UNE ÉCONOMIE
ENGAGÉE POUR
LES TERRITOIRES
NOVEMBRE 2022 • MOIS DE L’ESS

Rendez-vous sur lemois-ess.org

6ème ÉDITION DU MOIS DE L’ESS
À MAYOTTE
Depuis 15 ans, le Mois de l’ESS est devenu le rendez-vous incontournable des citoyens, des entrepreneurs, 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 comment l’ESS invente au quotidien une autre façon de
contribuer au développement économique des territoires au travers de manifestations les plus diverses :
conférences, forums, portes ouvertes, ateliers, formations, animations ludiques et éducatives, etc.
Cette année, les entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire proposent environ 1000 évènements en France, dont près de 80 rendez-vous incontournables à Mayotte.

QU’EST-CE QUE L’ESS ?
Définie par la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique, adapté à tous les domaines de l’activité humaine, 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 impartageables).
À Mayotte, l’économie sociale et solidaire représente 290 entreprises de l’ESS qui emploient a minima 2 836 salarié.e.s, soit 14 % de l’emploi privé de l’île*.
* Source : Panorama de l’ESS à Mayotte en 2017, Observatoire Régional de l’ESS Mayotte
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VOTRE AGENDA DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2022
2 novembre 2022 		DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2 et 3 novembre 2022

Atelier « l’ESS au service du développement
économique et territorial »

Formation tri des emballages ménagers

ENVIRONNEMENT

8h00-16h00 | Dzoumogné

8h00-12h00 | Locaux de la CRESS à Combani

Organisé par Mayotte Nature Environnement

Organisé par la CRESS de Mayotte

Mayotte Nature Environnement organise des formations
destinées aux entreprises, aux collectivités et aux associations
sur la thématique des déchets, du tri et du recyclage.

Cet évènement accueillera les acteurs de l’économie
sociale et solidaire du territoire, les intercommunalités
et les entreprises, afin de discuter ensemble de l’ESS
mahoraise, de ses enjeux et perspectives, pour aboutir à
une vision commune sur le développement de l’ESS.

Elle est gratuite pour les associations adhérentes et 35€/
personne pour les associations non adhérentes.
Inscriptions : au 0269613035 ou
coordination@mayottenatureenvironnement.com

2 novembre 2022

ÉDUCATION

Les mercredis de la coopération

3 novembre 2022

Organisé par MESSO

8h00-15h00 | Locaux de la CAGNM à Bouyouni

Journée pour entreprendre

9h00-15h00 | Médiathèque de Poroani

Organisé par la CCI, en partenariat avec la CAGNM

La médiathèque de Poroani est un outil d’éducation, un lieu
intergénérationnel, qui donne accès à différents espaces
(culinaire, informatique, bibliothèque, ludothèque, salle de
projection) aux usagers.
Tous les mercredis du mois de novembre, du 2 au 30, l’accent sera mis sur la notion de coopération au travers de jeux
de sociétés, et d’activités collectives. Cette action est ouverte à tous, enfants, familles, professionnels de l’éducation.

Cet évènement a pour objectif d’informer les porteurs de
projets, entrepreneurs et acteurs du monde associatif des
modalités de création, développement et financement
d’activités. Des acteurs du développement économique et
social seront présents. Les structures d’accompagnement et
les acteurs institutionnels tiendront des stands d’information
à destination du public. L’ESS en tant que mode d’entreprendre sera représentée par sa Chambre afin de présenter
ses outils destinés aux entreprises locales. L’évènement
sera également l’occasion de signer la convention «BONS
D’ACHAT», entre la CCI, le CAGNM et le Département,
dont l’action consiste à débloquer 60 000€ qui seront distribués pour les doukas afin de dynamiser leurs commerces.

Plus d’informations sur facebook « Médiathèque MESSO
de Poroani ».

2 novembre 2022

ENTREPRENEURIAT

EMPLOI

3 novembre 2022

1ère journée mahoraise de la reconversion
professionnelle

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

13h00-15h00 | Lycée des lumières, Kaweni

8h00-16h00 | Permanence à la MJC de Mangajou,
SADA

Organisée par Transitions Pro en partenariat avec Mon Conseil
en Évolution Professionnelle Mayotte, AKTO et la DEETS

Organisé par le CROS Mayotte

À l’occasion de la journée de la reconversion professionnelle,
Transitions Pro ouvre ses portes à l’ensemble des
partenaires sociaux du territoire et des entreprises privées
pour présenter les solutions possibles pour accompagner au
mieux les salariés dans leur changement de métier.

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 professionnels de santé de la commune pour
le suivi et l’orientation des bénéficiaires mais également les
associations sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi
avec leur professionnel de santé de référence.
Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

Inscriptions : https://forms.gle/UsyszThPJBAiNeFq7
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VOTRE AGENDA DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2022
3 et 4 novembre 2022

SPORT SANTÉ

4 novembre 2022

Formation SPORT SANTÉ - niveau 1

Forum insertion

Organisé par le CROS de Mayotte

Organisé Mlézi Maoré

8h00-16h00 | CROS de Mayotte, rue du stade, Cavani
Le CROS propose une formation Sport Santé Bien-être (SSBE) de
niveau 1 qui a pour objectif d’améliorer, maintenir ou renforcer
le capital santé de la population par le sport. Cette formation
payante est destinée aux encadrants sportifs souhaitant
développer le SSBE (Dirigeants et/ou bénévoles). Elle donne
accès à diplôme reconnu par l’état (Ministère de la Jeunesse et
des Sports) et l’ARS de Mayotte.
Pour tout renseignement sur cette formation : Yasmina COMBO, Chargée de mission SSBE - Yasminacombo@franceolympique.com ou par téléphone : 0639 28 16 46

4 novembre 2022 		

ENTREPRENEURIAT

Webinaire « Rencontre d’information sur les
sociétés coopératives dans les territoires
d’Outre-mer »
18h30-20h00 | Visioconférence

Organisé par La Confédération Générale des SCOP et SCIC et
la CRESS de Mayotte

Face à la nécessité d’agir pour soutenir des processus de
transformation sociale avec et par la coopération, la CRESS
organise un webinaire à l’attention des porteurs de projet,
des collectivités et des institutions publiques locales sur
le modèle entrepreneurial coopératif, quelque soit sa
forme : Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC),
Société Coopérative et Participative (SCOP) et Coopérative
d’Activité et d’Emploi (CAE).
Animé par Frédéric Sanchez, responsable du Programme
Outre-mer, cet événement digital permettra de présenter
les différents statuts de coopératives, leur mode d’organisation et de gouvernance, les intérêts et les enjeux de telles
entreprises de l’ESS dans les territoires pour répondre aux
besoins sociaux, créer de l’emploi, soutenir le développement économique local et préserver les ressources. Cet évènement sera aussi l’occasion d’évoquer le mouvement coopératif, son Programme Outre-mer et son action à Mayotte.
Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.
us/j/85489538748

4 novembre 2022

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Atelier « La communauté de l’ESS : les
acteurs de l’accompagnement de l’ESS »
08h30-12h00 | Locaux de la CRESS à Combani
Organisé par CRESS de Mayotte

Cet atelier réunira les acteurs de l’accompagnement et les
entreprises de l’ESS. Il portera sur l’identification des besoins
des entreprises de l’ESS, leur émergence et consolidation.
Il s’agira également d’aborder leur évolution ainsi que
le renforcement de l’écosystème de l’accompagnement
du territoire. Ce temps d’échanges sera aussi l’occasion
de réfléchir ensemble sur la diversification des ressources
financières ainsi que sur la création de centres de formalités
pour faciliter la création et le suivi des entreprises de l’ESS.

INSERTION

8h00-15h30 | Mtsanga Beach
Mlézi Maoré organise la 1ère édition du Forum insertion. Il
réunira des acteurs de l’insertion, des organismes de formation ainsi que des entreprises.
Au programme de cette 1ère édition :
• Information à destination des entreprises « aide et mesures à l’embauche » animée par pôle emploi et AKTO,
• Atelier : « les déplacements à Mayotte comme frein à
l’insertion »,
• Job dating destiné aux publics accompagnés par Mlézi
pour s’exercer aux entretiens d’embauche.

4 novembre 2022
Sensibilisation à l’ESS

SENSIBILISATION

8h30-12h30 | Locaux CNFPT, Doujani
Organisé par la CRESS, en partenariat avec le CNFPT

La CRESS de Mayotte, en partenariat avec le CNFPT, organise une matinale de sensibilisation à l’ESS et à l’économie
circulaire aux agents des collectivités afin d’impulser la dynamique du développement économique territorial solidaire.

5 novembre 2022
Matinale de réseautage

ENTREPRENEURIAT

8h30-13h30 | Restaurant La Marine ACOUA
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cette matinale de réseautage est destinée aux entreprises
de l’ESS. Elle aura vocation à aborder l’ESS sous un format
ludique. Elle sera aussi l’occasion d’échanger sur les expériences, les activités et difficultés éventuelles rencontrées
par les porteurs de projets afin de renforcer les relations de
coopération et de partenariat entre les structures.
Au programme :
• une Masterclass et un atelier numérique sur : Comment
rendre visible vos activités sur internet ?
• un jeu sur « Question pour un-e champion-ne ESS »

5 novembre 2022
Matinée ornithologique

ENVIRONNEMENT

8h00-12h00 | Combani

Organisé par le GEPOMAY

Le GEPOMAY organise une matinée ornithologique au
mont Combani. Pendant 3 heures, les randonneurs pourront
apprendre à reconnaitre les oiseaux des forêts et observer la
faune et la flore de cet écosystème avec l’animatrice nature
de Gepomay.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
5 novembre 2022
Vide grenier solidaire - 3ème édition

8h00-14h00 | Barakani

Organisé par l’association KAZA

L’association KAZA contribue au vivre ensemble en favorisant
les relations culturelles et sociales de proximité. Elle
organise un vide grenier qui sera animé par une vingtaine
d’exposants, cet évènement seraégalement l’occasion de
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sensibiliser le public à l’économie circulaire.

VOTRE AGENDA DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2022

SENSIBILISATION - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Opération Novembre à Miréréni Mraféni
La Régie de Territoire de Tsingoni se mobilise

Du 2 au 30 Novembre 2022, du mercredi au samedi, la RTT organise une grande opération de nettoyage dans le quartier Mrafeni à
Miréréni (commune de Tsingoni).
Identifié comme le site le plus pollué de la commune de Tsingoni. Le
Mois de l’ESS est l’occasion de rassembler les acteurs et partenaires
afin de réaliser ensemble un diagnostic urbain et rivière. Ce diagnostic partagé et collectif permettra de livrer un rapport précis aux
pouvoirs publics et structures compétentes : l’ARS, la SIDEVAM, les
éco-organismes, la mairie, le SMEAM, la Mahoraise des eaux et les
collectivités, afin d’engager la dépollution du site, pour sauvegarder
l’environnement, la santé et la qualité de vie des habitants.
Programme du mois :
• du jeudi au samedi de 8h30 à 12h, opération de nettoyage avec
les habitants du quartier et les partenaires : Croix Rouge, Horizon et
Amis ces îles
• les mercredis 9, 16 et 23 novembre de 8h30 à 12h, opération de
nettoyage avec le soutien du Groupe d’Entraide Mutuel de Combani
(Mlezi Maore)
• Samedi 19 novembre à Miréréni/Combani et 26 novembre à
Mroalé/Tsingoni, ramassage gratuit des appareils électroménagers
par la RTT. Informations au : 02 69 66 46 30

©DroneGo
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VOTRE AGENDA DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022
5 novembre 2022

ÉDUCATION

Fête de clôture des livres à soi
Dès 9h | Bibliothèque de Pamandzi

Cette formation payante, constituée de 30 heures de théorie et 20
jours de stage donne accès à une certification reconnue par l’Etat.
Pour tout renseignement : Zaharati MOHAMED, Chargée
de mission CRIB – zaharatimohamed@franceolympique.com /
0639 09 34 51

Organisé par l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture
avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles
L’ARLL organise une fête de clôture du dispositif Livres à soi.
Ce dispositif à été testé pour la première sur toute l’île de
Mayotte à la Bibliothèque de Pamandzi.

7 novembre 2022

FORMATION

Cours d’alphabétisation pour les mamans
13h00-15h00 | Koungou
Organisé par l’association ADVEM

L’association ADVEM oeuvre entre autres pour l’éducation,
l’alphabétisation et la préservation de l’environnement dans
le quartier de Montlegun à Koungou. Elle organise des
cours de français et de mathématiques à destination des
mères de famille du quartier.

7 novembre 2022

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

8h00-16h00 | Bouéni, le matin - Bambo Est, après-midi MJC de Bouéni
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 professionnels de santé de la commune pour
le suivi et l’orientation des bénéficiaires mais également les
associations sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des
bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi avec leur
professionnel de santé de référence.
Pour tout renseignement complémentaire :
Estelle BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@
franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

Du 7 au 12 novembre 2022

FORMATION

Formation CFGA

8h00-16h00 | CROS de Mayotte, rue du stade, Cavani
Organisé par le CROS Mayotte
Le CRIB propose une certification de formation à la gestion
associative (CFGA) qui a pour objet d’encourager et valoriser
l’engagement bénévole des personnes souhaitant acquérir
les connaissances nécessaires pour assumer les responsabilités de gestion administrative, financière et humaine dans une
association.
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8 novembre 2022

ENTREPRENEURIAT

Atelier « L’ESS mahoraise, son ancrage
territorial vers un ancrage régional »
8h30-12h00 | MJC de Combani

Organisé par la CRESS de Mayotte

Cet évènement accueillera les acteurs de l’économie sociale
et solidaire du territoire afin de discuter ensemble de l’ESS
mahoraise. Il sera notamment l’occasion d’échanger sur les
coopérations ESS notamment sur les besoins et les freins
rencontrés par la communauté de l’ESS mahoraise pour
stimuler les coopérations régionales dans tous les secteurs.

8 novembre 2022

ENTREPRENEURIAT

Webinaire « Professionnalisation des
associations étudiantes mahoraises de la
métropole »
19h30-20h30 | Visioconférence

Organisé par la CRESS de Mayotte

La CRESS de Mayotte organise un webinaire un destination des associations afin de connaitre les difficultés rencontrées par les associations mahoraises de la métropole.
L’objectif est de leur proposer des solutions adaptées
à leurs besoins en les orientant vers les structures d’accompagnement pour une meilleure professionnalisation.
Accéder au webinaire : https://bit.ly/3UAIhQ1

8 novembre 2022 		 FINANCE SOLIDAIRE
Webinaire France Active - Acteur de la
finance solidaire dans les DROM
16h00-18h00 | Visionconférence
Organisé par France Active

France Active, à travers sa société Financière France Active
Investissement, collecte de l’épargne solidaire pour le réinvestir dans le financement des projets engagés.
Après une présentation de France Active Investissement,
ses modalités de collecte d’épargne et d’investissement,
nous accueillerons 4 associations Ultra-Marines qui mettront en avant leur activité et l’accompagnement dont elles
ont pu bénéficier auprès de France Active.
Un temps d’échanges et de partage sera ensuite ouvert
pour mieux capitaliser sur les expériences de chacun et
faciliter les connexions.
Webinaire ouvert à tous, inscriptions sur : https://forms.
gle/9ixpF1TF6Fy8oMik9

VOTRE AGENDA DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022
Du 7 au 17 novembre 2022

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

in ESS - se délocalise le temps d’une matinée au lycée
des Lumières 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.

Vide dressing social et solidaire
8h00-16h00 | Médiathèque de Poroani
Organisé par MESSO

L’association MESSO organise un vide dressing social et
solidaire. L’objectif est de collecter des vetemets au sien de
la médithèque MESSO de Poroani pour les revendre moins
chères. Prix de la revente : 1 € le t-shirt et 2 €le pantalon.

8 novembre 2022 		

9 novembre 2022

SPORT SANTÉ

Les mercredis de la coopération

Permanence de la Maison du Sport Santé

9h00 - 15h00 | Médiathèque de Poroani

15h00-18h30 | Permanence à la Mairie de Labattoir

Organisé par MESSO

Organisé par le CROS Mayotte

La médiathèque de Poroani est un outil d’éducation, un lieu
intergénérationnel, qui donne accès à différents espaces
(culinaire, informatique, bibliothèque, ludothèque, salle de
projection) aux différents usagers.
Tous les mercredis du mois de novembre, du 2 au 30, l’accent sera mis sur la notion de coopération au travers de jeux
de sociétés, et d’activités collectives. Cette action est ouverte à tous, enfants, familles, professionnels de l’éducation.

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 professionnels de santé de la
commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires
mais également les associations sportives pour la pratique
post-programme.

Plus d’’informations sur le facebook « Médiathèque
MESSO de Poroani ».

Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des
bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi avec leur
professionnel de santé de référence.

9 novembre 2022

FORMATION

Journée de la coopération

8h00 - 12h00 | Médiathèque de Poroani

Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

8, 9 et 10 novembre 2022

SPORT SANTÉ

Organisé par MESSO

L’association MESSO organise une journée de la coopération dédiée aux jeunes de - 10 ans.
Les enfants sont conviés à la médiathèque Poroani MESSO
dans la matinée pour effectuer des défis à réaliser en
équipe de 3 à 8 joueurs à l’aide de feutre coopératif.

ENVIRONNEMENT

Formation tri des emballages ménagers

10 novembre 2022

8h00-16h00 | Dzoumogné

SENSIBILISATION

Atelier « comment définir sa stratégie de
communication ? »

Organisé par Mayotte Nature Environnement

Mayotte Nature Environnement organise des formations
destinées aux entreprises, aux collectivités et aux associations sur la thématique des déchets, du tri et du recyclage.
Elle est gratuite pour les associations adhérentes et 35€/
personne pour les associations non adhérentes.

9h00-12h00 | Locaux de la CRESS à Combani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Organisé par la CRESS de Mayotte

Au programme :
• Connaître les différentes étapes de la communication
• Définir une bonne stratégie de communication en
fonction de la cible
• Bien identifier sa cible
• Choisir le bon média social en fonction de sa cible
Cet atelier de travail sont à destination de tous les porteurs
de projets souhaitant créer, développer ou consolider un
projet ESS. Il est gratuit et se déroulera dans l’espace de
coworking au 17 chemin du golf, 97680 à Mrolé.

Dans le cadre des actions de sensibilisation à l’ESS, Made

Inscriptions : https://bit.ly/3TIjngy

Inscriptions : coordination@mayottenatureenvironnement.
com ou au 0269613035.

9 novembre 2022

SENSIBILISATION

Sensibilisation à l’ESS

8h00-13h00 | Lycée des Lumières, Kaweni
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VOTRE AGENDA DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022
10 novembre 2022

12 novembre 2022

SENSIBILISATION

Exposition contre le harcèlement scolaire

ENVIRONNEMENT

Action de nettoyage et de sensibilisation
sur le tri

14h30-16h00 | École Frimousse, 1 rue Voltaire, Cavani
Organisé par l’école élémentaire Frimousse

7h00-13h00 | éco-musée du sel, Bandrélé

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, l’école Frimousse organise une exposition faite
par les enfants, pour les enfants mais aussi les adultes.
Cette exposition marquera le résultat d’un travail de plusieurs semaines réalisé par les élèves de l’école et sera suivie d’un temps d’échanges sur le sujet.
L’objectif est de donner la parole aux jeunes, les sensibiliser
ainsi que leurs parents sur les différentes formes de harcèlement existant et comment les détecter.

Organisé par l’association 976 Sud Prévention

10 novembre 2022 		

Cette action se fera avec des élèves en Erasmus, venus d’Allemagne, en partenariat 40 collégiens du collègue de Bandrélé, et les bénévoles de l’association.
976 Sud Prévention oeuvre dans les domaines de la santé
environnementale, de l’éducation et de la cohésion sociale.

12 novembre 2022
SPORT SANTÉ

Colloque social « Zama za Musada »

Permanence de la Maison du Sport Santé

8h30-12h00 | Maison de l’harmonie à Kani-Kéli

8h00-16h00 | Permanence à la MJC de Mangajou,
SADA

Organisé par le collectif vision d’ici et d’ailleurs, en partenariat
avec la CRESS de Mayotte

Organisé par le CROS Mayotte

Le Collectif Vision d’ici et d’ailleurs s’est créé en partant
d’une démarche de prise de conscience collective autour
de l’éducation et de l’insécurité à Mayotte. Ce colloque est
un temps d’échanges et de réflexion sur les problématiques
mahoraises et aura comme thématique “ Zama za musada.
Pour apporter des regards croisés, des sociologues, des
professionnels de l’éducation, des porteurs de projets dans
l’ESS ainsi que des sages interviendront afin de partager
leurs expériences et leurs compétences. Cet événement est
ouvert à tous.

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 professionnels de santé de la
commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires
mais également les associations sportives pour la pratique
post-programme.
Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des
bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi avec leur
professionnel de santé de référence.

13 novembre 2022

ENVIRONNEMENT

Nettoyage du quartier Montlegun

Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@
franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

11 novembre 2022

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9h00-12h00 | Koungou

Organisé par l’association ADVEM

L’association ADVEM oeuvre entre autres pour l’éducation,
l’alphabétisation et la préservation de l’environnement dans
le quartier de Montlegun à Koungou. Elle organise une action de nettoyage et de ramassage de déchets, ouverte à
tous, pour contribuer à rendre ce quartier plus propre.

EMPLOI - FORMATION

Salon Trace ton parcours - 3ème édition
8h30-12h00 | Koungou

Organisé par Mayotte Entraide Étudiants

L’association Mayotte Entraide Étudiants organise le salon
« Trace ton parcours », pour aider les jeunes Mahorais.es
à choisir leur orientation scolaire et professionnelle. Venez
participer à la 3ème édition de cet évènement, pour vous
aider à affiner votre parcours professionnel.

8

VOTRE AGENDA DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2022
14 novembre 2022 		

14 novembre 2022

SANTÉ

Maraude : promotion de la santé

Atelier « financement solidaire, Parlons
financement de l’ESS ! »

9h00-12h00 | Dembéni

9h00-12h00 | Locaux de la CRESS, Combani

Organisé par l’AEJM

Co-organisé par la CRESS et France Active

Durant toute la matinée, les animateurs de l’AEJM animeront
un stand itinérant dans la commune de Dembéni. L’objectif
est d’échanger avec la population sur des questions de
santé sexuelle et inciter les personnes fumeuses à relever le
défi du mois sans tabac.

Dans le cadre de la « Semaine de la finance solidaire », le
dispositif So’Défi porté par la CRESS et cofinancé par le
Conseil Départemental de Mayotte, en partenariat avec
France Active organise un atelier d’information sur le
financement solidaire à destination des porteurs de projets
et entreprises de l’ESS accompagnés par la CRESS de
Mayotte.
Il s’agira notamment de présenter un nouveau
levier en matière de demande de financement : L’IMF
(institut de microfinance), Créasol, qui sera porté par la
CRESS sur le territoire de Mayotte.

L’association des Étudiants et des Jeunes de Mayotte AEJM est une association départementale implantée dans
la commune de Dembéni. Elle intervient principalement
auprès des jeunes de 15 à 25 ans et mets en place des
actions dans les domaines de la prévention santé, la vie
étudiante et le social.

14 novembre 2022

FINANCE SOLIDAIRE

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

15 novembre 2022

8h00-16h00 | Bouéni, le matin - Bambo Est, après-midi MJC de Bouéni

SENSIBILISATION

Handi Challenge

Organisé par le CROS Mayotte

8h00-12h00 | Visionconférence

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label «
Maison du Sport Santé ».

Organisé par le Réseau Référent Handicap
de Mayotte-La Réunion

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 professionnels de santé
de la commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires
mais également les associations sportives pour la pratique
post-programme. Une permanence sera tenue par deux
professionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à
disposition des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi
avec leur professionnel de santé de référence.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi
des Personnes Handicapées - SEEPH, Réseau Référent
Handicap de Mayotte-La Réunion organise la 1ère édition du
Handi-Challenge. Le Handi-Challenge est un outil de sensibilisation au Handicap, sous la forme d’un escape game en
ligne. Le projet est porté par le Réseau Référent Handicap
de Mayotte-La Réunion.
En équipe inter-structures, vous allez répondre à des
questions, vous positionner sur des bonnes ou mauvaises
pratiques. Vous passerez dans 6 salles différentes et vous
cumulerez des points pour votre équipe.
Envie de passer un bon moment en équipe et découvrir le
sujet du handicap en entreprise de manière différente ?

Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.
com - 0639 67 33 77 Ahamadi MADI, Educateur sportif sport
santé - AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

Inscriptions : https://bit.ly/3THPcpM

15 novembre 2022
14 novembre 2022

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

SENSIBILISATION

15h00-18h30 | Permanence à la Mairie de Labattoir

Journée de lancement de la Semaine
Européenne de l’Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH)

Organisé par le CROS Mayotte

8h30-11h30 | MJC de Mgombani
Organisé par la DEETS

La DEETS organise une matinée de lancement de la Semaine
Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées
(SEEPH). Les acteurs engagés du PRITH ainsi que plusieurs
entreprises de l’ESS tiendront des stands à destination du
public.
9

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 professionnels de santé de la
commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires
mais également les associations sportives pour la pratique
post-programme.Une permanence sera tenue par deux
professionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à
disposition des bénéficiaires pour la prise en charge et le
suivi avec leur professionnel de santé de référence.

VOTRE AGENDA DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2022
Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@
franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

15 novembre 2022

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Séminaire IAE

9h00-18h00 | MJC de Tsoundzou

16 novembre 2022 		

Organisé par les SIAE et la CRESS de Mayotte

Cette journée co-organisée par les SIAE et la CRESS Mayotte,
via son dispositif ASR, sera dédiée à l’Insertion par l’Activité
Economique. Le matin, les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) se réuniront pour échanger sur les freins
et leviers en lien avec leur activités. L’après-midi sera dédiée
aux échanges entre SIAE et acheteurs publics et bureaux
d’études avec un focus sur les marchés réservés du BTP et
agro-alimentaire. La journée se terminera avec un ESSpresso
entre acteurs.

16 novembre 2022

(culinaire, informatique, bibliothèque, ludothèque, salle de
projection) aux différents usagers.
Tous les mercredis du mois de novembre, du 2 au 30, l’accent sera mis sur la notion de coopération au travers de jeux
de sociétés, et d’activités collectives. Cette action est ouverte à tous, enfants, familles, professionnels de l’éducation.
Plus d’’informations sur le facebook « Médiathèque
MESSO de Poroani ».

SENSIBILISATION

Webinaire « Emploi et handicap »

SENSIBILISATION

Matinée portes ouvertes

8h00-13h00 | 2 rue Matanzibou-Mramadoudou
Organisé par l’association M’sanda Mayotte

M’sanda organise une matinée portes ouvertes. L’objectif est
présenter les différentes actions menées par l’association.
Des représentants de l’association et des adhérents seront
présents pour répondre aux questions. Une séance d’Activité Physique Adaptée sera également proposée.

17 novembre 2022

ENTREPRENEURIAT

14h00-16h00 | Visionconférence

Web conférence « Réussir dans l’ESS »

Organisé par le la CRESS de Mayotte, en partenariat avec
l’Agefiph

Organisé par la DMP, en partenariat avec la CRESS

Dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des
Personnes Handicapées - SEEPH, la CRESS de mayotte, en
partenariat avec l’Agefiph organise un webinaire. L’objectif
est de présenter les offres de l’Agefiph en matière d’emploi
et de handicap auprès des entreprises : Modul’pro, parcours
Référent Handicap, OCA et Diag action, Inclu’pro, Etudes
Ergonomiques.
Inscriptions : https://forms.gle/tLZ5Pu5zVLnkpPxg7
16 novembre 2022

16 novembre 2022

SENSIBILISATION

Word café - Santé et risques psychosociaux
8h30-12h00 | Locaux de la BGE à Combani

Organisé par par le Dispositif Local d’Accompagnement,
porté par la BGE Mayotte

La BGE Mayotte, par le biais du Dispositif Local d’Accompagnement organise une matinée de sensibilisation aux risques
psychosociologiques. connait les difficultés que rencontrent
les structures dans la gestion du personnel
L’objectif est d’échanger sur les difficultés de la gestion des
ressources humaines en sensibilisant sur les dispositifs et professionnels existants liés au RPS.
		

16 novembre 2022

ÉDUCATION

Les mercredis de la coopération
9h00-15h00 | Médiathèque de Poroani
Organisé par MESSO

La médiathèque de Poroani est un outil d’éducation, un lieu
intergénérationnel, qui donne accès à différents espaces 10

18h00 heure de Mayotte | Visionconférence

Parce que créer et donner des outils aux entrepreneurs et
jeunes étudiants mahorais est indispensable à leur implantation 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.
Au programme :
• Temps d’échanges entre un entrepreneur ESS installé
en métropole, qui souhaite développer son projet à
Mayotte, et une entreprise de l’ESS mahoraise ;
• Présentation de la CRESS de Mayotte et de ses dispositifs d’accompagnement ;
• Cette webconférence sera retransmise en direct sur la
page Facebook de la DMP et la CRESS.

17 novembre 2022 		

SENSIBILISATION

Atelier - Qu’est-ce que l’impact social pour
les structures associatives ?
8h30-12h00 | Bibliothèque de Dzoumogné

Organisé par par le Dispositif Local d’Accompagnement,
porté par la BGE Mayotte

La BGE Mayotte, par le biais du Dispositif Local d’Accompagnement organise sur l’impact social pour les structures
associatives.
L’objectif est d’apporter des clés de compréhension et d’action aux dirigeants de structures d’utilité sociale et de les
engager dans une démarche d’évaluation partagée, pertinente et adaptée aux attentes et enjeux de chacun.

VOTRE AGENDA DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2022
17 novembre 2022

19 novembre 2022

SANTÉ NUTRITIONNELLE

Santé communautaire

ENVIRONNEMENT

La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets

9h00-12h00 | Locaux de la CRESS à Combani
Organisé par la CRESS de Mayotte

9h00-13h00 | Plateau sportif de M’tsamboro

Dans le cadre du mois de l’ESS, le dispositif Made In ESS de
la CRESS de Mayotte, organise un atelier collectif d’accompagnement sur la santé communautaire. Il est à destination
de tous les porteurs de projets souhaitant créer, développer
ou consolider un projet ESS.
Au programme :
• Découvrir le concept de santé communautaire
• Connaître les outils d’animation participative dans une
démarche en santé communautaire
• Apprendre à débattre, à discuter, et à décider en
groupe
Inscriptions : https://bit.ly/3TIjngy

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 seront 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.

17 novembre 2022

Organisé par l’association ADINM

SPORT SANTÉ

19 novembre 2022

Permanence de la Maison du Sport Santé

Ramassage d’appareils électroménagers

8h00-16h00 | Permanence à la MJC de Mangajou,
SADA

8h30-16h00 | Miréreni Combani
Organisé par l’association RTT

Organisé par le CROS Mayotte

L’association Régie de Territoire de Tsingoni organise une
journée de récupération d’appareils électroménagers défectueux. La récupération est gratuite et ouverte à tous.

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 professionnels de santé de la commune pour le suivi et
l’orientation des bénéficiaires mais également les associations
sportives pour la pratique post-programme.

Informations au : 02 69 66 46 30

19 novembre 2022 		

Une permanence sera tenue par deux professionnels
(une diététicienne et un éducateur sportif) à disposition
des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi
avec
leur
professionnel
de
santé
de
référence.
Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.
com - 0639 67 33 77

13h00-15h00 | Koungou

Organisé par l’association ADVEM

L’association ADVEM oeuvre entre autres pour l’éducation, l’alphabétisation et la préservation de l’environnement dans le quartier de Montlegun à Koungou.
Elle organise des cours de français et de mathématiques à destination des mères de famille du quartier.

FORMATION

Session collective « Rédaction d’un rapport
d’activité »

19 novembre 2022

9h00-12h00 | Locaux de la CRESS à Combani

9h00-15h00 | Chiconi

Dans le cadre du mois de l’ESS, le dispositif Made In ESS de la CRESS
de Mayotte, organise un atelier collectif d’accompagnement sur la « rédaction d’un rapport d’activité ». Cet atelier est à destination de tous
les porteurs de projets souhaitant créer, développer ou consolider un
projet ESS.
Au programme :
• Identifier les objectifs d’un rapport d’activité ;
• Réunir les éléments pour rédiger le rapport d’activité ;
•

Acquérir la méthodologie propre à la rédaction d’un compte-rendu
d’activité ;

•

Améliorer la lisibilité de son rapport d’activité en

SENSIBILISATION

Rallye environnemental

Organisé par la CRESS de Mayotte

Organisé par MJCSC Chiconi

respectant les lois en vigueur.

Inscriptions : https://bit.ly/3TIjngy

FORMATION

Cours d’alphabétisation pour les mamans

Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

19 novembre 2022

ENVIRONNEMENT

11

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. Ouvert à tous, 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, montrer l’intérêt
du recyclage, visiter le centre de tri, découvrir les enjeux du
monde forestier.

VOTRE AGENDA DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2022
19 novembre 2022

ENTREPRENEURIAT

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
Inscriptions au trail sur : www.sportpro.re
Inscriptions à la marche et la course des enfants sur :
www.amisraidrando.yt

Foire commerciale solidaire
8h00-15h00 | Plateau d’Acoua
Organisé par la RTME

RTME assure l’insertion professionnelle de personnes
éloignées 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 les artisans et les
agriculteurs de la commune d’Acoua et leur permettre
également de vendre et promouvoir leurs produits.

19 novembre 2022

20 novembre 2022

ENVIRONNEMENT

Randonnée Clean

7h30 | MJC de Vahibé

SPORT SANTÉ

Organisé par l’association FAV

Tournois multi-sport

La Fédération des Associations de Vahibé organise une
randonnée-nettoyage ouverte à tous, petits et grands,
au départ de la MJC de Vahibé. Cette marche sera suivie
d’un moment convivialité, autour de l’histoire du village de
Vahibé.

8h00-16h00 | Dembéni
Organisé par l’AEJM

L’association des Étudiants et des Jeunes de Mayotte AEJM organise une rencontre sportive entre les jeunes de
la commune de Dembéni et les étudiants du CUFR. Les
activités se dérouleront sur le plateau polyvalent du village
de Dembéni.
En marge de ces compétitions, des stands de promotion de
la santé et d’insertion professionnelle se tiendront, tout au
long de la journée.

20 novembre 2022

ENVIRONNEMENT

La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets
7h00-16h00 | La place publique de la Mairie de
Mtsamboro
Organisé par l’association ADINM

19 novembre 2022

L’association ADINM organise une journée de nettoyage 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’environnement. Cet événement est ouvert à tous.

SENSIBILISATION

Journée Mondiale du Diabète

8h00-13h00 | Stade de M’tsangamouji
Organisé par RéDiabYlang976

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, RéDiab Ylang
976 organise une journée à destination du grand public.
L’objectif est d’expliquer l’importance de pratiquer une activité
physique régulière pour limiter les conséquences de la maladie
du diabète.
Les participants pourront tout au long de la journée, participer à
un village santé et à des activités physiques et découvrir les stands
d’informations tenus par les partenaires et le réseau diabète.
Il pourront également réaliser un dépistage du diabète, de
l’hypertension et du pied diabétique.
Pour clôturer la journée, un jeu concours est organisé.

20 novembre 2022

SPORT SANTÉ

Trail des amis - 6ème édition

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

Amis Raid Rando Mayotte est une association de randonnées 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, individuels, âgés de 20 ans au moins.
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VOTRE AGENDA DU 21 AU 30 NOVEMBRE 2022
21 novembre 2022 		

SENSIBILISATION
Du 21 au 25 novembre 2022 		

SENSIBILISATION

Webinaire « harcèlement au travail » : définition,
prévention, sanction

Accompagnement collectif-Gestion
associatif et recherche de financement

Organisé par la CRESS de Mayotte

Organisé par le Dispositif Local d’Accompagnement, porté
par la BGE Mayotte

14h00-16h00 | Visioconférence

8h30-15h30 | dans les locaux du CRIB à Mamoudzou

Ce webinaire aura pour objet la notion complexe du harcèlement en entreprise. Il portera, sur l’identification du
harcèlement, les manières de le prévenir et comment traiter
les situations de harcèlement dans les organisations. Cette
visioconférence est ouverte à toutes les entreprises de l’ESS.
Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.
us/j/87981254362
Inscriptions : https://forms.gle/zTGUSBMJzc2Wa3iU9

21 novembre 2022 		

La BGE Mayotte, par le biais du Dispositif Local d’Accompagnement organise des ateliers d’accompagement collectif sur
la gestion associatif et recherche de financement.
L’objectif est de proposer une ingénierie collective afin de
permettre aux associations d’avoir des outils personnalisés et
professionnalisés. Il s’agit également d’identifier les différents
financeurs et de pouvoir répondre aux exigences imposées par
ces derniers.

SENSIBILISATION

22 novembre 2022

Speed-meeting « filières REP & réemploi »

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

15h30-18h00 | Visioconférence

15h00-18h30 | Permanence à la Mairie de Labattoir

Organisé par ESS France, en partenariat avec ESS France
Outremer

Organisé par le CROS Mayotte

Dans le cadre de la Semaine Europpéenne de la Réduction
des Déchets, ESS France, en partenariat avec ESS France
Outrer organise un speed-meeting « filières REP &
réemploi ».
Les éco-organismes de 7 filières REP différentes seront
présents pour des ateliers de 30min pour présenter
le déploiement du réemploi dans les territoires et les
possibilités de partenariat et financement des structures de l’ESS sur le sujet : équipements électriques
et électroniques, jouets, articles de bricolage et de
jardin, articles de sport et loisirs, meubles, textiles.
Inscription : https://bit.ly/3htMJkA

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label «
Maison du Sport Santé ».

21 novembre 2022 		

Permanence de la Maison du Sport Santé

Pour tout renseignement complémentaire : Estelle BERTRAND,
Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.com - 0639 67
33 77 Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé - ahamadimadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

Organisé par le CROS Mayotte

23 novembre 2022

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 professionnels de santé
de la commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires
mais également les associations sportives pour la pratique
post-programme.

Les mercredis de la coopération

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 professionnels de santé de la commune
pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires mais également les
associations sportives pour la pratique post-programme.
Une permanence sera tenue par deux professionnels (une diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des bénéficiaires pour
la prise en charge et le suivi avec leur professionnel de santé de
référence.

SPORT SANTÉ

8h00-16h00 | Bouéni, le matin - Bambo Est, après-midi MJC de Bouéni

ÉDUCATION

9h00-15h00 | Médiathèque de Poroani
Organisé par MESSO

La médiathèque de Poroani est un outil d’éducation, un lieu
intergénérationnel, qui donne accès à différents espaces
(culinaire, informatique, bibliothèque, ludothèque, salle de
projection) aux usagers.
Tous les mercredis du mois de novembre, du 2 au 30, l’accent
sera mis sur la notion de coopération au travers de jeux de
sociétés, et d’activités collectives. Cette action est ouverte
à tous, enfants, familles, professionnels de l’éducation.
Plus d’informations sur facebook «Médiathèque MESSO
de Poroani».

Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi
avec leur professionnel de santé de référence.
Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé - ahamadimadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05
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24 novembre 2022

INSERTION

25 novembre 2022

JEUNESSE

Forum de l’insertion professionnelle

Après-midi Parents-Enfants

Organisé par le CCAS de Chirongui

Organisé par l’école Les Colibris

Le CCAS de Chirongui organise un forum de l’insertion
professionnelle. L’objectif est de mettre en relation les
agents ainsi que les demandeurs d’emploi de la commune
avec des partenaires.

L’association Les Colibris organise une après-midi ParentsEnfants au sein de l’école. Des Entre activités ludiques et
créatives sont au programme pour partager un moment de
convivialité. Prévoir un goûter pour l’après-midi.
Tarif : 5 euros par enfant
Inscription et renseignements auprès de l’école : ecole.
lescolibris.mayotte@gmail.com

7h30-12h00 | Parking MVVA de Poroani

Au programme :
• Découverte des formations et des métiers

14h00-17h00 | Les Colibris, Dzaoudzi

• Création d’entreprise

25 novembre 2022

• Rencontres avec des professionnels

Ciné Débat responsable

24 novembre 2022

ENVIRONNEMENT

Atelier sur le réchauffement climatique

À partir de 15h | école Frimousse, 1 rue du Stade,
Cavani
Organisé par l’école élémentaire Frimousse

Dans le cadre de la semaine de la science en Outre-Mer,
l’école associative Frimousse propose, sur inscription, une
après-midi découverte sur le thème du réchauffement
climatique et de ses conséquences sur notre environnement
et nos modes de vie.
Au programme : ateliers découvertes et réalisation
d’expériences scientifiques.
L’évènement se clôturera avec l’inauguration du site de
compostage partagé avec notamment les partenaires de
l’école, MESSO, Le Voulé et les P’tits Loups.
Ouvert aux jeunes de 7 à 12 ans et leurs parents.
Inscriptions par email : frimousse976@hotmail.fr

24 novembre 2022

SPORT SANTÉ

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

SENSIBILISATION

12h00-16h00 | Médiathèque de Poroani
Organisé par MESSO

L’association MESSO organise un ciné-débat responsable
ludique et participatif afin d’échanger, sensibiliser et
promouvoir un large public sur un sujet en lien avec l’ESS.

25 novembre 2022

SENSIBILISATION

6ème édition de « SUKU YA WADZADE »
8h00-12h00 | MJC de Mgombani
Organisé par Ufolep 976

Cet évènement à destination des seniors a pour objectifs
de lutter contre la sédentarité des personnes âgées, de
promouvoir l’activité physique et ludique pour les personnes
âgées et de prévenir les risques liés au vieillissement.

26 novembre 2022 		

FORMATION

Formation nettoyage de site
8h00-16h00 | Mamoudzou

Organisé par Mayotte Nature Environnement

Mayotte Nature Environnement organise une formation
destinée aux bénévoles et aux salariés des associations
environnementales sur le nettoyage d’un site.Elle
est gratuite pour les associations adhérentes et 35€/
personne pour les associations non adhérentes.
Inscriptions : coordination@mayottenatureenvironnement.
com ou au 0269613035.

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
ENVIRONNEMENT
26 novembre 2022
activités physiques et une alimentation adaptée. L’objectif
est de travailler en collaboration avec les professionnels de
Sensibilisation aux gestes de tri des
santé de la commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires mais également les associations sportives pour la
emballages ménagers
pratique post-programme.
8h00-16h00 | Mamoudzou
Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
Organisé par Mayotte Nature Environnement
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des
bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi avec leur
MNE organise une journée de sensibilisation aux gestes de
professionnel de santé de référence.
tri des emballages ménagers ouverte au grand public.
Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
Une équipe d’animation sera présente aux zones de tri des
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolymemballages ménagers de Doujani, Cavani et M’tsapéré pour
pique.com - 0639 67 33 77
répondre aux questions de la population sur les gestes de tri
des emballages ménagers.
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé 14
AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05
Des jeux seront proposés avec des lots à gagner.

26 novembre 2022

SENSIBILISATION
27 novembre 2022
Nettoyage quartier Montlegun

ENVIRONNEMENT

Ramassage d’appareils électroménagers

9h00-12h00 | Koungou

8h30-16h00 | Miréreni Combani

Organisé par l’ADVEM

Organisé par l’association RTT

L’association ADVEM oeuvre entre autres pour l’éducation,
l’alphabétisation et la préservation de l’environnement dans
le quartier de Montlegun à Koungou. Elle organise une
action de nettoyage et de ramassage de déchets, ouverte à
tous, pour contribuer à rendre ce quartier plus propre.

L’association Régie de Territoire de Tsingoni organise une
journée de récupération d’appareils électroménagers
défectueux. La récupération est gratuite et ouverte à tous.
Informations au : 02 69 66 46 30

26 novembre 2022

28 novembre 2022

SENSIBILISATION

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Journée de l’ESS

Mayotte acteur de son développement

Organisé par le Dispositif Local d’Accompagnement, porté
par la BGE Mayotte

Organisé par l’ADIM, en partenariat avec le Conseil
départemental

8h00-12h00 | Pôle culturel de Chirongui

8h00-17h00 | Médiathèque Bandrélé

Cet évènement portera sur la thématique : Le numérique
dans les structures associatives. Il est destiné aux entreprises
de l’ESS et aux porteurs de projets, et a pour objectif
d’échanger sur la transition numérique et de montrer
qu’ellepeut être un levier de développement pour les
structures.

26 novembre 2022

L’ADIM, en partenariat avec le Conseil départemental
organise la 3ème édition de « Mayotte acteur de
son développement ». Cet évènement destiné aux
entreprises locales portera sur la thématique suivante :
« L’accompagnement des entreprises mahoraises à monter
en compétence ». Plusieurs acteurs du développement
économique de Mayotte tiendront un stand à destination
du public et des porteurs de projets. L’ESS en tant que
mode d’entreprendre sera représentée par sa Chambre afin
de présenter ses outils destinés aux entreprises locales.

AGRICULTURE

Fête de la vanille

9h00-14h00 | Pôle d’Excellence Rural de Coconi

28 novembre 2022
Inauguration école ACEKB

Organisé par l’association saveurs et senteurs de Mayotte

L’association saveurs et senteurs de Mayotte organise la fête
de la vanille.

10h00-12h00 | Kaweni-Bandrajou

Plus d’une trentaine d’exposants tiendront des stands à
destination du grand public.

Organisé par l’association ACEKB

L’association ACEKB invite le public et ses partenaires à

Au programme :

l’inauguration son nouveau local, qui accueillera une école

•

Vente de produits locaux

•

Animations

•

Dégustations autour de la vanille de Mayotte..

27 novembre 2022

JEUNESSE

pour les jeunes déscolarisés. Cette association oeuvre dans
les domaines de la santé environnementale, la culture et de
l’éducation des jeunes dans le quartier de Kaweni Bandrajou.

28 novembre 2022 		

AGRICULTURE

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

Visites d’exploitations producteurs de
vanille

8h00-16h00 | Bouéni, le matin - Bambo Est, après-midi MJC de Bouéni

À partir de 8h30 | Tsingoni, Combani et Poroani

Organisé par le CROS Mayotte

Organisé par l’association saveurs et senteurs de Mayotte

Le CROS Mayotte a obtenu le 14 février 2020 le label «
Maison du Sport Santé ».

Dans le cadre de la fête de la vanille, l’association saveurs
et senteurs de Mayotte organise des visites d’exploitation
de producteurs de vanille à Tsingoni, Combani et Poroani.

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 professionnels
de santé de la commune pour le suivi et l’orientation des
bénéficiaires mais également les associations sportives pour

Inscriptions : http://bit.ly/3O8V6P5
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VOTRE AGENDA DU 21 AU 30 NOVEMBRE 2022
la pratique post-programme.

30 novembre 2022

Une permanence sera tenue par deux professionnels
(une diététicienne et un éducateur sportif) à disposition
des bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi
avec leur professionnel de santé de référence.

Les mercredis de la coopération

Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND,
Diététicienne
EstelleBertrand@
franceolympique.com - 0639 67 33 77

La médiathèque de Poroani est un outil d’éducation, un lieu
intergénérationnel, qui donne accès à différents espaces
(culinaire, informatique, bibliothèque, ludothèque, salle de
projection) aux usagers.
Tous les mercredis du mois de novembre, du 2 au 30, l’accent sera mis sur la notion de coopération au travers de jeux
de sociétés, et d’activités collectives. Cette action est ouverte à tous, enfants, familles, professionnels de l’éducation

8h00-15h00 | Médiathèque de Poroani
Organisé par MESSO

Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé AhamadiMadi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

29 novembre 2022

ÉDUCATION

Plus d’informations sur facebook «Médiathèque MESSO
de Poroani».

SPORT SANTÉ

Permanence de la Maison du Sport Santé

15h00-18h30 | Permanence à la Mairie de Labattoir
Organisé par le CROS Mayotte

30 novembre 2022

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 professionnels de
santé de la commune pour le suivi et l’orientation des bénéficiaires mais également les associations sportives pour la
pratique post-programme.
Une permanence sera tenue par deux professionnels (une
diététicienne et un éducateur sportif) à disposition des
bénéficiaires pour la prise en charge et le suivi avec leur
professionnel de santé de référence.

Lancement du concours selfise ton
préservatif – 6ème édition
Organisé par l’AEJM

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.

30 novembre 2022

Pour tout renseignement complémentaire : Estelle
BERTRAND, Diététicienne - EstelleBertrand@franceolympique.com - 0639 67 33 77
Ahamadi MADI, Educateur sportif sport santé - Ahamadi-

SENSIBILISATION

Webinaire – Tiers-lieu, qu’est-ce donc ?
9h00-10h00 | Visioconférence

Organisé par le Dispositif Local d’Accompagnement, porté
par la BGE Mayotte

Madi@franceolympique.com - 0639 67 08 05

29 novembre 2022

SANTÉ

La BGE Mayotte, par le biais du Dispositif Local
d’Accompagnement organise un webinaire sur la thématique
des Tiers-lieu. L’objectif est d’expliquer ce que c’est qu’un
Tiers-lieu.

JEUNESSE

Atelier Création de Bougie Personnalisée
8h00-15h00 | Médiathèque de Poroani
Organisé par MESSO

L’association MESSO organise un atelier de conception de
bougie personnalisée originale, avec zéro déchet destiné
aux jeunes.
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Les partenaires nationaux du Mois de l’ESS :
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