10 d’environ 1 km - départ 
9h00
Des associations partenaires seront également présentes et 
tiendront des stands accessibles à tous. 

14 novembre 2021

Journée gastronomique
8h30-16h00 | Local de l’association, la villa des jeunes, 
Tsimkoura
Organisé par l’association Village Websit

Créée en 2006, l’association Village Websit a pour fina-
lité l’accompagnement scolaire et éducatif des jeunes de 
Tsimkoura à travers le développement de la lecture et de 
la culture informatique ; la promotion de la culture et de la 
gastronomie mahoraise tout en préservant le lien intergéné-
rationnel ; la lutte contre l’isolement et l’oisiveté du jeune 
public. 

Pour promouvoir ses valeurs de préservation du patrimoine 
culturel, de respect et de vivre-ensemble, comme chaque 
année, dans le cadre du Mois de l’ESS, elle organise une 
journée gastronomique pour faire découvrir sa culture culi-
naire aux jeunes et partager un moment de convivialité avec 
le plus grand nombre.

VOTRE AGENDA DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ   JEUNESSE

  SPORT SANTÉ

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

©DroneGo©DroneGo©DroneGo©DroneGo
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15 novembre 2021   

Ouverture de la semaine ASER 
16h30-17h45 | Visioconférence
Organisé par ESS France

ESS France initie et organise avec les Chambres régio-
nales d’économie sociale et solidaire la première édition 
de la semaine des Achats Socialement et Écologiquement 
Responsables (ASER) dans le cadre du Mois de l’ESS 2021.
La Semaine ASER a pour ambition d’être un événement fort 
qui favorise les rencontres et l’interconnaissance entre les 
entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire et les pu-
blics cibles autour de thématiques d’actualité ou de straté-
gies d’achats : RSE, clauses sociales ou environnementales, 
innovation. 
Les acteurs de l’ESS co-organisent des rencontres pour 
informer et outiller efficacement les acheteurs publics ou 
privés à mieux appréhender les achats socialement et éco-
logiquement responsables.

15 novembre 2021

Formation collective « Élaborer son budget »
8h30-12h00 | pôle ESS d’Acoua
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cofinancé par l’ARS Mayotte et l’ANCT, le dispositif « Made 
in ESS » porté par la CRESS, vise l’éclosion de projets ESS 
innovants et structurants pour Mayotte dans le champ de la 
santé publique et de l’action sociale. A l’occasion du Mois 
de l’ESS, le dispositif organise plusieurs sessions de forma-
tion collective à l’attention des porteurs de projets sur le 
thème « Élaborer son budget ». 
L’objectif ? Accompagner les entreprises de l’ESS dans leur 
consolidation, leur changement d’échelle et contribuer à la 
pérennisation de leurs activités et emplois.

15 novembre 2021

Matinale de sensibilisation à l’ESS
9h00-11h00 | Ccas Dzaoudzi
Organisé par la CRESS de Mayotte

Dans le cadre du Comité de direction du CCAS de Dzaoudzi 
Labattoir, Fanya Lab* et son ESS Tour s’exportent le temps 
d’une matinée en Petite-Terre. L’objectif est de sensibiliser 
les élus, et les salariés à l’ESS ; ce mode d’entreprendre qui 
répond aux enjeux du territoire. L’ESS y sera abordée sous la 
forme d’un quizz ludique et participatif. Ce point de départ 
permettra de créer des ponts entre les dispositifs de la mai-
rie et Fanya Lab afin d’accompagner les porteurs de projets 
dans la création, le développement et la consolidation de 
leur entreprise notamment. 

16 novembre 2021  

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00-16h00 | Permanence à Labattoir
Organisé par CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label « 
Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Labattoir avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

16 novembre 2021 

Sensibilisation à l’ESS
9h30-11h30 | Lycée de Dembéni
Organisé par Fanya Lab*

Dans le cadre des actions de sensibilisation à l’ESS, Fanya 
Lab* - accélérateur de l’ESS et de l’innovation sociale - se 
délocalise le temps d’une matinée au lycée de Dembéni 
pour sensibiliser les élèves d’une classe de seconde.
L’objectif ? Expliquer aux jeunes ce qu’est l’ESS ainsi que les 
différentes formes d’entreprises qui existent. Un atelier de 
mise en situation de création d’une entreprise de l’ESS sera 
mis en place, sur la base d’une analyse de leur quotidien, 
des défis qu’ils pensent nécessaire de relever ou encore des 
problématiques auxquelles est confronté le territoire.

VOTRE AGENDA DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

  FORMATION

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte.
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17 novembre 2021   

Formation collective « Élaborer son budget »
8h30-12h00 | locaux de la CRESS, Cavani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cofinancé par l’ARS Mayotte et l’ANCT, le dispositif « Made 
in ESS » porté par la CRESS, vise l’éclosion de projets ESS 
innovants et structurants pour Mayotte dans le champ de la 
santé publique et de l’action sociale. A l’occasion du Mois 
de l’ESS, le dispositif organise plusieurs sessions de forma-
tion collective à l’attention des porteurs de projets sur le 
thème « Élaborer son budget ». 
L’objectif ? Accompagner les entreprises de l’ESS dans leur 
consolidation, leur changement d’échelle et contribuer à la 
pérennisation de leurs activités et emplois.

17 novembre 2021

Webinaire « PTCE ultramarins & bouquet de 
services »
16h00-17h30 | Visioconférence
Organisé par ESS France Outre-mer

Véritables outils de l’ESS contribuant au développement de 
nos territoires, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 2021 
au travers de son bouquet de services souhaite insuffler une 
nouvelle dynamique de renforcement et de structuration 
des PTCE en Région. 
Pour faire de cette opportunité un succès en Outre-mer, le 
webinaire vise à définir une stratégie d’accompagnement 
dédiée aux pôles territoriaux de coopération économique 
(PTCE) ultramarins sur-mesure. 
Cet événement permet de réunir le PESSII, les correspon-
dants ESS, les CRESS ultramarines, la CRESS AURA et la 
référente nationale PTCE des CRESS ainsi que ESS France 
Outre-mer.

18 novembre 2021

Atelier « Sensibilisation à la santé sexuelle »
8h30-12h30 | Lycée du Nord, M’tsamboro
Organisé par l’association AEJM

L’association AEJM (anciennement AECUM) organise un 
atelier d’information en santé sexuelle et sur l’addiction. 
D’autres sujets seront également abordés lors de cette 
session, tels que la contraception, la sexualité, les violences 
conjugales ou les addictions. Elle se déroulera dans une 
salle de classe et dans la cours de récréation pour aller à la 
rencontre du plus grand nombre de jeunes.

18 novembre 2021

Challenges for Social Enterprises: Lessons 
from Kenya and abroad 
11h35-13h35 | Visioconférence
Organisé par la SESOK

Cet évènement est organisé par la SESOK (Social Enterprise 
Society of Kenya), partenaire Kenyan de la CRESS de 
Mayotte sur le projet BusinESS OI** porté par la CRESS. 
Celle-ci interviendra pour partager l’expérience de l’ESS à 
Mayotte et son développement. Cette visioconférence se 
déroulera uniquement en anglais et aura pour objectif de 
présenter les entreprises de l’ESS qui oeuvrent au Kenya. 
Elle sera retransmise sur les pages Facebook et Youtube de 
la SESOK.

18 novembre 2021  

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00-16h00 | Permanence de Mangajou, SADA
Organisé par le CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label « 
Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Mangajou avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

18 novembre 2021 

Matinale de sensibilisation à l’ESS
8h00-12h00 | UTAS de Dzoumogné
Co-organisé par Fanya Lab* et l’UTAS de Dzoumogné

Le dispositif Fanya Lab se délocalise pour mener à bien, 
l’espace de quelques heures, une action de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat social. Fruit d’un travail collaboratif enga-
gé depuis plusieurs mois entre l’Unité Territoriale d’Action 
Sociale du Nord et la CRESS de Mayotte. Celles-ci propo-
seront aux bénéficiaires, et aux entrepreneurs de la localité 
des ateliers de sensibilisation et de création d’une entre-
prise sociale. Une intervention sera aussi menée auprès des 
salariés de l’UTAS afin de leur donner des clés de lecture 
pour détecter des projets ESS afin de les orienter vers les 
interlocuteurs adéquats, notamment vers le dispositif Fanya 
Lab.

VOTRE AGENDA DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

  SPORT SANTÉ

  FORMATION

  SENSIBILISATION

  SENSIBILISATION  SENSIBILISATION

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte. 
** BusinESS OI est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du PO INTERREG V Océan-Indien.
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18 novembre 2021   

I.A.E Tour - 2ème édition
Toute la journée | Petite-Terre - Passamainty - Bandrélé
Organisé par la CRESS de Mayotte

Le dispositif Achat Socialement Responsable* porté par la 
CRESS, en collaboration avec les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique mahoraises (SIAE), organisent la deu-
xième édition de l’I.A.E Tour. Les SIAE proposeront un cir-
cuit itinérant aux acheteurs publics et maîtres d’oeuvres du 
territoire, jalonné par des visites terrains de ces entreprises 
de l’ESS. Ces dernières pourront ainsi présenter et valoriser 
leurs activités et faire découvrir aux décideurs les biens et 
services inclusifs et solidaires qu’elles proposent.
Pour participer à l’événement inscrivez-vous par mail à 
l’adresse : jjucourt@cress-mayotte.org

18 novembre 2021   

L’inclusion numérique
10h30-12h et 13h30-15h30 | 105 rue Soweto, Cavani 
Organisé par la Fédération départementale Ligue de 
l’enseignement

Cette journée aura pour objectif de faire découvrir le nou-
veau tiers-lieu dédié au numérique et à la vie associative à 
Cavani, et de réunir les acteurs du territoire afin d’échanger 
sur l’inclusion numérique et l’accès au droit. Cet évènement 
sera également l’occasion de présenter les projets de la fé-
dération our luitter contre la fracture numérique. 
Évènement sur inscription avant le 14 novembre : 
https://form.jotform.com/Vieassoligue976/1811

18 et 20 novembre 2021

Quartiers propres
À partir de 7h30 | quartier Bandrajou - Kaweni
Organisé par l’association ABK

L’association ABK oeuvre depuis 4 ans pour la prévention et 
la lutte contre la délinquance à Kaweni. Au plus proche de 
la population, l’association organise les 18 et 20 novembre, 
des animations et des actions de nettoyage afin de sensibili-
ser le plus grand nombre à la protection de l’environnement.

19 novembre 2021

Fitness 
18h30-19h30 | Mtsangamouji 
Organisé par Tchanga sport culture

Depuis plus de 20 ans, cette association oeuvre dans les 
domaines de la cohésion sociale et du sport santé. Elle met 
régulièrement en place des activités sportives dans le cadre 
de Manger-Bouger, projet financé par l’ARS. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des cours de fitness avec la 
population dans le village de Mtsangamouji, cette activité 
est ouverte à tous.

19 novembre 2021

Formation collective « Élaborer son budget »
8h30-12h00 | locaux de la CRESS, Combani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cofinancé par l’ARS Mayotte et l’ANCT, le dispositif « Made 
in ESS » porté par la CRESS, vise l’éclosion de projets ESS 
innovants et structurants pour Mayotte dans le champ de la 
santé publique et de l’action sociale. A l’occasion du Mois 
de l’ESS, le dispositif organise plusieurs sessions de forma-
tion collective à l’attention des porteurs de projets sur le 
thème « Élaborer son budget ». L’objectif ? Accompagner 
les entreprises de l’ESS dans leur consolidation, leur chan-
gement d’échelle et contribuer à la pérennisation de leurs 
activités et emplois.

19 novembre 2021  

Matinale, focus marchés publics 
9h00 à 12h | locaux de la CRESS, Malamani
Organisé par la CRESS de Mayotte

A l’approche de la délivrance des nouveaux agréments par 
la DEETS, la CRESS Mayotte organise une matinée d’infor-
mation sur les fondamentaux des marchés publics. La com-
mande publique à Mayotte représente environ 55% du PIB, 
ce qui en fait une source d’opportunités intéressantes.
Après avoir expliqué ce qu’est un marché public, des clés 
de lecture seront données aux porteurs afin qu’ils puissent 
se saisir de cette opportunité de financement : comment sé-
lectionner les marchés pertinents en lien avec votre activité, 
comment préparer votre réponse et exécuter le marché, si 
vous êtes sélectionné.

20 novembre 2021 

Rallye environnemental 
8h00-17h00 | Chiconi
Organisé par MJCSC Chiconi

La MJCSC Chiconi oeuvre dans les domaines de la santé 
environnementale, l’éducation et le sport santé au plus 
près de la population. En partenariat avec plusieurs autres 
associations, elle organise un rallye environnemental sur la 
commune de Chiconi. Plusieurs itinéraires de courses seront 
mis en place avec un parcours de sensibilisation autour de 
la gestion des déchets. 
L’objectif ? Sensibiliser la population sur le tri sélectif, mon-
trer l’intérêt du recyclage, visiter le centre de tri, découvrir 
les enjeux du monde forestier.

VOTRE AGENDA DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

  FORMATION

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

  SENSIBILISATION

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

mailto:jjucourt%40cress-mayotte.org?subject=
https://form.jotform.com/Vieassoligue976/1811
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20 novembre 2021

La Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets
9h00-13h00 | Plateau sportif de M’tsamboro
Organisé par l’association ADINM

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, l’association ADINM a choisi cette année de 
s’intéresser à la valorisation des déchets. Elle organise une 
journée de sensibilisation auprès des jeunes scolaires 
(primaires, collèges, lycées des circonscriptions d’Acoua et 
Bandraboua) à la valorisation des déchets. Les élèves se-
ront invités à venir présenter leurs travaux l’après-midi en 
présence d’un jury et des prix seront distribués. Le thème 
étant la valorisation des déchets, les classes sont libres de 
présenter leur sujet sous forme d’exposé, diapo, dessins. 
L’association MESSO participera à l’événement.

20 novembre 2021   

FIT’DOUX
16h30-17h30 | Parvis de la  MJC, Mamoudzou 
Organisé par le Conseil Citoyen de Mgombani

Les séances « FIT’DOUX » sont des séances hebdomadaires 
pour les adultes de tout âge (activités de types fitness) dans 
le cadre du programme Manger-Bouger, financé par l’ARS. 
Elles sont organisées par l’association de septembre à dé-
cembre. L’objectif de ces séances est de redonner goût à 
l’activité physique. Le samedi, « près de chez vous », l’as-
sociation se mobilise pour aller chercher les publics isolés 
en minibus.

20 et 21 novembre 2021

Espaces verts de Bandraboua
7h00-13h00 | Commune de Bandraboua
Organisé par l’association Hylari c’est Haido

L’association Hylari c’est Haido oeuvre pour la protection de 
l’environnement et la santé environnementale. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des actions de nettoyage 
sur la commune de Bandraboua. Pour cet évènement qui 
se tiendra sur deux jours, accessible à tous, elle organisera 
la plantation d’arbres et fleurs pour reboiser la commune.

21 novembre 2021

La Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets
À partir de 7h30 | la place publique de la Mairie de 
Mtsamboro
Organisé par l’association ADINM

Dans son rôle de gestionnaire de l’îlot de Mtsamboro, et 
en rapport avec un de ses champs d’action qui est l’éco-
tourisme, l’association ADINM organise une journée de net-
toyage de l’îlot de Mtsamboro. L’objectif est de mobiliser le 
plus grand nombre de personnes et d’associations, afin de 
sensibiliser le public à l’impact des déchets sur l’environne-
ment. Cet événement est ouvert à tous.

VOTRE AGENDA DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021

  SPORT SANTÉ

  FORMATION

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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VOTRE AGENDA DU 22 AU 30 NOVEMBRE 2021

22 novembre 2021   

Formation collective « Élaborer son budget »
8h30-12h00 | locaux de la CRESS, Malamani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cofinancé par l’ARS Mayotte et l’ANCT, le dispositif « Made 
in ESS » porté par la CRESS, vise l’éclosion de projets ESS 
innovants et structurants pour Mayotte dans le champ de la 
santé publique et de l’action sociale. A l’occasion du Mois 
de l’ESS, le dispositif organise plusieurs sessions de forma-
tion collective à l’attention des porteurs de projets sur le 
thème « Élaborer son budget ». L’objectif ? Accompagner 
les entreprises de l’ESS dans leur consolidation, leur chan-
gement d’échelle et contribuer à la pérennisation de leurs 
activités et emplois.

22 novembre 2021

Miréréni propre 
8h00-12h30 | Miréréni
Organisé par l’association Talmalandi

L’association Talmalandi, oeuvre dans le domaine de la sen-
sibilisation et de la protection de l’environnement. Lors de 
cet évènement, l’association, ses bénévoles et la popula-
tion participeront à une grande action de nettoyage dans 
le quartier Mroni Moila, pour ensuite trier les déchets, avec 
l’appui de la commune de Tsingoni.

23 novembre 2021

ESS Tour
8h00-12h00 | Tsingoni
Organisé par Fanya Lab*

En cette semaine nationale du développement durable, 
l’ESS TOUR proposera des interventions autour de la ques-
tion des déchets, de leur valorisation, des circuits courts. 
Des échanges et des débats mouvants seront organisés. 
Une incubation éphémère sera proposée ainsi que des jeux 
pour les plus jeunes autour de l’ESS : quizz, théâtre d’impro-
visation notamment feront partie du programme !
En partenariat avec la CRESS, Messo proposera également 
un atelier de fabrication d’un composteur individuel sur 
réservation uniquement, 8 personnes maximum au tarif in-
dividuel de 10€. 

23 novembre 2021

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00-16h00 | Permanence à Labattoir
Organisé par le CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label  
« Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/

ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Labattoir avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

24, 25, 26 novembre 2021

Atelier de sensibilisation sur la réduction 
des déchets
Toute la journée | Site de compostage de Chiconi
Organisé par l’association MESSO

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, l’association MESSO propose une animation a 
destination des élèves de CM1, CM2 et 6ème des établis-
sement de la commune. Se sont ainsi 150 élèves qui seront 
sensibilisés lors d’ateliers sur la réduction des déchets (no-
tamment organiques), et leur traitement par l’utilisation d’un 
compostage. Au cours de cette séquence, il sera aussi ques-
tion de créer un mini potager participatif. Cette activité sera 
l’occasion pour chacun des enfants de planter une graine et 
de prendre part activement à la construction de ce potager.

24 novembre 2021  

Webinaire « la communication numérique 
responsable et culturelle »
11h00-12h00 | Visioconférence
Organisé par Les impacteurs et la Terrasse Digitale de 
Bordeaux, en partenariat avec la CRESS

Vous êtes intéressé.e.s par les enjeux éthiques et culturels 
du numérique ? Envie de changer vos pratiques, d’être plus 
responsables socialement et numériquement parlant ?
Les Impacteurs et La Terrasse Digitale de Bordeaux accom-
pagnés d’experts sur le sujet en partenariat avec la CRESS 
de Mayotte organisent cette visioconférence afin de réflé-
chir ensemble à ces questions. 
Les sujets suivants seront abordés : respect des principes du 
développement durable, sociétal, environnemental et éco-
nomique. Un point d’actualité et de situation sera également 
fait sur l’état des lieux à Mayotte ainsi qu’en métropole sur 
l’impact écologique, responsable et culturel du numérique 
dans vos activités, avant de discuter des alternatives et so-
lutions possibles : utilisation, stockage et dématérialisation 
des données numériques.

  SPORT SANTÉ

  FORMATION

  SENSIBILISATION
  SENSIBILISATION

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
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VOTRE AGENDA DU 22 AU 30 NOVEMBRE 2021

24 novembre 2021 

Capsule ESS « ESS et valeur ajoutée : 
partager une histoire commune et créer de 
nouvelles dynamiques économiques  »
13h30-14h30 | Visioconférence
Organisé par ESS France Outre-mer

L’ESS à Mayotte puise sa source dans une tradition qui a 
trouvé une traduction concrète à travers la loi ESS et des 
outils opérants via la CRESS de Mayotte. 

La ville de Torres Vedras au Portugal souhaite développer 
l’ESS au sein de son territoire et des actions sont déjà en 
oeuvre. L’objectif de cette capsule est de partager des 
bonnes pratiques mahoraises et portugaises pour entamer 
une coopération potentielle. 

25 et 26 novembre 2021

Conférence Annuelle Africaine de 
l’entrepreneuriat social
9h00-16h00 | Visioconférence
Organisé par SESOK & E4Impact

La Conférence Annuelle Africaine de l’entrepreneuriat so-
cial est une initiative qui a été mise en place pour faciliter 
l’interaction entre les acteurs clefs qui contribuent à la créa-
tion de conditions favorables à la croissance durable des 
entreprises sociales en Afrique. Cette conférence en anglais 
cherche à développer des collaborations multi-sectorielles 
pour l’innovation et la résilience économique.

25 novembre 2021   

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00 - 16h00 | Permanence de Mangajou, SADA
Organisé par le CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label  
« Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Mangajou avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

25 novembre 2021

Workshop «  ESS et Culture: Les enjeux de 
l’informel dans le secteur culturel à Mayotte 
et au Mozambique »
15h00 - 16h20 | Visioconférence
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et l’Associação 
Moçambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno 
(AMPCM)

Cette rencontre entre le projet BusinESS OI** porté par la 
CRESS et l’AMPCM a pour objectif de faire un état des lieux 
de l’informel dans le secteur culturel des deux pays et ins-
taurer un réseau d’entrepreneuriat social.

25 novembre 2021

Web conférence « l’innovation sociale, une 
solution de développement pour Mayotte 
2.0 » 
18h30 - 19h30 | Visioconférence
Organisé par la DMP, en partenariat avec la CRESS

Parce que créer et donner des outils aux entrepreneurs et 
jeunes étudiants mahorais est indispensable à leur implanta-
tion sur le territoire mahorais, dans le cadre de ses missions 
de promotion et d’attractivité du territoire, la Délégation 
de Mayotte à Paris (DMP) organise en partenariat avec la 
CRESS de Mayotte cette web conférence.
Elle présentera Mayotte comme un véritable terrain d’in-
novation sociale en présentant cette dernière comme un 
levier de développement post covid et les opportunités 
ESS présentent sur le territoire. L’objectif est de sensibiliser 
aux opportunités de l’ESS et créer des opportunités pour la 
communauté d’étudiant.es et de dirigeant.es mahorais.es. 
Cette webconférence sera retransmise en direct sur la page 
Facebook de la DMP et la CRESS.

26 novembre 2021

Matinale de réseautage ESS
9h00 - 14h00 | Restaurant Le Voulé
Organisé par Fanya Lab*

Cette matinale de réseautage est destinée aux entreprises 
de l’ESS. Elle aura vocation à aborder l’ESS sous un format 
ludique. Des ateliers seront mis en place pour poursuivre le 
travail engagé tout au long de l’année avec les structures 
dans la perspective d’organiser un événement porté par les 
entreprises de l’ESS. D’autres ateliers spécifiques pourront 
être proposés en fonction des besoins des porteurs de 
projets.

  SPORT SANTÉ

  SENSIBILISATION

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  ENTREPRENEURIAT

  ENTREPRENEURIAT

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte.
** BusinESS OI est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du PO INTERREG V Océan-Indien.
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26 novembre 2021  

L’économie sociale et solidaire dans les 
territoires  
9h00-12h00 | Pôle ESS 3CO
Organisé par la CRESS de Mayotte

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie régio-
nale de l’économie sociale et solidaire, la CRESS organise 
un temps de concertation auprès des élus territoriaux sur 
les question de l’ESS dans les politiques publiques territo-
rialisées. Ce temps d’échanges et de sensibilisation a pour 
objectif d’aborder les besoins des territoires et les solutions 
possibles à travers le prisme du modèle de l’économie so-
ciale et solidaire.

26 novembre 2021 

Fitness 
18h30-19h30 | Mtsangamouji 
Organisé par Tchanga sport culture

Depuis plus de 20 ans, cette association oeuvre dans les 
domaines de la cohésion sociale et du sport santé. Elle met 
régulièrement en place des activités sportives dans le cadre 
de Manger-Bouger, projet financé par l’ARS. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des cours de fitness avec la 
population dans le village de Mtsangamouji, cette activité 
est ouverte à tous.

26, 27 et 28 novembre 2021   

Web Cup’ - Crée ta startup de l’ESS !
9h00 - 16h00 | Bandrélé
Organisé par la CRESS, en partenariat avec la Mission locale, 
l’association Saint Forat, l’ADIE, Oudjerebou, la BGE, le 
Cabinet mahorais Conseil, Créa-Pépite

L’association Saint Forat, la Mission Locale de Mayotte, la 
CRESS de Mayotte, ADIE, Oudjerebou, BGE, Cabinet maho-
rais Conseil, Créa-Pépite organisent l’événement « Crée ta 
startup de l’ESS mahoraise ». Des jeunes de 16 à 25 ans se-
ront ainsi sensibilisés à l’entrepreneuriat social. Ils auront un 
défi : passer de l’idée à la création de leur startup de l’ESS. 
Pour ce faire, il seront accompagnés par des coachs issus du 
réseau des structures de l’accompagnement. Les équipes 
seront challengées et épaulées pendant 3 jours. 
Leur objectif ? Proposer une idée et un business plan à pré-
senter à un jury aguerri le dimanche.

27 et 28 novembre 2021

Espaces verts de Bandraboua
7h00-13h00 | Commune de Bandraboua
Organisé par l’association Hylari c’est Haido

L’association Hylari c’est Haido oeuvre pour la protection de 
l’environnement et la santé environnementale. Tout au long 
du Mois de l’ESS elle organise des actions de nettoyage 
sur la commune de Bandraboua. Pour cet évènement qui 
se tiendra sur deux jours, accessible à tous, elle organisera 
la plantation d’arbres et fleurs pour reboiser la commune.

27 novembre 2021

FIT’DOUX
16h30-17h30 | Parvis de la  MJC, Mamoudzou 
Organisé par le Conseil Citoyen de Mgombani

Les séances « FIT’DOUX » sont des séances hebdomadaires 
pour les adultes de tout âge (activités de types fitness) dans 
le cadre du programme Manger-Bouger, financé par l’ARS. 
Elles sont organisées par l’association de septembre à dé-
cembre. L’objectif de ces séances est de redonner goût à 
l’activité physique. Le samedi, « près de chez vous », l’as-
sociation se mobilise pour aller chercher les public isolés en 
minibus.

29 novembre 2021

Entreprendre au féminin 
10h00 - 11h30 | Visioconférence
Organisé par Fanya Lab*, en partenariat avec la BGE, l’Adie et 
la couveuse Oudjerebou

Parce que concilier vie personnelle et vie professionnelle 
n’est pas toujours facile, d’autant plus lorsque nous sommes 
une femme, même encore en 2021, ce webinaire donne-
ra la paroles aux femmes mahoraises qui s’impliquent et 
s’engagent au quotidien pour les jeunes, les personnes en 
situation de précarité, participant ainsi au développement 
du territoire et à la cohésion sociale.
Ces témoignages seront ponctués de débats, de questions/
réponses avec le public. L’objectif est de lever le frein des 
représentations sociales, de susciter des vocations et de 
mettre en avant les femmes qui agissent au quotidien.
Ce webinaire est accessible à tous et toutes.
Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.
us/j/89674385562

30 novembre 2021

Permanence de la Maison du Sport Santé
8h00 - 16h00 | Permanence à Labattoir
Organisé par CROS Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label « 
Maison du Sport Santé ».
Le projet « Maison du Sport Santé » consiste en une prise en 
charge des personnes vieillissantes, sédentaires, isolées et/
ou atteintes d’une maladie chronique en leur proposant des 
activités physiques et une alimentation adaptée.
L’objectif est de travailler en collaboration avec les profes-
sionnels de santé de la commune pour le suivi et l’orien-
tation des bénéficiaires mais également les associations 
sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue à Labattoir avec deux profes-
sionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à dis-
position des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi 
avec leur professionnel de santé de référence.

  SPORT SANTÉ

  SPORT SANTÉ

  SENSIBILISATION

ENVIRONNEMENT

  ENTREPRENEURIAT

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social 
Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 
Mayotte.
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30 novembre 2021

Lancement du concours selfise ton 
préservatif – 5ème édition
Radio Mayotte 1ère

Organisé par l’AEJM (anciennement AECUM)

Le concours « selfise ton préservatif » est une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux par les jeunes sur 
l’utilisation du préservatif. L’idée est de proposer aux jeunes 
âgées de 16 à 25 ans de devenir, le temps d’un concours, 
acteur de prévention de leur santé sexuelle. 
Le lancement officiel du concours selfise ton préservatif aura 
lieu sur la Radio Mayotte la 1ère. Le concours se terminera 
le 14 février 2022.30 novembre 2021   

30 novembre 2021

Capsule ESS « La mesure d’impact social 
et environnemental dans le secteur de 
l’agribusiness »
15H00-16H00 | visioconférence
Organisé par la CRESS de Mayotte

Une capsule ESS est organisée par le projet BusinESS OI** 
porté par la CRESS avec ses partenaires kenyans, la SESOK 
et E4Impact sur le partage de bonnes pratiques avec les 
partenaires de la CRESS au Kenya, la SESOK et E4impact. 
L’objectif de ce temps d’échanges est de réaliser un partage 
de bonnes pratiques sur le sujet, de comprendre les enjeux 
et difficultés rencontrés notamment par les entrepreneurs 
ESS de l’agribusiness et d’amorcer un échange entre les 
parties prenantes.

30 novembre 2021

2e assises EEDD
9h00 - 16h30 | MJC de Dembéni
Organisé par la fédération Mayotte Nature Environnement

Le Réseau d’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) porté par la fédération 
Mayotte Nature Environnement organise les 2èmes assises 
de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. Le 30 novembre à lieu le lancement des assises 
qui continueront jusqu’au 6 décembre. Au programme du 
30 novembre nous retrouvons un atelier sur la reconnais-
sance du réseau et un second des jeunes militants pour 
l’environnement. 

30 novembre 2021

Village de l’économie sociale et solidaire - 
clôture du Mois de l’ESS
14h30 - 18h00 | Dembéni
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cet évènement de clôture accueillera les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire du territoire afin d’échan-
ger et présenter leurs activités. Il sera l’occasion de dis-
cuter, débattre et créer des synergies collectives autour 
de l’ESS mahoraise. Au programme : stands, animations, 
débats ; pour découvrir, ou en apprendre davantage sur 
l’ESS et les activités des entreprises qui ont choisi ce mode 
d’entreprendre.  

  SPORT SANTÉ

  SPORT SANTÉ   SANTÉ

  SENSIBILISATION
  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

** BusinESS OI est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du PO 
INTERREG V Océan-Indien.
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