
Première Conférence Régionale de 
l’ESS 
Le 6 novembre de 8h30 à 17h au Conseil 
Départemental 

Rassemblement incontournable des acteurs 
mahorais de l’ESS, la Conférence Régionale a 
vocation à impulser une dynamique de réseau et 
orienter les politiques publiques en faveur du 
développement économique et social du 
territoire. 

Journée Portes Ouvertes : Tifaki Hazi 
Le 7 novembre de 8h à 11h dans les locaux de 
Tifaki Hazi (Cavani) 

Tifaki Hazi vous invite à une évaluation de son 
utilité sociale territoriale, qui dépasse le cadre 
habituel des politiques d’emploi et d’insertion. 
Cet échange permettra d’identifier les multiples 
apports de Tifaki Hazi sur le territoire, 
contribuant ainsi à renforcer la cohérence de 
son projet et valoriser sa plus-value.  
+ d’infos : 02 69 62 46 46

SEMAINE DU 4 AU 12 NOVEMBRE 2017

Journée «  Rencontrons-nous  » de la 
Caisse Locale du Crédit Agricole  
Le 8/11 à Mamoudzou, Bandrélé et Combani 

Ensemble, salariés et administrateurs vont à la 
rencontre de leurs clients et prospects, afin 
d’expliquer leur différence de banque 
mutualiste. C’est pour cette raison que toutes 
les agences seront fermées ce jour-là à la 
clientèle. 

1ÈRE ÉDITION À MAYOTTE

FÊTE SES 10 ANS

Depuis 10 ans, le mois de novembre est celui de l’Économie Sociale et Solidaire : ce sont plus de 2500 
entreprises de l’économie sociale et solidaire qui proposent près de 2000 événements en France. 

Pour sa première édition à Mayotte, le Mois de l’ESS regroupe 15 rendez-vous incontournables sur 
tout le territoire : rencontres, débats, portes ouvertes et autres animations.  

Pour plus d’informations, rendez-vous vite sur :  
http://www.cress-mayotte.org/agir/le-mois-de-less/ 

Table ronde «  Mécénat et dons aux 
associations » 
Organisée par le DLA-BGE Mayotte 
Le 4 novembre de 8h30 à 12h à l’Hémicycle 
Younoussa Bamana 

Pour la première fois à Mayotte, une table 
ronde sera dédiée au sujet du mécénat et des 
dons aux associations. Quels avantages pour 
l ’entreprise ? Quels apports pour les 
associations ? Comment recourir au mécénat ? 

http://www.cress-mayotte.org/agir/le-mois-de-less/


SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2017

Semaine Portes Ouvertes : le Centre 
Communa l d ’Act ion Soc ia le de 
Chirongui 
Du 13 au 17 novembre à la mairie de Chirongui 

Toute la semaine, le CCAS expose les actions de 
ses trois Ateliers Chantiers d’Insertion : leurs 
missions, fonctionnement et résultats seront 
présentés et illustrés par des photos.  
Aux horaires d’ouvertures de la mairie : du lundi 
au jeudi 7h30-12h00 et 13h30-16h30. Le 
vendredi 7h30-11h00.  
+ d’infos : ccas@chirongui.yt

Journée Portes Ouvertes : les 
Apprentis d’Auteuil 
Le 14 novembre de 9h à 14h au restaurant 
d’application (Mamoudzou)  

Le temps d’une demi-journée, les élèves 
deviennent formateurs : cours de cuisine, 
préparation d’une entrée et d’un dessert, arts 
de la table, service en salle, dégustation… 
Réservez vite ! Places limitées à 10 personnes.  
Inscriptions : vera.florent@apprentis-auteuil.org

Journée Portes Ouvertes : la Régie de 
Territoire Maecha Espoir  
Le 15 novembre de 8h à 17h à la Régie (Acoua) 

Toute la journée, la RTME présente ses activités 
et son projet ESS. Profitez-en pour visiter son 
atelier de transformation de farine et sa cuisine ! 
A 9h30, visite du jardin espace vert Acoua 2. A 
11h, dégustation de jus de fruits frais.  
+ d’infos : 02 69 61 08 51

Déj’ de l’ESS : PEPS et Mlezi Maore 
Le 16 novembre de 12h à 14h au Centre 
Universitaire (Dembéni) 

Espace d’échanges informels sur l’esplanade du 
CUFR, les Déj’ de l’ESS permettent la rencontre 
individuelle entre étudiants et employeurs de 
l’ESS.  
Ce premier Déj’ conviera Mlezi Maore et PEPS, 
deux structures d’insertion par l’activité 
économique. 

SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2017

Forum de l’Economie Circulaire Sociale 
et Solidaire 
Organisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 
Du 20 au 24 novembre à la Maison de 
l’Entreprise (Mamoudzou) 

Privilégiant cette année encore les rencontres et 
les échanges entre professionnels pour 
dynamiser les initiatives futures, le Forum 
proposera 2 jours d’échanges, conférences et 
ateliers, suivis de 3 jours de coaching pour 
accélérer votre projet. 



SEMAINE DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2017

Journée Portes Ouvertes : Mlezi Maore 
Le 28 novembre de 9h à 12h sur le site du 
Chantier d’Insertion (Bandrélé) 

Mlezi Maore vous invite à découvrir son Service 
d’Insertion par l’Activité Économique : visite 
d’un chantier d’insertion, expo photo, 
témoignages de bénéficiaires… 
+ d’infos : 02 69 61 64 00

Journée d’étude sur le développement 
et le travail informel 
Le 30 novembre de 8h à 16h au Centre 
Universitaire (Dembéni) 

Acteurs locaux et universitaires débattront sur 
le phénomène du travail informel à Mayotte : 
comment le définir ? Quels sont les outils 
existants pour le comprendre ? En quoi 
constitue-t-il un enjeu déterminant pour le 
développement de l’île ? 

Déj’ de l’ESS : Caisse d’Épargne et 
MGEN 
Le 30 novembre de 12h à 14h au Centre 
Universitaire (Dembéni) 

Espace d’échanges informels sur l’esplanade du 
CUFR, les Déj’ de l’ESS permettent la rencontre 
individuelle entre étudiants et employeurs de 
l’ESS.  
Ce second Déj’ conviera la MGEN, mutuelle n°1 
à Mayotte, et la Caisse d’Épargne, banque 
sociale et solidaire. 

La CRESS de Mayotte remercie son partenaire, la MGEN, la mutuelle n°1 à Mayotte

Ses valeurs de solidarité, d’entraide et de laïcité permettent à plus de 16 000 personnes d’être 
accompagnées en santé en prévoyance. Historiquement mutuelle de l’Éducation Nationale, elle 
propose maintenant des solutions pour tous : étudiants, salariés et indépendants.

Le Mois de l’ESS est coordonné par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

La CRESS de Mayotte rassemble, fédère et représente les organisations et entreprises de l’ESS du 
territoire. Elle a pour objectif le développement de l’économie sociale et solidaire dans la région 
et met en oeuvre des actions de sensibilisation et de promotion de cette autre façon 
d’entreprendre et d’agir ensemble.

Avec la participation de 


