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3ème ÉDITION DU MOIS DE L’ESS À MAYOTTE
Près de 40 événements partout sur le territoire !

Depuis 12 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.

En 2017, pour sa première édition à Mayotte, 15 événements avait été organisés à l’occasion du Mois de l’ESS. 
Cette année, les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire proposent plus de 2 200 évènements en France, 
dont près de 40 rendez-vous incontournables à Mayotte.

Travailler, vivre, consommer autrement… les acteurs mahorais de l’Économie Sociale et Solidaire démontreront 
tout au long du mois de novembre qu’une autre façon d’entreprendre et d’agir ensemble est possible.



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, 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 :
u   Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,
u   Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts,
u    Une gestion responsable (bénéfices réinjectés dans l’activités, réserves impartageables).

À Mayotte, l’économie sociale et solidaire représente 281 entreprises de l’ESS qui emploient a minima 
2 613 salarié.e.s, soit 23 % de l’emploi privé de l’île*.

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



DÉCOUVREZ LE PROGRAMME



SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019

PLAYA TOUR 
9h00 - 15h00 | Musical plage
Organisé par l’UFOLEP Mayotte

«  Playa tour  » est une journée d’activités sportives ouverte à tous, 
organisée par l’UFOLEP, la première fédération sportive multisports 
de France. Cette entreprise de l’ESS porte une double ambition : 
celle du sport citoyen et humaniste et celle de l’éducation par le 
sport pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé 
pour tous, de solidarité et d’engagement. De nombreuses activités 
seront proposées aux participants : sports nautiques, activités sur la 
plage (beachfoot, beachvolley, beachrugby, ultimate, slackline, ...) ou 
encore randonnée.

FORMATION COLLECTIVE  
« ANTICIPER SON BUDGET 2020 » 
8h45 - 12h00 | Locaux de la CRESS à Cavani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Le dispositif « Made in ESS : santé, territoires et cohésion sociale » 
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 
une session de formation collective à l’attention des porteurs de 
projets sur le thème «  Anticiper son budget 2020  ». 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.  Cette formation s’adresse aux associations 
employeuses.

SPORT - SANTÉ

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

ENTREPRENEURIAT



MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

CÉRÉMONIE DE SIGNATURE  
DES CONVENTIONS MULTI-PARTENAIRES  
DU DISPOSITIF IEPH
9h00 - 11h00 |  Locaux de MESSO - Rue des fleurs à Kaweni

Organisé par l’association MESSO

Créée en 2017, l’association MESSO intervient dans le champ 
médico-social en proposant des ingénieries ESS et des formations 
pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes porteuses 
de handicap. A l’occasion de la journée de rentrée de la nouvelle 
promotion du dispositif IEPH (Insertion à l’Emploi des Personnes 
en situation de Handicap), l’association organise une cérémonie 
officielle de signature des différentes conventions de partenariat qui 
viennent soutenir le projet.

HANDICAP

7ÈMES JOURNÉES PÉRINATALES DE MAYOTTE
7h30 - 17h00 | Hôtel Sakouli
Organisé par l’association REPEMA

Cette conférence médicale et scientifique a pour but de réunir plus 
de 160 professionnels de santé hospitaliers, libéraux ou associatifs de 
Mayotte afin de les former et d’échanger autour de problématiques 
centrales pour le territoire et ses habitants. Une quinzaine de 
conférenciers se relaieront pour aborder les thématiques suivantes : 
diabète et grossesse, hémorragie de la délivrance, vaccination et 
prématurité, santé publique et périnatalité. L’association inaugura 
à cette occasion son nouveau camion mobile de consultation et 
d’orientation.

SANTÉ

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
MERCREDI 6



SPEED-MEETING  
« FINANCEMENT DE PROJETS EN ESS »
8h30 - 11h30 | Locaux de BGE Mayotte à Kawéni
Co-organisé par FANYA LAB et le DLA-BGE Mayotte

Porté par FANYA LAB - accélérateur de l’ESS et de l’innovation sociale 
- et le DLA - dispositif local d’accompagnement - cet événement a 
pour but d’initier une véritable dynamique de collaboration entre 
les entreprises de l’ESS mahoraises et les financeurs privés. Cette 
rencontre sera l’occasion pour les entrepreneurs sociaux de pitcher 
leurs projets, de présenter les spécificités du modèle ESS et d’exposer 
leurs ambitions de développement et d’investissement. Il permettra 
aux structures de l’ESS de développer une nouvelle approche avec 
les banques et les financeurs privés pour hybrider leur modèle 
économique et changer d’échelle.

DIAGNOSTIC PORTANT SUR L’IAE À MAYOTTE - 
RESTITUTION
14h00 - 16h00 | Restaurant La Renaissance Al-Pajoe
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cet événement réunira les 15 Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) du territoire pour leur présenter les résultats 
d’une étude réalisée par l’Observatoire Régional de l’ESS portant sur 
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) à Mayotte en 2017. Il s’agira 
de dresser un état des lieux de l’IAE mahoraise, de restituer son impact 
socio-économique et de définir avec les SIAE leurs perspectives de 
consolidation et de développement économique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 MARDI 12 NOVEMBRE 2019

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

ATELIER « SPEED JOB DATING »
8h30 - 12h30 | Locaux de Tifaki Hazi à Cavani
Organisé par Tifaki Hazi

Créée en 1998, Tifaki Hazi est une structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE). Par la mise à disposition de personnels en 
insertion pour les particuliers et les professionnels, Tifaki Hazi 
œuvre pour une économie inclusive. A l’occasion du mois de l’ESS, 
le groupement économique solidaire Tifaki organise un « speed job 
dating » dans ses locaux pour recruter des personnels en insertion 
selon les profils suivants : menuisiers, électriciens, charpentiers, 
carreleurs, agents espace vert et plombiers. 

CONFÉRENCE « DIABÈTE ET TÉLÉMÉDECINE »
18h00 - 20h00 | Centre de gestion à Cavani
Organisé par RéDiabYlang 976

Portée par le réseau diabète de Mayotte RéDiabYlang, cette 
conférence est ouverte aux professionnels de santé, aux associations 
et aux usagers. Trois professionnels de santé aborderont la prise en 

EMPLOI

SANTÉ

charge du diabète à Mayotte et présenteront un dispositif innovant 
de télémédecine permettant un meilleur accès aux soins et une 
prise en charge renforcée des patients diabétiques. Cet événement 
s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète 2019.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

JOURNÉE PORTES OUVERTES MSANDA
8h30 - 12h30 | 5 Rue Kanaleni - Cavani
Organisé par Msanda Mayotte

Créée en 2007, Msanda Mayotte est la première structure d’aide et 
de maintien à domicile pour les personnes âgées et en situation de 
handicap. A l’occasion du Mois de l’ESS, l’association ouvre ses portes 
au grand public pour faire découvrir ses nouveaux locaux ainsi que 
ses différents services au plus près de la population. Au programme : 
séances d’informations, divertissements et témoignages de bénéfi-
ciaires. Petit-déjeuner et repas de midi offerts.

SOCIAL



SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

DÉCOUVERTE DE LA FARINE DE MANIOC
7h00 - 13h30 | Mairie d’Acoua
Organisé par la Régie de Territoire Maecha Espoir

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. A l’occasion du Mois de l’ESS, 
l’association organise une journée de valorisation et de promotion 
de son nouveau produit local phare : la farine de manioc. Au 
programme : table ronde sur la recherche, l’histoire et la cuisine de 
ce produit, visite de l’atelier de production, échanges autour des 
opportunités de développement de la filière.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE
8h00 - 15h00 | Plateau de Koungou
Organisé par RéDiabYlang 976

La Journée Mondiale du Diabète est le symbole d’une mobilisation 
collective. Elle a pour objectif de mieux faire connaître la maladie, 

SANTÉ

sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir. Pour cette 
nouvelle édition, l’association RéDiabYlang organise une journée de 
sensibilisation et de prévention sur le thème « Diabète et famille », en 
partenariat avec de nombreux acteurs de la santé. Au programme : 
dépistage du diabète sur place, ateliers autour de l’alimentation, 
activités physiques et sportives, animation et jeux ludiques pour 
parents et enfants !

ESSPRESSO « ARTISANS SOLIDAIRES » 
9h00 - 11h30 | FANYA LAB à Malamani
Organisé par FANYA LAB

Les ESSpresso sont des rendez-vous B to B qui ont pour but de 
promouvoir l’offre des biens et services des entreprises de l’ESS, 
soutenir le développement des activités et des filières et encourager 
la création de projets ESS innovants à travers la coopération inter-
acteurs. Cet ESSpresso dédié aux artisans du territoire a pour but 
de leur présenter les modèles de coopératives existants (CAE, SCOP, 
SCIC, etc.) et d’imaginer avec eux les perspectives de création de 
coopératives artisanales mahoraises. 

ENTREPRENEURIAT



DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

4ÈME ÉDITION DU TRAIL DES AMIS
5h30 - 13h00 | Place de l’ancien marché à Mamoudzou
Organisé par Amis Raid Rando

Amis Raid Rando Mayotte est une association qui, par ses courses 
en nature et ses randonnées, fait la promotion du sport, de la santé, 
de la culture et du loisir à Mayotte. Pendant le Mois de l’ESS, Amis 
Raid Rando organise la 4ème édition du Trail des Amis, une épreuve 
de marche et course à pieds ouverte à tous. Au programme : un trail 
de 29 km (départ 5h30), une marche de 15 km (départ 6h30) et une 
course pour les enfants de 6 à 10 ans d’1 km (départ 9h00).

SPORT - SANTÉ

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

FORMATION COLLECTIVE  
« ANTICIPER SON BUDGET 2020 » 
8h45 - 12h00 | Locaux de la CRESS à Cavani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Le dispositif « Made in ESS : santé, territoires et cohésion sociale » 

ENTREPRENEURIAT

ATELIERS RESTAURATION 
8h00 - 13h00 | Restaurant Le Choizil à Hamjago
Organisé par l’association Salama salimine

Salama Salimine assure un accompagnement administratif et social 
des personnes retraitées, âgées et porteuses de handicap, ainsi que 
de leurs familles. Pendant le Mois de l’ESS, l’association lance son 
nouveau projet  : des « ateliers restauration ». Ces ateliers culinaires, 
élaborés avec des produits locaux (fournis par l’association d’agricul-
teurs GVA HIMA OUFAGNE HAZI) ont pour but de créer du lien social 
et de rompre l’isolement des personnes vulnérables. L’association 
effectue ensuite un portage des repas préparés auprès des bénéfi-

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 
une session de formation collective à l’attention des porteurs de 
projets sur le thème «  Anticiper son budget 2020  ». 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.  Cette formation s’adresse à des associations 
bénévoles désireuses de devenir employeuses en 2020.

HANDICAP



OUVERTURE DE LA FORMATION  
PRÉ-QUALIFIANTE AUX MÉTIERS DU SPORT
Locaux de l’UFOLEP à Cavani
Organisé par l’UFOLEP Mayotte

L’UFOLEP, première fédération sportive multisports de France, 
met en place une formation pré-qualifiante aux métiers du sport 
à Mayotte.  Il s’agit d’une formation en alternance qui prépare à 
l’entrée en formation professionnelle. Cette pré-qualification réside 
essentiellement dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle 
d’un public sans emploi. Elle s’adresse aux personnes désireuses de 
devenir animateur.trice et/ou éducateur.trice sportif.ve.

SPORT - SANTÉ

ciaires en incapacité de se déplacer. Ces ateliers auront lieu chaque 
lundi à compter du 18 novembre.

MARDI 19 NOVEMBRE 2019

VISITE DES ATELIERS  
ET CHANTIERS D’INSERTION 
9h00 - 12h00 | Parking de la poste de Dembeni
Organisé par PEPS

PEPS est une structure d’insertion par l’activité économique. Alors  
que le projet Chantier d’Insertion 2018-2019 touche à sa fin, 
l’association invite les institutionnels et les partenaires à une visite 
des chantiers et travaux réalisés dans le cadre des ACI centrés autour 
du reboisement forestier. Les équipes présenteront l’association,  
ses objectifs, ses projets futurs ainsi que les travaux réalisés en 
partenariat avec l’ONF et le SRF.

EMPLOI



ATELIER PRESCRIPTEURS
8h30 - 12h00 | Locaux de Tifaki Hazi
Organisé par Tifaki Hazi

Créée en 1998, Tifaki Hazi est une structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE). Par la mise à disposition de personnels en 
insertion pour les particuliers et les professionnels, Tifaki Hazi 
œuvre pour une économie inclusive. A l’occasion du Mois de l’ESS, 
le groupement économique solidaire Tifaki organise une matinée 
d’échanges avec les prescripteurs locaux afin de consolider leurs 
partenariats.

EMPLOI

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

MATINALE SUR LES FILIÈRES REP
9h00 - 12h00 | FANYA LAB à Malamani
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et Maoré Territoires

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Quels sont les liens entre filières REP et structures de l’ESS ? Quelle 
réglementation s’applique à Mayotte ? Quels sont les acteurs 
référents dans le secteur des déchets ? A l’occasion de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets (SERD), cette matinale vise 

JURY DU FONDS D’APPUI  
« AGIR ET ENTREPRENDRE À MAYOTTE »
13h30 - 16h30 | Locaux de la DJSCS
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et la DJSCS

Le fonds d’appui « Agir et entreprendre à Mayotte » permet aux jeunes 
mahorais âgés de 18 à 30 ans d’expérimenter de manière collective 
ou individuelle la mise en place d’un projet entrepreneurial d’intérêt 
général par le biais d’une association, d’une entreprise ou tout autre 
modèle juridique. Après délibération, les projets les plus aboutis se 
verront attribuer une subvention à hauteur maximale de 2500 €.

ENTREPRENEURIAT

à favoriser les échanges entre les porteurs de projets ESS engagés 
dans le champ de l’économie circulaire et du réemploi et les éco-
organismes présents sur le territoire. Il s’agit de créer des dynamiques 
de coopération et de partenariat entre les porteurs de projets ESS 
pour développer et structurer la filière déchets à Mayotte, en matière 
de collecte et de traitement.



DEJ’ESS « L’AGRICULTURE : UN LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LE NORD DE L’ÎLE » 
8h30-12h00 | Pôle ESS d’Acoua (Mairie)
Co-organisé par la CRESS et le Pôle ESS d’Acoua

À l’occasion du Mois de l’ESS, la CRESS de Mayotte et le Pôle ESS 
d’Acoua lancent le premier Dej’ESS ! Ces rencontres d’information 
et d’échanges thématiques en proximité des acteurs et de leurs 
problématiques seront essaimées aux quatre coins du territoire 
en 2020 dans le but de contribuer à la structuration des filières 
économiques. Cette première matinée abordera le thème de 
l’agriculture mahoraise et des circuits courts comme levier de 
développement pour le nord de l’île, à travers le prisme du modèle 
ESS.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

FORUM RECYCLONS-NOUS ! 4ÈME ÉDITION 
9h00 -16h00 | Place de la République Mamoudzou
Organisé par Mayotte Nature Environnement  
avec le réseau EEDD

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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(SERD), cette manifestation a pour objectif de sensibiliser la popula-
tion à l’importance du tri, et pointer du doigt le fléau des déchets et 
canettes qui polluent l’île et son lagon. Des stands d’animations sur la 
thématique des déchets seront proposés tout au long de la journée 
pour présenter les alternatives du développement durable et limiter 
la production de déchets dans notre quotidien.

CONCOURS BASSY CANNETTES 
9h00 -12h00 | Place de la République Mamoudzou
Organisé par Yes We Can Nette

Depuis 2016, Yes We Can Nette s’engage à Mayotte en faveur du 
réemploi, de l’économie circulaire et du développement durable. 
Leur action s’articule autour de la collecte de déchets recyclables, 
d’épiceries éco-solidaires et de laveries sociales. A l’occasion de la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) et du Forum 
Recyclons-nous, l’association organise un concours de ramassage 
de cannettes pour sensibiliser le grand public aux questions 
environnementales.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

MARDI 26 NOVEMBRE 2019

SÉMINAIRE INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ECONOMIQUE
8h30 - 12h00 | MJC de Kaweni
Organisé par les SIAE mahoraises

L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) vise à embaucher et 
accompagner des personnes éloignées de l’emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières. A ce titre, l’IAE 
apporte des réponses concrètes aux problématiques identifiées 
à Mayotte telles que la lutte contre les exclusions, le chômage 
structurel, les inégalités sanitaires, sociales, économiques et 
culturelles. A l’occasion du Mois de l’ESS, les quinze SIAE du territoire 
organisent conjointement un séminaire dédié afin de valoriser leur 
modèle et rendre compte de leur impact socio-économique pour le 
développement de l’île auprès des entreprises privées, des acheteurs 
publics et des particuliers. Cet événement est soutenu par le DLA-
BGE et la CRESS de Mayotte.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



L’ADIE défend l’idée que chacun, même sans capital et sans diplôme, 
peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagne-
ment professionnel personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité 
et la responsabilité. Afin de lever les freins à la création d’entreprise, 
l’ADIE Mayotte organise une réunion villageoise d’information au 
plus près des habitants dans le quartier prioritaire de la Vigie.  Une as-
sociation de femmes commerçantes ainsi qu’un client intermédiaire 
de l’ADIE viendront témoigner de leur parcours d’entrepreneurs.

ENTREPRENEURIAT

CAFÉ-DÉBAT SUR LES VIOLENCES 
CONJUGALES CHEZ LES JEUNES À MAYOTTE
14h00 - 16h00 | Salle polyvalente du CUFR
Organisé par AECUM

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, l’Association des Étudiants du Centre 
Universitaire de Mayotte - AECUM et ses partenaires organisent un 
café-débat sur les violences conjugales chez les jeunes à Mayotte. 
Plusieurs sujets seront abordés lors de cet échange notamment la 
distinction entre violence physique et violence psychologique. Cet 
évènement est gratuit et ouvert à tout public.

SANTÉ

RÉUNION VILLAGEOISE « L’ENTREPRENEURIAT 
AU COEUR DE LA VIGIE »
9h00 - 12h00 | La Vigie Petite-Terre
Organisé par l’ADIE en partenariat avec la Communauté 
de Communes de Petite-Terre

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 (suite)



MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

MATINALE « ESS ET COLLECTIVITÉS »
9h00 - 12h00 | Mairie de Mamoudzou
Co-organisé par le CNFPT et la CRESS de Mayotte

Le CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale - 
organise en partenariat avec la CRESS de Mayotte une matinale 
d’information à destination des collectivités locales du département. 
Cette rencontre a pour but de redéfinir le cadre réglementaire 
de l’économie sociale et solidaire et d’en présenter les enjeux et 
perspectives pour les collectivités. Il s’agira d’échanger sur les 
pistes possibles de déploiement de l’ESS au sein de nos territoires 
pour développer une économie qui vise la création de richesses et 
d’emplois, l’intérêt collectif et le respect de l’environnement.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

FORMATION COLLECTIVE  
« ANTICIPER SON BUDGET 2020 »
8h45 - 12h00 | Locaux de la CRESS à Cavani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Le dispositif « Made in ESS : santé, territoires et cohésion sociale » 
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 
une session de formation collective à l’attention des porteurs 
de projets sur le thème « Anticiper son budget 2020 ». 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. Cette formation s’adresse aux CCAS.

ENTREPRENEURIAT

ADIE HOURS - 1ÈRE ÉDITION
16h00 - 18h00 | Agence ADIE de Kawéni
Organisé par l’ADIE

ENTREPRENEURIAT

L’ADIE défend l’idée que chacun peut devenir entrepreneur s’il a accès 
au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, 
fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Cette 
entreprise de l’ESS favorise l’initiative économique grâce à l’octroi 
du microcrédit accompagné. A l’occasion du Mois de l’ESS, l’antenne 
de Mayotte lance un nouveau format événementiel : les ADIE Hours. 
Ces rencontres « réseau » conviviales entre entrepreneurs ont pour 
objectifs d’élargir ses contacts professionnels, d’échanger autour de 
thématiques communes et de développer son activité. 



PETIT-DÉJEUNER PRESSE - L’AFD S’ENGAGE 
POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
SOLIDAIRE À MAYOTTE
9h00 - 10h00 | Locaux de la CRESS à Cavani
Organisé par l’AFD et la CRESS de Mayotte

Financé par l’ADEME Réunion-Mayotte depuis septembre 2017, le 
dispositif « Économie Circulaire et Transition Écologique » porté par 
la CRESS de Mayotte a pour objectifs : d’accompagner les collectivités 
et les entreprises de l’ESS dans le déploiement et la mise en œuvre 
d’une stratégie territoriale adaptée aux spécificités mahoraises ; 
de développer la mise en réseau et l’animation territoriale des 
acteurs ; de faire émerger de nouvelles filières créatrices d’emploi ; de 
promouvoir l’ESS comme catalyseur d’innovation sociale en matière 
de développement durable. L’Agence Française de Développement 
s’engage aux côtés de la CRESS de Mayotte par la signature d’une 
convention de co-financement d’un an visant à renforcer le dispositif.

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 (suite)

LANCEMENT DU CONCOURS SELFISE 
TON PRÉSERVATIF – 3ÈME ÉDITION
10h00 - 14h00 | Esplanade du CUFR
Organisé par 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 âgés 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 le 28 novembre 2019 sur l’esplanade du CUFR 
en présence des partenaires de l’opération ainsi que de la MGEN 
Mayotte, parrain du concours.

SANTÉ
ÉCONOMIE CIRCULAIRE



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

ESSPRESSO « ACHAT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE »
15h30 - 17h30 | Restaurant La Renaissance Al-Pajoe
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et le DLA-BGE

Les ESSpresso sont des rendez-vous B to B qui ont pour but de 
favoriser l’interconnaissance entre les entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Ces rencontres professionnelles ont pour but de 
promouvoir l’offre des biens et services de l’ESS, soutenir l’activité des 
entreprises de l’ESS et encourager la création de projets innovants 
à travers la coopération inter-acteurs. Cet ESSpresso a pour but 
de faire connaître aux acheteurs publics et privés les Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) du territoire et leurs 
champs d’intervention pour favoriser l’insertion de clauses sociales 
dans les marchés publics et faciliter l’accès à l’emploi des personnes 
en contrat d’insertion. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

MATINALE DE RÉSEAUTAGE DES ENTREPRISES 
DE L’ESS - 2ÈME ÉDITION
8h00 - 14h00 | Plage de M’Bouini
Organisé par Fanya Lab

A l’occasion du Mois de l’ESS, FANYA LAB, l’accélérateur de l’ESS 
et de l’innovation sociale,  organise une matinale de réseautage à 
l’attention des porteurs de projet accompagnés par ses équipes 
dans leur création, développement ou consolidation d’activité  ! Se 
rencontrer, se découvrir des points communs, partager son vécu 
d’entrepreneur social, dans ses difficultés comme dans ses succès, 
initier des partenariats : autant d’objectifs à atteindre pendant cette 
séquence d’animation et d’échanges entre les trente entrepreneurs 
sociaux conviés.

ENTREPRENEURIAT



ACTION NUTRI-MINIBASKET
14h00 - 17h30 | Place Congrès à Pamandzi
Organisé par le Club de basket Rapides Eclairs

Le Club de basket Rapides Eclairs organise un atelier de sensibili-
sation autour de la nutrition pour les enfants du club : échanges 
autour de l’hydratation, goûter équilibré proposé à tous les enfants 
présents, etc. Un parcours de basket adapté est également pro-
grammé pour sensibiliser les jeunes à la question du handicap. Les 
enfants du club de basket de Labattoir sont également conviés.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

JOURNÉE GASTRONOMIQUE
8h30 - 16h00 | Devant l’école maternelle de Tsimkoura
Organisé par l’association Village Websit

Créée en 2006, l’association Village Websit a pour finalité l’accom-
pagnement scolaire et éducatif des jeunes de Tsimkoura à travers le 
développement de la lecture et de la culture informatique ; la pro-
motion de la culture et de la gastronomie mahoraise tout en préser-
vant le lien intergénérationnel ; 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, Village Websit 
organise une journée gastronomique autour des plats traditionnels 
mahorais qui tendent à disparaître auprès des jeunes générations.

JEUNESSESPORT - SANTÉ

SUHA NA UNONO WA MTRUMCHÉ
13h00 - 17h00 | MJC de Combani
Organisé par l’OMS Tsingoni

Le projet « Suha na Unono Wa Mtrumché », programme de sport-
santé  piloté par l’OMS Tsingoni a pour objectif de mobiliser les 
femmes des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville autour 
d’activités physique et sportives variées mais, aussi les sensibiliser au 
sport-santé et au bien-être. Venez découvrir les stands de partenaires 
évoluant dans le champ du sport et de la santé de 13h00 à 16h00. 
L’événement se terminera par un fitness géant de 16h00 à 17h00.

SPORT - SANTÉ



20 ANS DE LA CRÈCHE NIYATSARA
9h00 - 17h00 | Kani-Kéli
Organisé par l’Association Niyatsara Mitarimirizaza

Créée en 1999, la crèche associative Niyatsara est un mode d’accueil 
agréé par la PMI pour 20 enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Elle agit pour 
permettre aux parents de concilier vie personnelle et vie profession-
nelle tout en se sentant comme à la maison ! L’association organise 
une journée événement à l’occasion de ses 20 ans pour partager, 
échanger et inaugurer ses nouveaux locaux autour d’un moment 
convivial en présence des enfants, des parents et des partenaires de 
la structure.

JEUNESSE

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 (suite)
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PENDANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE, 
LE CRIB SE DÉLOCALISE AUX QUATRE COINS 
DE L’ÎLE !
Le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) a pour 
missions d’informer les associations bénévoles, de les accompagner dans 
leur structuration et de former les bénévoles associatifs. Afin d’accompagner 
plus d’associations sur le territoire, notamment celles qui sont trop éloignées 
du Grand Mamoudzou, le CRIB se déplace dans les communes partenaires 
pour accompagner les associations sur des thématiques données. Avec cette 
action, le CRIB a notamment pour volonté de faciliter l’accès à l’information, 
le conseil et l’accompagnement des bénévoles associatifs des communes ci-
blées. L’action se poursuivra jusqu’en juin 2020.

PROFESSION SPORT ET LOISIRS ORGANISE 
DES ACTIVITÉS SPORT-SANTÉ EN PARTENARIAT 
AVEC LES CCAS DE DEMBENI ET D’ACOUA !
Acteur engagé de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), Profession Sport et 
Loisirs s’engagent auprès des clubs, des associations et des communes par la 
mise à disposition d’éducateurs sportifs diplômés. L’association a développé 
un partenariat avec :

u  le CCAS de Dembéni pour animer des sessions de sport-santé auprès des 
personnes âgées ;

u le CCAS d’Acoua pour des activités de sport-santé tout public.

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 
À M’TSAMBORO
9h00 - 12h00 | Maison des Services 
de M’Tsamboro 

Module : Projet associatif

LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
À SADA
9h00 - 12h00 | MJC de Mangajou 

Module : Méthodologie du projet 
/ Rédiger une fiche action 

LE SAMEDI 16 NOVEMBRE 
À M’TSANGAMOUJI
8h30 - 12h00 | Mairie de M’Tsan-
gamouji 

Module : Rédiger son projet 
associatif

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 
À KANI-KÉLI
9h00 - 12h00 | MJC de Kanibé

Module : Les différentes sources  
de financement 

LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 
À KOUNGOU
9h00 - 12h00 | Bibliothèque  
de Koungou
Rendez-vous individuels pour 
accompagner les associations  
dans leurs démarches

Retrouvez l’équipe du CRIB :

TOUS LES LUNDIS
18h30 - 19h30 | Salle mouringue 
boxing à M’Tsangadoua 

TOUS LES MARDIS
07h30 - 09h00 | Plateau polyvalent 
de Tsararano
09h30 - 11h00 | Plateau polyvalent 
d’Ongoujou
18h30 - 19h30 | École primaire 
d’Acoua

TOUS LES MERCREDIS
18h30 - 19h30 | Salle mouringue 
boxing à M’Tsangadoua

TOUS LES JEUDIS
07h30 - 09h00 | Plateau polyvalent 
- MJC d’Hajangua
09h30 - 11h00 | MJC de Dembeni
18h30 - 19h30 | École primaire 
d’Acoua

TOUS LES VENDREDIS
07h30 - 09h00 | Plateau polyvalent 
d’Iloni

Retrouvez-les chaque semaine :



LE MOIS DE L’ESS EST COORDONNÉ PAR  
LA CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Inscrite dans la loi du 31 juillet 2014 à l’article 6, 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 œuvre des actions de 
sensibilisation et de promotion de cette autre façon d’entreprendre et d’agir ensemble. 

LA CRESS DE MAYOTTE EN CHIFFRES*

4 dispositifs au service des entreprises  
de l’ESS et des territoires

*chiffres consolidés depuis le 13 décembre 2016

u  18 salariés 
u  284 porteurs de projet rencontrés
u  118 porteurs de projet accompagnés dans la création ou la 

consolidation de leur activité

u  9 entreprises de l’ESS créées
u  67 emplois créés et 152 emplois consolidés

u  64 marchés publics comportant une clause sociale

Soit 217 591 heures d’insertion au bénéfice des personnes 
les plus éloignées de l’emploi

La CRESS de Mayotte accompagne le développement des entreprises 
de l’ESS et des filières à travers : 

u  La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de 
l’ESS ;

u   L’ appui à la création, au développement et au maintien des 
entreprises ; 

u  L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des 
entreprises ; 

u  La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à 
disposition des données économiques et sociales relatives aux 
entreprises de l’ESS ; 

u   L’information des entreprises sur la dimension européenne 
de l’ESS et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises 
établies dans les autres États membres de l’Union européenne ; 

u   Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution 
(Outre-mer), le développement et l’animation de la coopération 
internationale des collectivités concernées en matière d’ESS.



Adhérer à la CRESS c’est s’engager pour le développement de l’ESS

Rejoignez le mouvement !

www.cress-mayotte.org

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Mayotte
2 rue des Agaves - Immeuble Briquetterie - Cavani - 97600 MAMOUDZOU

Numéro de Siret : 811 294 107 000 16 - Code APE : 9499Z
Tél : 0269 63 16 39 - contact@CRESS-mayotte.org


