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4ème ÉDITION DU MOIS DE L’ESS À MAYOTTE

Depuis 13 ans, le Mois de l’ESS est devenu le rendez-vous incontournable des ci-
toyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés et des acteurs publics intéres-
sés 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 lu-
diques et éducatives, etc.

Cette année, les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire proposent environ 
1000 évènements en France, dont près de 25 rendez-vous incontournables à Mayotte. 

#AGENDA DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

En raison des nouvelles mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire, les évé-
nements du Mois de l’ESS en présentiel réunissant plus de 6 personnes sur la 

voie publique ont été annulés. Les événements sous format digitalisé sont privilégiés. 

Une évaluation de la situation sanitaire à Mayotte sera effectuée chaque jeudi par le 
Préfet avec la directrice générale de l’ARS et le recteur de Mayotte permettant d’ajus-
ter ces dispositions chaque semaine. Pour cette raison, le programme du Mois de 
l’ESS 2020 sera communiqué de façon hebdomadaire chaque vendredi afin d’adap-
ter son organisation aux décisions prises par la Préfecture. 
Plus d’informations sur https://bit.ly/3oHlvWU

http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/CORONAVIRUS-COVID-19/Actualites/Application-de-nouvelles-mesures-relatives-a-l-etat-d-urgence-sanitaire


QU’EST-CE QUE L’ESS ?

Définie par la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire est un mode d’en-
treprendre et de développement économique, adapté à tous les domaines de l’acti-
vité humaine, à tous les secteurs d’activité.

Cette économie, créatrice de richesses et d’emplois, développe des produits et ser-
vices qui visent l’intérêt collectif, l’implication des citoyens, le respect de l’environne-
ment, 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 « entre-
prises de l’ESS » et respectent des principes éthiques forts :

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

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

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

À Mayotte, l’économie sociale et solidaire représente 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



#AGENDA DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

14 Novembre 2020 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

C’est quoi l’ESS dans la production de farine de Manioc ?
7h00-13h00 | Rue Said Toumbou, Quartier Mjihari, 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 produit local phare : la farine 
de manioc. Au programme : stands de découverte des variétés de 
manioc locales, histoire et la cuisine de ce produit, ses techniques de 
fabrication, et échanges autour des opportunités de développement 
de la filière.

14 Novembre 2020

Le CRIB à Bandrélé et en Petite-Terre
9h00-12h00 | Bandrélé et Petite-Terre
Organisé par le CRIB

Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) 
a pour missions d’informer les associations bénévoles, de les accom-
pagner dans leur structuration et de former les bénévoles associatifs. 
Afin d’accompagner plus d’associations sur le territoire dans leurs 
démarches administratives, notamment celles qui sont trop éloi-
gnées du Grand Mamoudzou, le CRIB se déplace dans les com-
munes partenaires pour accompagner les associations sur des thé-
matiques données.
Avec cette action, le CRIB a notamment pour volonté de faciliter l’ac-
cès à l’information, le conseil et l’accompagnement des bénévoles 
associatifs des communes ciblées. 

ENTREPRENEURIAT



14 Novembre 2020 SANTÉ

Journée mondiale du Diabète
8h00-15h00 | Impasse Said Hassan M’nagnochi, quartier 
Boboka, Mamoudzou
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, 
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 diabète, en partenariat avec 
de nombreux acteurs de la santé. 
Au programme : dépistage du diabète sur place, ateliers autour de 
l’alimentation, des activités physiques et sportives, animation et jeux 
ludiques pour parents et enfants !

17 Novembre 2020 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Webinaire « ESS 2024, une opportunité pour les 
entreprises de l’ESS ultramarines »
15h30-17h00 | visioconférence
Co-organisé par les CRESS de Mayotte, la Réunion, Guyane et des 
Îles de la Guadeloupe, en partenariat avec l’association les Canaux

En 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques vont générer des 
opportunités économiques dans un grand nombre de secteurs d’ac-
tivités et ce, sur l’ensemble des territoires, même ultramarins.
À destination des entreprises de l’ESS, cette rencontre digitale a 
pour objectif de les informer sur les achats socialement responsables 
et l’accès à la commande publique. 
Au programme : des témoignages d’entreprises déjà positionnées 
sur des marchés publics, des partages de bonnes pratiques et des 
échanges avec les CRESS pour accompagner les entreprises de l’ESS 
à se saisir de cette opportunité.
de la filière.

#AGENDA DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2020



18 Novembre 2020 SENSIBILISATION

L’ESS s’invite au lycée du Nord
8h00-16h00 | Lycée du Nord, Acoua
Organisé par Fanya Lab*

Fanya Lab* - accélérateur de l’ESS et de l’innovation sociale - se 
délocalise au se délocalise le temps d’une journée au lycée du Nord 
pour sensibiliser les élèves de classe de BTS.
Cette intervention, organisée autour de deux ateliers sera l’occasion 
pour les jeunes : 

• de se mettre à la place d’un porteur de projet qui souhaite créer 
une entreprise sociale répondant à une problématique qu’il au-
ront eux-mêmes identifiée ;

• d’identifier, comparer et comprendre la différence entre les en-
treprises de l’ESS et les entreprises classiques.

Ludiques, participatifs et inclusifs ces ateliers pourront servir de point 
de départ pour la mise en place de projets plus concrets, comme la 
création d’une association ou d’une coopérative éphémère pour que 
les jeunes puissent s’approprier les principes de l’ESS.

#AGENDA DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

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

19 Novembre 2020 SENSIBILISATION

Atelier sur « l’innovation sociale » 
9h00-12h00 | visioconférence
Organisé par Fanya Lab*

Pendant le Mois de l’ESS, Fanya Lab* - accélérateur de l’ESS et 
de l’innovation sociale - propose tous les jeudis une matinale thé-
matique sur l’entrepreneuriat social. Cette troisième matinée qui 
portera sur « l’évaluation d’impacts » est notamment destinée aux 
porteurs de projet ESS qui souhaitent mener à bien une étude d’im-
pact social de leur projet. 
Ce temps d’échanges permettra de se familiariser avec la notion 
d’innovation sociale. Il sera l’occasion d’apprendre à identifier et dé-
finir les besoins sociaux pour répondre aux besoins de la population 
et du territoire.

Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.us/j/82181299625

https://us02web.zoom.us/j/82181299625


#AGENDA DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

20, 21 et 22 Novembre 2020 HANDICAP

Séjour et hébergement en famille avec une personne 
spécifique
Week-end | Hamjago
Organisé par Salama Salimine

L’association Salama Salimine assure un accompagnement admi-
nistratif et social des personnes retraitées, âgées et porteuses de 
handicap, ainsi que de leurs familles. 
Pendant le Mois de l’ESS, elle organise un week-end complet avec 
hébergement  pour rompre l’isolement des personnes vulnérables et 
créer du lien social. Ainsi des rencontres, visites et animations sont 
au programme de ce week-end.

21 Novembre 2020

Le CRIB à Koungou, M’Tsangamouji et Sada
9h00-12h00 | Koungou, M’Tsangamouji et Sada
Organisé par le CRIB

Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) 
a pour missions d’informer les associations bénévoles, de les accom-
pagner dans leur structuration et de former les bénévoles associatifs. 
Afin d’accompagner plus d’associations sur le territoire dans leurs 
démarches administratives, notamment celles qui sont trop éloi-
gnées du Grand Mamoudzou, le CRIB se déplace dans les com-
munes partenaires pour accompagner les associations sur des thé-
matiques données.
Avec cette action, le CRIB a notamment pour volonté de faciliter l’ac-
cès à l’information, le conseil et l’accompagnement des bénévoles 
associatifs des communes ciblées. 

ENTREPRENEURIAT



21 Novembre 2020 SENSIBILISATION

Jeunesse M’tsamboro
8h00-15h00 | Collège de M’tsamboro
Organisé par la Courtoisie de la Rivière Sucrée

Le projet « Jeunesse M’tsamboro » est porté par l’association 
Courtoisie de la Rivière Sucrée dans le cadre du Mois de l’ESS. 
Elle organise une journée de formation destinée aux collégiens et 
lycéens du collège de M’Tsamboro afin de les sensibiliser à la protec-
tion de l’environnement. À cette occasion, les élèves se familiarise-
ront également avec la vie associative en échangeant avec plusieurs 
associations de la commune.
En parallèle, se tiendra une formation à destination des profession-
nels, pour en apprendre davantage sur la gestion d’une association.

#AGENDA DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2020

21 Novembre 2020

Capsule ESS « L’Économie Sociale et Solidaire, un levier de 
développement pour l’hébergement touristique à la 3CO »
9h00-10h00 | visioconférence
Organisé par la CRESS de Mayotte et la 3CO

Dans le cadre du Mois de l’ESS et de la mise en place du pôle ESS 
de la 3CO, la CRESS de Mayotte et l’intercommunalité du Centre-
Ouest organisent une Capsule ESS en ligne à destination des ac-
teurs de l’hébergement touristique. Elle aura pour objectif de les 
sensibiliser à l’ESS, en leur présentant les opportunités ESS à travers 
les politiques publiques disponibles et des exemples de modèles 
économiques pérennes. 
Elle sera aussi l’occasion d’un temps d’échanges sur leurs problé-
matiques afin de leur proposer un accompagnement adapté à leurs 
besoins.

ENTREPRENEURIAT

Découvrez la suite du programme  
vendredi 20 novembre 2020


