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Association Humanitaire d’aide aux plus démunis de Mayotte 

 
! Qui sommes-nous ? 

 
Notre mission 
Apporter un soutien, une aide matérielle et psychologique aux personnes en grande souffrance physique 
et morale à Mayotte. 
 
Notre organisation 
Interpellée par le peu d’intérêt porté aux personnes les plus démunies sur l’île, l’Association Humanitaire 
« Solidarité Mayotte » est créée en novembre 2005. Elle bénéficie aujourd’hui d’une organisation 
rigoureuse et active qui repose en grande partie sur le bénévolat. 
 
Les acteurs 
L’activité au quotidien est assurée par une équipe composée de 5 salariés. A cette équipe s’ajoute 
l’intervention de dizaines de bénévoles et de bénéficiaires coopérants qui donnent de leur temps et de 
leur savoir-faire par solidarité dans les domaines requis par notre activité : achats, logistique, soins, aide 
juridique, aide psychologique, formation, animation...  
 

! Que faisons-nous ? 

 
Une partie importante de la population de Mayotte vit dans des conditions de précarité extrême et est en 
situation de grande détresse physique et morale. Afin de répondre aux besoins existants, « Solidarité 
Mayotte » œuvre dans trois principaux domaines d’aide : 
 

 Accueil et aide alimentaire aux plus démunis. 
 Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile  
 Alphabétisation, apprentissage du français, insertion et lutte contre l’illettrisme 

 
« Solidarité Mayotte » s’est engagée en soutenant de nombreuses familles au travers d’une aide 
alimentaire et vestimentaire hebdomadaire, ainsi qu’en offrant un suivi, une écoute et un soutien moral. 
Pour se faire l’association collecte et distribue du linge de maison, des vêtements, de la nourriture ainsi 
que du matériel de première nécessité et du petit mobilier. Cette aide alimentaire et matérielle est 
accompagnée d’autres initiatives portées par les bénévoles de l’association afin d’accompagner le soutien 
de première nécessité et offrir des solutions nouvelles à ceux qui en ont le plus besoin (accompagnement 
social, psychologique et juridique, ainsi que des cours de français et de nombreux ateliers éducatifs afin 
de promouvoir la lutte contre l’exclusion). 
 
 

! Quels sont nos partenaires et/ou financeurs ? 
 
La DASS/Etat, la DTEFP (Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), le 
Secours Populaire Français de l’Ile de France et de Marseille, la CSSM (Caisse de sécurité sociale de 
Mayotte ), le Secours Catholique de Mayotte, le Lions Club, le Point Info Famille, ainsi que de 
nombreux autres services sociaux, éducatifs, médicaux et associatifs de Mayotte. 
 
 

! Comment soutenir « Solidarité Mayotte » ? 
 
Accompagner les objectifs de « Solidarité Mayotte » en devenant adhérent, bénévole ou donateur. 
L’association est également à la recherche active de relations partenariales fiables, en accord avec les 
impératifs de développement social de Mayotte. Nous soutenir c’est nous permettre de continuer notre 
combat contre l’exclusion et la précarité. 



 

 

Solidarité-Mayotte, Association Humanitaire N° 2343 – JO du 31 déc. 2005  Page  
2 

 

 
MEMBRES DU BUREAU POUR L’ANNEE 2008 - 2009 

 
 

Suite à l’Assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2008 & l’Assemblée générale 

extraordinaire du 24 février 2009 

 
 

 
 
Mme CASTANY Véronique Présidente 
 
Mme LUIGI – NICOLAÏ Marie Secrétaire Générale 
 
M. MPAMBARA Jean Secrétaire Général adjoint 
 
Mme MESTRE Anne-Marie Secrétaire Générale adjointe (2e) 
 
Mme RAMBOUILLET Véronique Trésorière 
 
M. VERDIER Jean Trésorier adjoint 
 
 
 
Délégués Métropole pour l’association 
 

- Mme DUPONT Béatrice 
- M. DUPONT Pierre 
- Mme WILSON Nicole 
- M. FALLIES Jacques 

 
Délégué Réunion pour l’association 
 
Mme PIOVANO Patricia 
 
Commissaire aux comptes 
 
 - M. HERVE Pierre (RV Sarl) 
 
 

 
Nombres d’adhérents  pour l’année 2008:  45 

 

Nombre de bénévoles : 50 
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1. Contexte 
 
 
Mayotte est un petit archipel volcanique de 374 km2, situé à l’entrée du canal du Mozambique, à 
mi-chemin entre Madagascar et l’Afrique, dans la partie orientale de l’archipel des Comores. 
L’île appartient à la France depuis 1841. En 1974, lors de la consultation des populations des 
quatre îles des Comores, Mayotte refuse l’indépendance à 63,8% (Dumont, 2005). La France 
reconnaît alors l’indépendance de la Grande Comores, de Mohéli ainsi que d’Anjouan, et en 
1976, lors d’un référendum, les Mahorais se prononcent à 99,4 % en faveur du rattachement à la 
France. Aujourd’hui, ce territoire français est une collectivité d’outre-mer régie par l'article 74 
de la Constitution du 4 octobre 1958 et la revision constitutionnelle du 28 mars 2003, prenant le 
nom de "Collectivité Départementale de Mayotte". 
 
Mayotte est une île qui conjugue de nombreuses spécificités politiques, culturelles, sociales,  
économiques et démographiques. La population mahoraise est issue d'un métissage entre les 
populations d'origine bantoue et les différentes vagues d'immigration, principalement 
malgaches. Le dernier recensement (Insee, 2007) chiffre la population de l’île à 186 452 
habitants (c’est-à-dire presque le double qu’en 1991, année pendant laquelle il a été recensé 94 
410 habitants1) et le taux de croissance annuel moyen de la population est largement supérieur à 
celui de la Métropole (+3,1% sur la période 2002-2007 contre +0,6% au niveau national sur la 
période 1999-2006). L’importante croissance démographique observée ces dernières années 
s’explique en partie par une natalité très élevée et une très forte immigration économique et 
familiale provenant des îles voisines. En effet, l’accès à l’indépendance des trois îles 
Comoriennes n’a pas interrompu les mouvements anciens de populations entre les îles de 
l’archipel bien que la forme de ces migrations ait aujourd’hui changé. En effet, la mise en place 
en 1995 d’un visa d’entrée imposé aux comoriens conduit, depuis à une forte immigration 
clandestine. On estime que les étrangers représentent actuellement près d’un quart de la 
population totale de l’île, la grande majorité est en situation irrégulière et vit dans des conditions 
d’extrême précarité.  
 
La société mahoraise a également été sujette, ces deux dernières décennies, à d’importantes et 
rapides modifications de son système économique, ouvrant les portes à une société de 
consommation basée sur la monnaie. Aujourd’hui, une économie marchande en expansion 
coexiste avec une fragile économie traditionnelle, excluant ainsi les personnes les plus 
vulnérables tels que les handicapées, les personnes âgées, les mères seules et les enfants isolés. 
Il est à noter que de nombreuses prestations sociales sont inexistantes à Mayotte, telles que le 
revenu minimum d’insertion (RMI) ou encore la couverture maladie universelle (CMU), et que 
le développement éducatif et sanitaire de l’île est récent.  
 
En vue de ces données, auxquelles nous pouvons ajouter les impératifs en matière de logement, 
d’infrastructures et d’environnement, nous pouvons dire que Mayotte est en plein cœur d’une 
problématique économique et sociale. Malgré l’engagement d’investissements significatifs en 
matière d’infrastructures de base nécessaires au développement de la part de l’Etat, 
conjointement avec la Collectivité Départementale de Mayotte, il a été observé que des besoins 
cruciaux demeuraient, notamment en termes de logement, d’éducation et d’accès à l’emploi. Le 
niveau de développement de Mayotte est aujourd’hui bien loin de celui de la métropole et des 
départements d’Outre-mer, un effort considérable doit ainsi être engagé afin de répondre aux 
besoins de la population en matière économique et sociale. 

 
 
                                                             
1 Insee Infos N°32 – nov. 2007 
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2. Fonctionnement de l’association 
 

Interpellée par le peu d’intérêt porté aux personnes les plus démunies sur l’île de Mayotte, 
l’association humanitaire « Solidarité Mayotte » fut créée fin novembre 2005. A ses débuts, 
l’association oeuvra avec d’infimes moyens si ce n’est la motivation et la mobilisation de ses 
bénévoles. Rapidement, elle réussit à gagner la confiance de partenaires et de financeurs. 
Aujourd’hui, « Solidarité Mayotte » fonctionne principalement grâce à une subvention accordée 
par la DASS/Etat, les dons de particuliers et de certains magasins, ainsi que le soutien de ses 
bénévoles. L’équipe de salariés de l’association est composée de 3 postes à plein temps et de 
deux postes à mi-temps (femme d’entretien et assistante de projet). À cette équipe s’ajoute 
l’intervention de dizaines de bénévoles compétents qui donnent de leur temps et de leurs savoir-
faire par solidarité.  

 
 
2.1  L’équipe professionnelle 
 

L’équipe de « Solidarité Mayotte » est actuellement composée de 3 salariés à plein temps dont 
une secrétaire en contrat emploi consolidé (CEC) et de deux salariées à mi-temps dont une 
femme d’entretien en contrat emploi solidarité (CES). L’année 2008 a été synonyme de 
restructuration et de professionnalisation de l’équipe. En effet, jusqu’en 2008 l’association 
n’avait embauchée qu’une seule salariée, la secrétaire (contrat CES au départ). Cependant, 
devant les besoins grandissants et le nombre croissant de bénéficiaires, il a été rapidement 
nécessaire d’engager en début d’année un employé supplémentaire afin d’assurer et de 
coordonner la logistique associative ainsi que le transport des denrées. De même, afin de 
spécialiser l’accueil social et d’assurer un suivi adapté auprès des familles et des mineurs 
bénéficiaires, l’association a embauché une éducatrice spécialisée. En fin d’année, c’est une 
assistante de projets, sociologue de formation et travailleuse humanitaire, qui est venue 
compléter cette équipe de professionnels.  

 
 
2.2  Le bénévolat 

 
Le bénévolat constitue la force vive de l’association. C’est le support indispensable au 
déploiement et à la bonne marche des activités, tant au niveau des moyens humains qu’au 
niveau de l’éthique solidaire. Chaque semaine, les dizaines de bénévoles de l’association 
répondent présents à notre appel dans les domaines requis par notre activité : achats, 
distribution, vestiboutique, soins, aide juridique, aide psychologique, formation, animation etc. 
Une catégorie de ces bénévoles forment ce que nous appelons les « bénéficiaires coopérants », 
c’est-à-dire des bénéficiaires qui ont accès aux services de « Solidarité Mayotte » sur le principe 
d’échange de service et de savoir faire. Les bénévoles proviennent d’horizons différents mais ils 
oeuvrent tous à un seul but : faire retrouver à ces personnes en grande détresse un minimum de 
dignité en essayant de mettre en place un échange de services et de savoir-faire entre personnes 
de différentes communautés et cultures. 
 
En 2008, il a été effectué plus de 12 800 heures de bénévolat, c’est-à-dire une moyenne de plus 
de 1 000 heures de bénévolat par mois et de plus de 250 heures par semaines. Ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes quant à la place déterminante que tient le bénévolat au sein de notre 
association.  
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2.3  Les Dons 
 

L’activité humanitaire de l’association est en grande partie possible grâce aux nombreux dons en 
produits alimentaires, vêtements, linge de maison, petit mobilier etc., récoltés tout au long de 
l’année auprès des particuliers et des grands magasins de l’île. 
 
Les dons en produits alimentaires : la majorité des produits distribués proviennent de dons 
récoltés lors des « opérations caddies » (opérations effectuées tous les deux mois en moyenne 
dans plusieurs grandes enseignes de Mamoudzou, pour plus de détails voir partie 5.2) et des 
dons reçus en « casse ». En effet, en 2008, l’association a pu compter sur de nombreux dons de 
produits dits « casse » mais consommables (emballages déchirés, boîtes de conserve déformées, 
etc.). Ces dons sont le résultat d’un travail progressif et actif de partenariat auprès de plusieurs 
magasins alimentaires de l’île, ils ont été récupérés chaque semaine par le logisticien de 
l’association avec l’aide de plusieurs bénévoles. 
 
De janvier à septembre 2008, l’association a également bénéficié de dons de denrées 
alimentaires donnés par le Collège de Dembeni (surplus de sandwiches, yaourts, compotes, etc.).  
Ces produits ont été distribués en priorité aux bénéficiaires de la Maison des Etudes, afin de leur 
assurer une collation entre les cours. 

 
Dons de vêtements, linge de maison, de petit mobilier et d’ustensiles divers : La majorité de ces 
dons proviennent de particuliers qui les déposent à l’association (une partie de ces dons est 
également cherchée à domicile) et de partenaires et bénévoles qui nous envoient des colis.  
 
En 2008, des bénévoles ont collecté de nombreux vêtements sur la Réunion et les ont acheminés 
jusqu’à Mayotte, d’autre en ont fait venir de Marseille, par conteneur. De plus, les habitants de 
Mayotte ont répondu à nos appels tout au long de l’année en nous offrant du linge de maison 
usagé ainsi que des vêtements. Les personnes en fin de contrat sur l’île nous ont également 
apporté, avec générosité, linge, mobilier et appareils ménagers avant de quitter l’île. Ces dons 
ont été particulièrement utiles pour les nombreuses familles sans ressources. 
 
Si la quantité reçue en 2008 est satisfaisante, il est à déplorer un manque constant de vêtements 
d’homme et d’enfants. D’autre produits, fort utiles à nos bénéficiaires dans le besoin restent 
qu’exceptionnellement disponibles à savoir : 

- le linge de maison (draps, serviettes de toilette) 
- les produits de toilette et d’hygiène (savon, dentifrice, brosse à dents…) 
- la vaisselle et ustensiles de cuisine de base  
- meubles de rangement et petit mobilier 

 
 

2.4  Les « opérations caddies » 
 
Les « opérations caddies » sont des actions que l’association mène chaque année depuis sa 
création, elles font partie de son fonctionnement et soutiennent ses activités humanitaires. Afin 
de pouvoir compléter les distributions alimentaires hebdomadaires auprès des plus démunis de 
Mayotte, nous avons organisé des « opérations caddies » tout au long de l’année 2008. Ces 
opérations consistent à placer plusieurs équipes formées de 2 à 5 bénévoles dans différentes 
grandes enseignes de Mamoudzou le vendredi après-midi et le samedi matin, ceci avec l’accord 
préalable desdits magasins. Les équipes se positionnent à l’entrée de chaque magasin avec des 
tickets afin de présenter aux consommateurs notre association et les denrées de base souhaitées. 
L’action consiste à sensibiliser les gens lors de leurs achats, afin qu’ils soutiennent, s’ils le 
désirent, nos activités en nous faisant dons d’un ou de plusieurs produits alimentaires ou 
d’hygiène. Ces opérations sont une bonne occasion de faire connaître les différentes activités et 
besoins de l’association, ainsi que de sensibiliser de futurs bénévoles. Elles nous permettent 
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également de pérenniser notre collaboration avec les responsables des grandes surfaces qui nous 
contactent lorsqu’ils veulent nous donner leurs produits en « casse ». 
.  
Résultats : En 2008, ces actions nous ont permis de collecter des denrées alimentaires ainsi que 
des dons pour une valeur de 2 000! en moyenne, par collecte. Il est à noter que l’association a 
observé une nette diminution des recettes comparées à l’année précédente (diminution de 500 à 
1 000! par opération), sûrement causée par la diminution du pouvoir d’achat. Consciente de 
l’importance de ces « opérations caddies », l’association réitérera en 2009 ces actions avec toute 
son équipe de bénévoles. 
 
 

3. Aides aux plus démunis 
 

3.1  Distributions alimentaires et vestimentaires 
 

Une des missions premières de l’association «  Solidarité Mayotte » est d’apporter une aide 
d’urgence aux populations démunies vivant à Mayotte. Cette aide consiste à la distribution de 
« paniers » alimentaires les trois premiers jeudi de chaque mois de 14h à 17h pour les personnes 
démunies, à la maison de l’association. En 2008, et grâce à l’aide du Secours Populaire Français 
de l’Ile de France, nous avons pu élargir le public de cette action en mettant en place une 
distribution alimentaire pour les demandeurs d’asiles les trois premiers jeudi de chaque mois de 
8h à 12h. Toutes ces distributions sont complétées par une distribution vestimentaire les derniers 
jeudi des mois (transformation du local en « vestibulaire » : accueil par les bénévoles, essayage, 
choix de vêtements  adaptés à l’âge des enfants de la famille présente …). Notre priorité restant 
l’aide aux enfants et aux personnes extrêmement fragilisées. 
 
 
 

3.1.1 Les demandes d’aides 
 

Les personnes dans le besoin que nous recevons chaque jeudi après-midi nous sont adressées 
par les organismes ou associations compétentes accompagnées d’une « Fiche de Demande 
d’Aide ». Ces organismes sont :  
 
" Les Unités d’Action Sociale, services sociaux de la Direction des Interventions Sociales et de la 

Prévention (DISP), DSDS (Conseil  Général) 
" L’Aide Sociale à l’Enfance, service social de la DSDS (Direction de la Solidarité et du 

Développement Social), Conseil Général 
" La Protection Maternelle et Infantile (PMI), service de la Direction de la Santé et de la protection 

maternelle et infantile (DSPMI), DSDS (Conseil Général) 
" Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) ou dispensaires 
" Écoles / Vice Rectorat 
" Associations éducatives, sociales et médicales diverses  

 
La fiche de demande d’aide est un outil de communication et de stockage d’informations. Elle 
nous permet de : 
 
! Identifier la structure, la personne qui nous adresse le bénéficiaire, ainsi que la nature de 

l’aide qu’elle lui a proposé, nous permettant ainsi d’agir en complémentarité avec les 
services médicaux, sociaux, éducatifs et associatifs de l’île 

! Cibler les besoins spécifiques de la personne qui nous a été adressée 
! Prendre connaissance de la personne, de sa situation familiale, du nombre d’enfants à sa 

charge 
! Ouvrir un « dossier » au nom de cette personne en tant que bénéficiaire d’aide de notre 

part, ce qui permet d’assurer un suivi cohérent. 
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Ainsi, une personne connue de «  Solidarité Mayotte » via cette fiche peut se représenter une 
fois ou plus selon sa situation d’urgence. Néanmoins, il nous semble important, si la situation 
reste inchangée trop longtemps, de référer ces personnes vers les organismes compétents afin 
que leur cas soit réétudié et qu’une aide à plus long terme puisse leur être proposée par des 
travailleurs sociaux. En effet, notre association, composée principalement de bénévoles et 
fonctionnant surtout à partir de dons, n’a pas vocation à se substituer aux institutions d’aide 
sociale, mais se propose d’apporter une aide ponctuelle d’urgence à toute personne en 
grande souffrance physique ou morale. 
 

 

3.1.2 Les bénéficiaires 
 
Pendant toute l’année 2008, l’association a assuré des distributions alimentaires les trois 
premiers jeudi de chaque mois (des paniers alimentaires composés de produits de base sont alors 
distribués, ces « paniers » sont élaborés en fonction de la composition de la famille), le 
quatrième jeudi étant réservé à la distribution de vêtements. Grâce à l’aide financière accordée 
par le Secours Populaire Français de l’Ile de France, l’association a pu acheter chaque semaine 
pour 300 euros de nourriture afin de compléter les dons reçus des magasins. Ce soutien 
conséquent a rendu possible une nette augmentation des bénéficiaires de l’aide, les 
« demandeurs d’asile » et les « personnes très démunies » non pris en charge par les structures 
locales officielles.  
 

Malgré l’augmentation pendant 2008 de ces deux publics, nous avons poursuivi, chaque jeudi, 
deux distributions alimentaires au lieu d’une seule pour l’année 2007 : 

 
! Le jeudi matin pour les demandeurs d’asile politique.  
Suite aux crises politiques qui ont agitées l’Union des Comores, de nombreux demandeurs 
d’asile ont afflué depuis janvier 2008 à Mayotte. A ce public, il faut également ajouter les 
demandeurs d’asile provenant de la Région des Grands Lacs (République Démocratique du 
Congo : Nord et Sud-Kivu, Rwanda, Burundi). Parmi eux, de plus en plus de mineurs isolés, 
sans prise en charge sociale, et des mères avec des enfants, seules et sans aucun moyen de 
subsistance. Les demandeurs d’asiles ne peuvent bénéficier de cette aide alimentaire qu’un 
jeudi sur deux car ils sont trop nombreux (on estime que l’association a aidé un peu plus de 
1 000 demandeurs d’asile en 2008…). 

 
! Le jeudi après-midi pour les personnes adressées par des services sociaux, médicaux ou 

éducatifs de l’île. Ce public peut bénéficier de trois distributions alimentaires et une 
distribution de vêtement en fonction de l’analyse de la situation personnelle/familiale. 

 
 

3.1.3 Résultats : récapitulatif des aides 2008 
 
Le bilan de l’année 2008 témoigne d’une nette augmentation des bénéficiaires et donc des 
paniers distribués. En effet, grâce aux aides financières, aux dons des magasins et à l’énergie de 
nos dizaines de bénévoles nous avons pu augmenter considérablement le nombre de paniers 
d’aide alimentaire, passant de 1578 paniers-familles en 2007 à 3026 paniers-familles en 2008. 
Nous avons ainsi pu venir en aide à un nombre considérable de personnes vulnérables et surtout 
des enfants (4546 aides alimentaires « enfants »). 
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Récapitulatif des aide alimentaire et vestimentaire pour l’année 2008 

 
Catégorie d’aides :    Nombre d’aides selon le service orienteur : 

Mois 
(2008) 

Démunis 
Aides  

enfants 
D.A 

Aides  
enfants 

Total/ 
Aides 

Adultes 
et 

enfants 

PMI  
UAS/ 
ASE 

CHM/ 
DISP 

Solid. 
Mayotte 

Autre 

TOTAL 
Paniers 
Famille 
+ Aides 

vêt. 

JANV. 130 243 179 132 684 7 6 22 179 95 309 

FEV. 117 317 203 138 775 25 6 22 203 64 320 

MARS 123 321 172 114 730 30 15 25 172 53 295 

AVRIL 181 286 276 180 923 37 15 24 276 105 457 

MAI 101 266 196 133 696 26 10 18 196 47 297 

JUIN 107 314 173 122 716 29 14 21 173 43 280 

JUILL. 118 269 181 197 765 34 13 16 181 55 299 

AOUT 130 244 210 168 752 31 12 17 210 70 340 

SEPT. 105 287 130 106 628 22 27 17 130 39 235 

OCT. 135 370 203 205 913 43 25 16 203 51 338 

NOV. 120 307 172 154 753 36 17 17 172 50 292 

DEC. 92 262 190 171 715 39 14 14 190 25 282 

TOTAL 1459 3486 2285 1820 9050 359 174 229 2285 697 3744 

 
PMI : Protection Maternelle Infantile / DSDS (Conseil Général)                  Autres : Association Enfant Handicapés, 
UAS : Unité d’Action Sociale / DSDS (Conseil Général)  Secours Catholique, Services Sociaux 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance /DSDS (Conseil Général)  Rectorat, Point Info Famille, Ecoles 
CHM : Centre Hospitalier Mayotte    CCCP – APREDEMA - TAMA 
DISP : Dispensaire  
      
  
Le tableau ci-dessus retrace l’ensemble des aides alimentaires et vestimentaire accordées 
pendant l’année 2008. Nous pouvons constater que de janvier à décembre 2008, il y a eu : 
 

! 1459 aides accordées aux personnes démunies qui nous sont adressées par les 
différences services sociaux, médicaux et éducatifs de l’île. Ce chiffre correspond à 1023 
paniers alimentaires élaboré en fonction de la famille et à 436 aides en vêtements 
familles. 

! 2285 aides accordées aux demandeurs d’asiles accueillis et aidés par l’association. Ce 
chiffre correspond à 2003 paniers familles et 282 aides en vêtements familles. 

! 5306 aides accordées aux enfants de ces personnes vulnérables, dont 4526 aides 
alimentaires et 780 aides vestimentaires individuelles. 

! Un total de 3026 paniers alimentaires « familles » et de 718 aides vestimentaires 
« familles » (3744 paniers alimentaires et vestimentaires), regroupant un total de 
9050 aides individuelles enfants et adultes. 

 
En 2008, l’association a DOUBLE son aide alimentaire et vestimentaire passant de 1679 
paniers familles en 2007 à 3744 paniers familles en 2008 ! 
 
Afin d’appréhender au mieux le travail de liaison que nous effectuons avec les services sociaux, 
médicaux ou éducatifs de l’île, nous avons dressé des statistiques précises concernant l’année 
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2008. Nous pouvons ainsi voir avec précision le pourcentage de bénéficiaires qui nous sont 
adressés par chaque grande catégorie de structure :2 
 

Pourcentage de bénéficiaires selon les services orienteurs 

 
Comme nous pouvons le constater : 
 

! 47 % des bénéficiaires nous sont adressés par des associations diverses de l’île, les 
Services Sociaux du Rectorat ou encore différentes écoles 

! 16 % des bénéficiaires nous sont adressés par les services du CHM ou des dispensaires 
! 25 % des bénéficiaires nous sont adressés par les services de la Protection Maternelle et 

Infantile (DSDS/Conseil Général) 
! 12 % des bénéficiaires nous sont adressés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 

et des Unités d’Actions Sociales (DSDS/Conseil Général). 
 
Ainsi, plus d’un tiers des bénéficiaires de l’aide alimentaire et vestimentaire (37%) sont 
envoyés par les services médicaux et sociaux du Conseil Général (DSDS). En considérant 
que les 47,8% de référents de la catégorie « autre » représentent une dizaine d’organismes 
divers, nous pouvons dire que la DSDS est la structure qui adresse le plus de bénéficiaires 
à l’association. 
 
 

3.1.4  Difficultés et obstacles 
 
Plusieurs points constituent les difficultés et obstacles majeurs que nous rencontrons dans notre 
aide aux plus démunis :  
 
! De moins en moins de denrées en « casse » nous sont proposées par les magasins du fait des 

difficultés d’approvisionnement sur l’île et de la cherté de la vie (tout est vendu ou presque 
à prix cassé). 

! La baisse de la valeur nutritionnelle des produits « en casse » qui nous sont donnés (soda, 
croustilles, biscuits salés et sucrés, etc.). 

! Le manque de lait pour les enfants, de protéines et de légumes frais. 
! Le rendement moindre des « opérations caddies » effectuées dans les grandes enseignes en 

2008, certainement dû à la diminution du pouvoir d’achat.  
! La difficulté pour trouver les denrées de base (riz), en quantité et à juste prix : il faut faire 

plusieurs magasins pour s’approvisionner, et faire des stocks pour pallier la pénurie de 
certains produits. 

                                                             
2 Les demandeurs d’asile ne sont pas chiffrés dans ce tableau, « Solidarité Mayotte » étant la structure adressante. 
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! Les carences du Conseil Général de Mayotte ainsi que les obstacles relatifs à la prise en 
charge des personnes les plus démunies de l’île « sans papiers ou réfugiés » par ses services 
sociaux, ainsi que le refus nous attribuer des subventions pour les aider. 

3.1.5 Conclusion 
 

Les distributions alimentaires représentent une des actions humanitaires centrales de « Solidarité 
Mayotte » : l’aide d’urgence en nourriture. Celle-ci s’effectue également souvent en dehors des 
horaires officiels de distribution et elle détient cette spécificité de pouvoir être effectuée dans 
l’heure, selon l’urgence de la situation.  
 
Les distributions alimentaires et l’aide en vêtements nécessitent une énergie et une mobilisation 
importantes des bénévoles, tout au long de l’année, ainsi que de notre secrétaire et du « maître 
de maison » de l’association : communication, coordination, représentation, transport, 
manutention, tri, reconditionnement, rangement et enfin, accueil et distribution. 
 
Malgré le fait que nous ayons réussi à doubler notre aide en 2008, nous constatons que nous 
avons de grandes difficultés à rendre les paniers alimentaires que nous distribuons davantage 
« équilibrés ». Par manque de ressources financières et pour toutes les raisons citées ci-dessus 
(3.1.4 Difficultés et obstacles), nous arrivons au constat suivant : les paniers distribués ne sont 
pas des paniers « garnis » mais bel et bien des paniers de « survie ». Les bénéficiaires sont 
souvent déçus de ne pas recevoir la variété et la quantité des produits dont ils auraient besoin et 
ils doivent se contenter de ce qui nous a été offert. 
 
Cependant, nous n’avons pas failli à la mission d’aide d’urgence que nous nous étions fixés, 
puisque, tout au long de l’année 2008, chaque jeudi, sans interruption, les bénévoles de 
l’association, ont accueilli le public et distribué ce qui était disponible. Nous remercions 
chaleureusement le magasin alimentaire qui nous fait confiance depuis trois ans, en nous faisant 
don de ses invendus chaque semaine, ainsi que le Secours Populaire de l’Ile de France. En effet, 
celui-ci nous a fourni un soutien concret qui nous a permis d’acheter en toute autonomie les 
denrées manquantes. Le Secours Populaire de l’Ile de France nous a également offert un 
véhicule utilitaire neuf nous permettant de chercher les dons un peu partout dans l’île, ainsi que 
de transporter des palettes de nourriture dans l’urgence et en minimisant les frais de transport. 
 
Malgré toutes ces aides, et au vue des chiffres que nous avons énoncés un peu plus haut, il nous 
paraît aujourd’hui indispensable que les services du Conseil Général de Mayotte se 
responsabilisent concernant l’accès à l’alimentation pour les plus démunis de l’île en participant 
par une aide financière. Il est important de rappeler qu’en 2007 et en 2008, nous n’avons reçu 
aucune subvention d’aide de la part de la DSDS du Conseil Général, et ceci malgré nos dossiers 
de demandes et le nombre conséquent de familles qui nous sont adressées régulièrement par ses 
services sociaux et médicaux. Soucieux malgré tout de répondre aux demandes d’aide d’urgence 
des travailleurs sociaux, et considérant que notre action s’inscrit en complémentarité du travail 
des UAS et de l’Aide Sociale à l’Enfance, nous avons poursuivi pendant toute l’année 2008 ce 
travail de partenariat, dans la mesure de nos possibilités.  Nous espérons que pour l’année 2009, 
notre persévérance, notre sérieux et notre fiabilité seront récompensés et qu’une aide financière 
nous sera allouée afin de compléter les récoltes de denrées offertes et assurer ainsi, une 
distribution alimentaire adaptée aux besoins des populations qui nous sont adressées. 
 
Nous rappelons que lors de la première journée mahoraise de veille sanitaire, tenue le 20 
novembre dernier, il a été reconnu que la collectivité départementale de Mayotte connaissait une 
situation nutritionnelle préoccupante surtout concernant les enfants « marqués par des situations 
de malnutrition aiguë » (étude NutriMay 2006).  En effet, les données de cette étude présentent 
des résultats inquiétants concernant les enfants de moins de 5 ans, notamment la prévalence du 
retard statural (6,7%), la maigreur (8,1%) et la prévalence des petits poids de naissance (mois de 
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2,5 kg). Au vu de ces résultats, nous constatons que nos activités d’aide alimentaire prennent 
tout leurs sens. Il apparaît aujourd’hui urgent de mettre en place des actions de santé publique en 
matière nutritionnelle sur l’île et de débloquer des aides financières afin d’élargir l’accès à 
l’alimentation pour les plus démunis.  
 
 

3.2  Distribution alimentaire pour diabétiques démunis  
 

3.2.1 Présentation de l’action et bilan 
 
En partenariat avec la DASS et la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM), le Lions Club 
et le « club des familles des jeunes diabétiques », des distributions alimentaires pour diabétiques 
démunis avaient été organisées à notre initiative sur Mamoudzou en 2007. Cette action ayant 
rencontré un vif succès auprès des malades diabétiques démunis de l’île, les soignants nous ont 
demandé de renouveler cette action en 2008. Cette année encore la DASS et la CSSM se sont 
engagés financièrement, nous avons ainsi débuté notre accueil le mardi 2 décembre 2008. Celui-
ci sera poursuivi chaque premier mardi du mois aussi longtemps que dureront les financements 
nécessaires. Cette action est menée en partenariat avec l’ « association des familles d’enfants 
diabétiques » de Mayotte. 
 
L’association propose un accueil personnalisé des malades souffrant de diabète, un entretien 
avec des soignants bénévoles de l’association afin de les informer, les conseiller et les écouter. 
Cet entretien est notamment l’occasion d’observer les obstacles quotidiens que vivent les 
diabétiques vis-à-vis de leurs soins, ainsi que de mesurer une éventuelle évolution de leur 
comportement nutritionnel et médical suite aux accueils.  
 
La rencontre de décembre 2008 a permis de servir 45 diabétiques démunis et s’est déroulée de la 
façon suivante :  
 

1) Accueil, activités d’échanges de savoirs et de services : écoute et conseils sur les règles de 
vie à adopter, sur les conséquences encourues en cas de négligence du traitement. 

2) Mise à disposition d’un dépliant relatif à l’alimentation à privilégier et à proscrire, 
explications détaillées. 

3) Distribution de paniers garnis d’aliments recommandés dans le régime alimentaire des 
personnes diabétiques, d’une valeur de 40 euros/pers.  

 
Cette action implique également l’achat de plusieurs réfrigérateurs (pour un total de 1 000 
euros) afin de permettre le stockage de l’insuline de diabétiques très démunis, ainsi que des 
produits nécessaires à leur alimentation. 
 

3.2.2  Conclusion 
 
Les personnes que nous avons accueillies jusqu’à maintenant ont toutes apprécié cette aide et 
demandent à ce qu’elle soit pérennisée. Bien que cette action mobilise de nombreux bénévoles 
et demande une mise en place logistique coûteuse, devant l’insistance des soignants qui ont la 
charge des diabétiques et le besoin réel des patients, nous envisageons de reconduire cette action 
tant qu’elle soulagera leur souffrance et que nous aurons le soutien de nos partenaires 
financeurs.  
 
L’association garde en vue l’objectif d’étendre cette aide aux autres parties de l’île (nous avions 
cet objectif pour 2008, basé sur un éventuel partenariat avec la Croix-Rouge française, celle-ci 
n’a malheureusement pas été en mesure de répondre à notre appel). En effet, en raison de leur 
état de santé et de leur condition de vie précaire, la plupart des personnes démunies souffrant de 
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diabète ne peuvent pas se déplacer jusqu’à la capitale, il est dès lors nécessaire d’assurer des 
accueils mensuels décentralisés. Pour ce faire, nous aurions besoin de financeurs et de 
partenaires fiables afin d’assurer la mise en place d’un telle prise en charge. 

 
 

4. Aides aux demandeurs d’asile 
 

Parmi les personnes les plus démunies qui se sont présentées à l’association en 2008, se trouvent 
des demandeurs d’asile, principalement originaires d’Afrique et plus précisément de la région 
des Grands Lacs (Rwanda, République Démocratique du Congo, Burundi), ainsi que de 
l’archipel des Comores. 
 
Depuis maintenant quatre ans, avec l’aide de la DASS/Etat, nous assurons les services d’une 
« plate forme d’accueil d’urgence » pour tous les demandeurs d’asile qui viennent 
essentiellement d’Afrique (continent) et des îles des Comores. En effet, ceux-ci ne bénéficient 
d’aucune allocation financière pour vivre et ils n’ont pas l’autorisation de travailler pendant 
toute la durée de l’examen de leur dossier, par l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ces deux instances sont 
chargées de la détermination de la qualité de réfugié. 
 

4.1  Contexte mahorais 
 
Contrairement à la métropole, les structures et régimes sociaux officiels relatifs à l’accueil, 
l’accompagnement et l’insertion des demandeurs d’asile sont inexistants à Mayotte. 
 
En effet, à Mayotte, les demandeurs d’asile ne perçoivent pas l’allocation temporaire d’attente 
(ATA) qui leur est accordée en métropole (cette allocation s’élève à 316,20 euros (au 01/01/09) 
et leur est versée chaque mois tant que la procédure d’instruction du dossier n’a pas abouti). De 
plus, les demandeurs d’asile ne reçoivent aucune aide régulière des services sociaux de la 
Collectivité. Ces manquements pourraient être palliés par l’accès à l’emploi, malheureusement, 
leur récépissé ne les autorise pas à travailler.  

 
Le dispositif national d’accueil (DNA) qui a été mis en place en France pour l’accueil et 
l’insertion des demandeurs d’asile et des réfugiés depuis 1975 ne s’applique pas à Mayotte. De 
ce fait, aucune structure d’hébergement type CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile) ou CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) n’existe sur l’île. Pour 
finir, depuis l’introduction en 2005 d’un régime spécifique de sécurité sociale, les demandeurs 
d’asiles n’ont plus accès aux soins gratuits, ce qui rend leurs conditions de vie encore plus 
difficiles (absence de CMU et non applicabilité de l’AME (Aide Médicale d’Etat) à Mayotte). 

 
En conclusion, les demandeurs d’asile venus à Mayotte demander la « protection » de l’Etat 
français n’ont pas d’allocation temporaire d’attente, pas d’autorisation de travail, pas de 
structure d’hébergement proposée, aucune aide de la part de la Collectivité et pas d’accès aux 
soins gratuits. Les conditions de vie de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants sont d’une 
extrême précarité. 

 
L’année 2008 a été marquée par la troisième venue à Mayotte de l’OFPRA, pendant le mois de 
juin. Ceci nous a permis, comme chaque année, d’échanger avec les représentants de cette 
instance, sur la spécificité de l’accueil des demandeurs d’asile, à Mayotte. Nous avons fait 
visiter notre structure à Monsieur Cordet, Directeur de l’OFPRA, en compagnie du Sous Préfet 
et de la Directrice de la DASS. Tous ont pu constater les conditions d’habitat insalubres dans 
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lesquels sont contraints de vivre les demandeurs d’asile à Mayotte, ainsi que la précarité 
générale de leurs conditions de vie.  

4.2  Demandeurs d’asile arrivés à Mayotte en 2008 
 
Entre janvier et décembre 2008, l’association a accueilli et accompagné 206 nouveaux 
demandeurs d’asile en provenance de l’Afrique (continent). Les principaux pays de 
provenance sont le Rwanda (54%), la République Démocratique du Congo (33%), et le Burundi 
(11%) (voir tableau ci-dessous).  
 
Parallèlement à ces nouvelles arrivées, l’association a également accueilli en 2008 un nombre 
impressionnant de demandeurs d’asile provenant des Comores, 422 personnes dont 264 
hommes, 57 femmes et 101 enfants. Le nombre de demandeurs d’asile comoriens accueillis 
par l’association est 5,7 fois plus élevé que pendant l’année 2007 (74 personnes en 2007 
contre 422 en 2008). Ceci s’explique principalement par les troubles sociaux et politiques qui 
ont bouleversé les Comores en 2008, notamment la prise de contrôle d'Anjouan par le colonel 
Bacar, soldée par une intervention militaire de l'Union Africaine en 2008. 
 

Demandeurs d'asile arrivés en 2008 à Mayotte, accueillis et accompagnés par  
"Solidarité Mayotte"3 

ANNEE 2008 ACCUEIL HOMME FEMME ENFANT MINEUR ISOLE TOTAL 

RW 43 20 41 8 112 

RDC 32 16 14 6 68 

BRD 14 1 5 2 22 

COM 264 57 101 0 422 

MALG 0 0 0 0 0 

KY 2 0 0 0 2 

LIB 1 0 1   2 

TOTAL 
356 94 162 16 628 

 
Total COMORES 422 

Total AFRIQUE 206 

 
Remarques : les chiffres de ce tableau correspondent aux demandeurs d'asile arrivés à Mayotte 
en 2008 et ne suffisent pas à rendre compte de l'accueil global effectué par l'association. En 
effet, pour être exhaustif il faudrait ajouter au total des 628 individus environ 500 demandeurs 
d'asile arrivés à Mayotte avant 2008, dont la plupart sont encore aujourd'hui accompagnés par 
« Solidarité Mayotte ». Ainsi, nous estimons que l'association a porté son aide à plus de 1000 
demandeurs d'asile en 2008. 
 
En ce qui concerne les demandeurs d’asile « Afrique » arrivés en 2008, nous constatons que près 
de la moitié sont des hommes (44%) et qu’un tiers sont des d’enfants (30%). Les femmes 
représentent quant à elles 18% de la population et les mineurs isolés, 8%. La proportion élevée 
d’enfants nous paraît extrêmement alarmante compte tenu du fait que les enfants de 
parents demandeurs d’asile à Mayotte sont exposés à de grandes difficultés sur le plan 
financier, sanitaire, mais également en termes d’insertion sociale. En ce qui concerne la 
proportion de femmes, il faut souligner que la majorité des femmes africaines demandant l’asile 
à Mayotte sont seules avec un ou plusieurs enfants.  
 

                                                             
3 Nous pouvons considérer que 99,5% des demandeurs d’asile néo arrivants « Afrique » s’adressent à l’association 
et nous estimons avoir accueilli entre 50 et 60% des demandeurs d’asile Comoriens en 2008. 
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Si nous comparons ces résultats avec l’année précédente, nous constatons que bien que 
l’association ait assisté en 2008 à une légère diminution de femmes (- 7%) et d’enfants (- 4%), il 
y a eu par contre une nette augmentation de la proportion de mineurs isolés (+ 7%). Ces 
données sont inquiétantes car les mineurs isolés forment une population extrêmement 
vulnérable qui  nécessite une prise en charge adaptée et un suivi soutenu. 
 

4.3  Aides proposées par « Solidarité Mayotte » 
 

 Un premier accueil d’urgence et d’information sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur les 
démarches de demande d’asile.  

 Un accompagnement social individualisé, une éventuelle orientation vers les partenaires 
adaptés (internes ou externes à l’association) et un suivi des familles (entretiens, visite à 
domicile, analyser et prioriser les besoins, mise en place des actions nécessaires). 

 Un travail et un suivi adapté auprès des mineurs et un accompagnement spécifique pour les 
mineurs isolés. 

 Une aide matérielle de première urgence après analyse des situations : vêtements propres, 
drap, moustiquaire, kit de toilette, etc. 

 Une aide alimentaire, une moyenne de 45 paniers alimentaires « famille » sont distribués 
chaque semaine  (2 003 paniers alimentaires distribués en 2008, voir p. 9 ) 

 Une écoute psychologique et une préparation à l’entretien de l’OFPRA par des 
psychologues bénévoles. 

 Une permanence juridique assurée par une avocate bénévole, pour les démarches 
administratives et l’accès aux droits. 

 Une aide ponctuelle d’urgence au logement pour les plus démunis d’entre eux. 
 Une aide à l’instruction, à l’intégration et à l’insertion : cours de français, d’alphabétisation, 

d’informatique, soutien scolaire et remise à niveau, cours de cuisine et de couture. 
 Un atelier éducatif et ludique pour les enfants. 

 
4.4   La permanence sociale pour les demandeurs d’asile 

 
L’accueil des demandeurs d’asile a vu son organisation et sa capacité évoluer en 2008 
notamment grâce à l’embauche d’une professionnelle depuis le 1er avril 2008 en qualité de 
coordinatrice sociale du pôle asile. Cela a permis la mise en place d’une permanence sociale 
trois fois par semaine à la maison de l’association (contre deux en 2007), permettant l’accueil en 
moyenne de 60 personnes par semaine, c’est-à-dire l’appréhension de 60 situations différentes. 
De plus, un suivi spécialisé des familles et des mineurs a été mis en place. 
 



 

 

Solidarité-Mayotte, Association Humanitaire N° 2343 – JO du 31 déc. 2005  Page  
16 

La coordinatrice sociale du pôle asile coordonne et assure l’accueil des demandeurs d’asile. Elle 
analyse les besoins, accompagne les demandeurs d’asile dans leurs démarches administratives, 
sociales ainsi qu’éducatives et les oriente vers les partenaires adaptés en vue d’assurer une prise 
en charge globale. Sa mission a pour objectifs de répondre aux besoins de manière adaptée, 
prévenir les risques, et assurer une insertion cohérente des demandeurs d’asile. Cette prise en 
charge est assurée pendant toute la procédure d’analyse de leur dossier par l’OFPRA et la 
CNDA. A Mayotte, la durée moyenne d’attente est de plus d’un an et demi, mais cela peut 
également aller jusqu’à trois ans. 
 
Le premier accueil est souvent le premier contact avec une association ou instance française. Il 
est alors un temps d’information sur les démarches de demande d’asile, le fonctionnement des 
institutions de l’île, ainsi que les droits et obligations relatifs à l’asile en France et à Mayotte. 
Après analyse des situations, une aide matérielle de première urgence est donnée : vêtements 
propres, draps, moustiquaire, kit de toilette. L’association soutient également la première 
installation des demandeurs d’asile les plus démunis en leur donnant un kit d’installation sous 
forme de vaisselle, linge de maison, réchauds et en fonction des dons reçus, de petit mobilier.  
 
L’accompagnement et le suivi des demandeurs d’asile peuvent s’élargir en dehors des accueils, 
lorsque par exemple, la première évaluation laisse apparaître des signes de grandes fragilités, 
notamment en présence de mineurs isolés ou de toutes autres personnes vulnérables. Sous forme 
de visite à domicile (VAD), la coordinatrice est donc amenée à « s’inviter » dans le quotidien 
des bénéficiaires, permettant ainsi une évaluation adaptée et la mise en place d’un projet 
personnalisé. L’association s’investit tout particulièrement dans les démarches visant la 
scolarisation des enfants et adolescents afin de garantir leur droit à l’instruction et de raccourcir 
au maximum la rupture de scolarisation (constitution des dossiers, démarches auprès du Vice 
Rectorat et des établissements scolaires). 
 

4.5  Accompagnement et suivi psychologique 
 
L’accompagnement et le suivi psychologiques des demandeurs d’asile sont assurés par des 
professionnels bénévoles et s’articulent sur plusieurs mois. Ils se déroulent dans la perspective 
d’une préparation à l’entretien de l’OFPRA ou de la CNDA, si la personne est demandeuse. Ces 
entretiens permettent également de travailler dans une perspective de reconstruction et de 
réappropriation de soi, étape nécessaire au bien-être et à l’intégration dans une nouvelle société.  
 
En 2008, plus de 150 personnes ont bénéficié des suivis psychologiques délivrés par 
l’association. 
 
Ces suivis psychologiques sont évidemment confidentiels et la déontologie de nos psychologues 
bénévoles les place dans une neutralité et une distance clinique par rapport à ce qui leur est 
déposé. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le Centre De Santé Mental, 
vers qui nous adressons les personnes les plus traumatisées et fragilisées. 
 

4.6  La permanence juridique 
 
Une avocate bénévole propose ses services au sein de l’association depuis septembre 2006. Elle 
fournit aux demandeurs d’asile des informations claires et complètes concernant les spécificités 
de la procédure d’asile à Mayotte, son cadre juridique, les démarches pour y accéder ainsi que 
les droits auxquels ils peuvent prétendre. 
 
Ainsi, l’avocate bénévole de l’association assiste et conseille les demandeurs d’asile dans leurs 
démarches envers la Préfecture, l’OFPRA et la CNDA. Elle traite et suit les dossiers individuels, 
fait office de veille juridique, les informe de leurs obligations et les aide à faire reconnaître leurs 
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droits lorsque cela est nécessaire. Cette permanence juridique est nécessaire afin d’assurer la 
compréhension de la procédure d’asile ainsi que la conformité de son déroulement. 
 

4.7 Aide d’urgence ponctuelle  
 
Nous avons été chargés cette année d’attribuer une subvention d’aide d’urgence ponctuelle aux 
réfugiés versée par la DASS/Etat. Cette aide financière est consacrée à l’accueil et 
l’accompagnement social des demandeurs d’asile sous forme d’aide au logement, de bons 
alimentaires, et d’aide d’urgence (santé, scolarisation). Elle correspond en moyenne, à 50 euros 
par foyer par année. A ce montant, il faut également ajouter le kit d’hygiène et d’installation 
donné aux demandeurs d’asile et financé par la subvention.  Cette subvention a été distribuée 
par les bénévoles de l’association ainsi que par la coordinatrice sociale du pôle asile, 
prioritairement aux demandeurs d’asile néo arrivants et aux plus démunis, conformément à la 
convention signée. Pendant l’année 2008, une moyenne de 109 foyers ont bénéficié chaque 
mois de cette aide (1 309 aides « foyer » délivrées en 2008). Ce chiffre correspond à 2 437 
aides individuelles délivrées en 2008, c’est-à-dire à une moyenne de 203 personnes aidées 
financièrement chaque mois !  Elle est attribuée dans le cadre de la permanence sociale, une 
analyse professionnelle des situations individuelles est effectuée au préalable (analyse des 
besoins, visites à domicile, etc). A ces aides s’ajoute l’aide alimentaire et en vêtements dont les 
demandeurs d’asile bénéficient (voir section 3.1.2). 
 
Pendant l’année 2008, le Secours Catholique a une fois de plus aidé à la constitution 
administrative du dossier des demandeurs d’asile (frais de photos, timbre, photocopie…), ainsi 
qu’à l’achat des matelas pour les premières installations. Il distribue également des bons 
alimentaires et des aides au logement à alternance avec nos distributions.  
 

4.8 Difficultés rencontrées en 2008 
 
Plusieurs points constituent des difficultés majeures auxquelles s’est confrontée l’association 
dans son action d’aide en faveur des demandeurs d’asile :  
 
# Le refus persistant du Vice Rectorat de scolariser les demandeurs d’asile de moins et de plus 

de 16 ans, malgré leur bon niveau d’efficience. Cela nous a obligé à ouvrir la Maison des 
Etudes avec le soutien de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (DTEFP), voir section 5.1. En effet, bien que le Vice Rectorat ait enfin 
accepté de scolariser ces jeunes (qui attendaient une place en collège ou en lycée parfois 
depuis plus d’un an !) suite à la visite de la Défenseure des enfants, le problème du refus de 
prise en charge scolaire s’est de nouveau imposé au mois de novembre et décembre 2008 
pour les nouveaux arrivants. Au 31 décembre 2008, ce sont 11 mineurs qui n’étaient pas 
encore scolarisés ! 

 
# Le problème des mineurs et notamment des mineurs isolés est alarmant. Depuis avril 2008, 

c’est plus d’une trentaine de mineurs (dont certains isolés) qui ont nécessité une prise en 
charge particulière. Après analyse des situations, les mineurs isolés font l’objet d’un 
signalement et devait être pris en charge par le Conseil Général dans le cadre d’une mesure 
judiciaire de placement qui n’est que rarement exercée. A noter pour l’année 2008, un long 
temps d’attente et des problèmes récurrents dans la prise en charge des dossiers par l’Aide 
Sociale à l’Enfance (service social du Conseil Général de Mayotte). 

 
# L’état de santé des demandeurs d’asile à leur arrivée est très préoccupant et jamais pris en 

compte par les services médicaux de l’île (délai d’obtention d’un récépissé de 1 à 3 mois, pas 
de bilan de santé gratuit possible sans papier). A noter que les demandeurs d’asile n’ont 
toujours pas accès à l’affiliation à la sécurité sociale et donc aux soins gratuits. 
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# En 2008, l’association n’était toujours pas autorisée à exercer l’activité de « domiciliation » 

des demandeurs d’asile. Ceux-ci ont été constamment confrontés à la difficulté de trouver 
une adresse de domiciliation postale, nécessaire afin d’obtenir une première convocation à la 
Préfecture et ainsi régulariser leur séjour. L’adresse de domiciliation est également nécessaire 
afin d’assurer le suivi du traitement de leur dossier. 

 
# Bien que le bénévolat soit la force active de l’association, la nette augmentation du nombre 

de demandeurs d’asile en 2008 (628 arrivées contre 307 en 2007) nécessite davantage de 
personnel salarié et professionnel. Ceci permettrait de traiter en profondeur toutes les 
situations individuelles et d’assurer un suivi complet de toutes les familles présentes. Il est 
important de rappeler que l’association n’a toujours pas les ressources suffisantes pour créer 
un poste de coordinateur à la Maison des Etudes alors que les activités qui s’y déroulent sont 
dirigées vers l’insertion des demandeurs d’asile (voir partie 5.1). 

 

4.9  Conclusion et objectifs 2009 
 
Au regard des critères applicables en métropole relatifs à l’asile, les exceptions sont nombreuses 
à Mayotte et font apparaître des atteintes graves à la dignité humaine. Les demandeurs d’asile 
arrivant à Mayotte nous apparaissent toujours très éprouvés à cause des sévices et traumatismes 
subits, ils arrivent dans le dénuement le plus total et sont immédiatement confrontés à de 
nouvelles difficultés. Les populations rwandaises, burundaises et originaires du nord et sud Kivu 
(RDC) sont particulièrement vulnérables et de plus en plus nombreuses (17 arrivées /mois en 
moyenne cette année).  
 
En 2008, « Solidarité Mayotte » a accueilli deux fois plus de demandeurs d’asile que 
pendant l’année 2007 et quatre fois plus que pendant l’année 2006 (628 arrivées en 2008 
contre 307 en 2007 et 139 en 2006). A ce chiffre il faut également ajouter le nombre important 
de demandeurs d’asile arrivés avant 2008 et toujours accompagnés par « Solidarité Mayotte ». 
Ainsi, nous estimons que l’association a porté secours à plus de 1 000 demandeurs d’asile 
cette année. De plus, l’association s’est mobilisée tout au long de l’année par différentes 
interventions auprès du Vice Rectorat, de la Halde et de la Défenseure des enfants afin de 
trouver des solutions aux difficultés rencontrées et de mettre en exergue les discriminations 
observées. L’association s’est également engagée activement dans un travail de dialogue avec la 
Préfecture de Mayotte, notamment concernant la législation relative au droit d’asile et le 
traitement des demandes. 
 
Objectifs pour 2009 : 
 
1) Afin d’assurer le bien-être des demandeurs d’asile et de répondre aux impératifs en matière 
de santé publique de la population de Mayotte, nous aimerions qu’ils puissent bénéficier d’un 
bilan de santé gratuit dès leur arrivée. Ceci permettrait de dépister et de prendre en charge le 
plus rapidement possible les maladies grave et/ou infectieuses. 
2) L’obtention de l’agrément de domiciliation de la part de la Préfecture et la mise en place de 
ce service. Cet agrément permettrait à l’association de proposer son adresse comme 
domiciliation associative ce qui faciliterait nettement l’accès à la régularisation de la situation 
des demandeurs d’asile et le traitement de leur dossier. 
3) En outre, il nous semble essentiel que ces personnes dans l’attente soient prises en charge par 
les services sociaux de façon à leur assurer le minima, ou par défaut, les autoriser à travailler 
afin de pouvoir vivre dignement, surtout lorsqu’elles sont en famille avec de jeunes enfants. 
4) Continuer à perfectionner notre accompagnement ainsi que nos actions et ateliers en faveur 
des demandeurs d’asile afin que la période de traitement de leur dossier ne soit pas une période 
creuse mais un temps de reconstruction, de formation et d’insertion.  
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Nous aimerions remercier les pouvoirs publics (Préfecture, DASS) de nous avoir fait confiance 
en nous confiant « l’enveloppe-réfugiés ». Sans aucun doute, cette subvention a contribué à 
améliorer les conditions de vie des réfugiés à Mayotte, en cette année 2008. Nous espérons que 
ce bilan contribuera à mettre en lumière nos activités en faveur de ces populations et permettra 
de les soutenir afin que l’on puisse continuer à répondre aux besoins quotidiens de ces ayants 
droits. De notre côté, au sein de l’association, nous nous engageons, avec les bénévoles, à 
poursuivre nos actions et notre travail de soutien matériel, d’accompagnement et d’écoute des 
demandeurs d’asile, dans le respect de la loi, afin de contribuer à soulager leur détresse, leur 
redonner espoir en la vie et favoriser leur insertion dans le monde du travail. 
 

Nous continuerons à œuvrer pour que les demandeurs d’asile de Mayotte sortent de  cette 
situation délicate et humainement inacceptable et souhaitons contribuer à  la résolution  de 
ce problème humain qui pourrait se faire par l’application effective du droit d’asile, 
conformément à la convention de Genève, en harmonie avec la loi française.   
 
 
 

5. Bilan des actions et des ateliers menés par l’association 
 

La période d’attente pour le traitement des dossiers des demandeurs d’asile se passe dans une 
précarité certaine au vu du contexte mahorais relatifs à leurs droits sociaux. Cependant, ce temps 
ne doit pas être une période creuse, vide. L’association se veut être un acteur de cette « seconde 
chance » d’une vie normale, elle s’est donc donnée pour mission de valoriser les compétences, 
ainsi que de préparer à la vie active en offrant des outils d’insertion, mais également une 
orientation, des conseils. Ce travail passe par la considération des personnes accueillies, la 
mobilisation de leurs compétences et motivation, et par la mise en place de diverses actions et 
ateliers.  
 

5.1 La Maison des Etudes : un lieu d’apprentissage, de formation, et d’aide à 
l’insertion 

 
5.1.1 Présentation 
 

La Maison des Etudes de « Solidarité Mayotte » est née grâce au soutien de la DTEFP et de son 
coordinateur Emploi-Formation, chargé de mission pour la « lutte contre l’illettrisme », M. 
Faridy Attoumane. Celui-ci a reconnu notre détermination à œuvrer pour favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et leurs familles à travers l’apprentissage et 
la maîtrise de la langue française, ceci, afin de permettre à ces personnes de retrouver leur 
autonomie. 
 
La Maison des Etudes est née d’un désir commun d’apporter une réponse à une vingtaine de 
jeunes dont l’accès aux établissements scolaires français de Mayotte a été refusé par le Vice 
Rectorat en septembre 2007, et par le désir de permettre aux demandeurs d’asile de tout âge et 
de toutes origines de reprendre leur vie en main grâce à la mise en place de projets d’insertion 
professionnelles qui commencent par l’apprentissage du français. Entre fin 2007 et début 2008, 
s’est alors mis en place un travail soutenu de recherche de local, de rénovation, d’installation 
ainsi que d’acquisition de manuels pédagogiques et de matériel informatique, ceci grâce au 
soutien financier de la DTEFP. De nombreux enseignants bénévoles ont été mobilisés 
(demandeurs d’asile ou citoyens français) et des inscriptions au CNED ont été effectuées avec 
l’aide du Secours Populaire et du Secours Catholique. 
  
L’objectif global de cette action est l’aide à l’insertion ainsi que la lutte contre l’illettrisme 
et l’exclusion. 
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Pendant l’année scolaire 2008, la Maison des Etudes a fonctionné avec 15 formateurs bénévoles 
dont 12 demandeurs d’asile originaires du Rwanda et de la République Démocratique du Congo. 
D’autres professeurs de français sont également intervenus de façon ponctuelle, pour faire 
passer des épreuves-type, dans leurs matières respectives (français, histoire-géographie, 
physique) dans le cadre de la préparation au Brevet et au BAC.  
 
5.1.2 Résultats : groupe d’apprentissage du français et ateliers  
 

GROUPES D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
 

L’hétérogénéité du public nous a contraint à chercher des réponses diversifiées afin de 
développer les capacités de chacun dans le respect des différences. Ainsi, 3 groupes 
d’apprentissage rapide du français se sont mis en place (débutant, intermédiaire et avancé). Les 
cours ont eu lieu trois à quatre fois par semaine, par session de 2 à 4 heures selon les niveaux. 
L’approche est individualisée lorsque cela est nécessaire et les méthodes d’apprentissage sont 
actives (mise en situation, jeux, travaux en groupe, français sur logiciels). D’une manière 
générale, il a été constaté une extrême rapidité d’apprentissage, une grande assiduité et une forte 
motivation de la part des apprenants, l’envie d’apprendre est grande! Dans la deuxième partie de 
2008 a été amorcé un travail de la notion d’évaluation à partir d’un bilan de départ, afin de 
suivre au plus près les progrès des uns et des autres et de réajuster les réponses proposées aux 
besoins identifiés.  
 
Pendant l’année 2008, une moyenne de 50 personnes ont fréquenté hebdomadairement la 
Maison des Etudes pour l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. 
 

COURS  NIVEAU COLLEGE ET LYCEE 
 
Les élèves participant à ce cours n’ont pas été autorisés à intégrer une classe de collège à leur 
arrivée à Mayotte. Ils ont un acquis, dans leur pays d’origine, un niveau d’instruction correct 
mais pas toujours en langue française (ils parlent le swahili, l’anglais, le français…). De mai à 
juin 2008, la Maison des Etudes a permis à 20 jeunes de suivre un enseignement de collège et de 
lycée avec le soutien de formateurs bénévoles. 11 élèves ont été inscrits au Brevet des collèges 
qu’ils ont présenté en juin 2008 en candidat libre, et qui a été obtenu par 6 d’entre eux ! Afin 
d’atteindre cet objectif ces élèves ont suivi des cours quotidiennement de 8h à 12 et de 14h à 
18h, ceux-ci étaient dispensés par des formateurs bénévoles qui se sont appuyés sur les 
enseignements du CNED. Tous les jours, les apprenants ont bénéficié d’une collation offerte par 
l’association et les frais de transport, pour ceux qui habitaient à l’extérieur de la ville ont été pris 
en charge dans le cadre de la convention. 
 

Les moyens humains : Les financements accordés à ce projet ne 
permettant pas d’avoir des enseignants salariés, nous avons fait appel 
à des enseignants métropolitains bénévoles, ainsi qu’à des 
demandeurs d’asile francophones, qui étaient dans leurs pays 
d’origine des professionnels de la pédagogie ou qui avaient un niveau 
d’études adéquat. Ce type de fonctionnement a eu deux avantages 
importants. Tout d’abord, permettre à l’enseignant de travailler à la 
restauration de l’estime de soi, indispensable avant d’envisager toute 
démarche d’insertion professionnelle. Deuxièmement, la proximité 
entre l’apprenant et le formateur (langue commune, culture) rend 
l’échange et l’assimilation des savoirs plus abordables. 
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Deux élèves particulièrement studieux, qui n’ont pas eu d’affectation en lycée, ont suivi les 
cours de 1ere « S » par le CNED et ont été soutenus par les formateurs bénévoles dans les 
matières principales. Ils ont disposé d’un local d’étude et ont eu libre accès au réseau 
informatique de la Maison des Etudes, les ouvrages conseillés par le CNED ont été mis à leur 
disposition.  

 
 L’ATELIER ENFANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
L’ATELIER DE COUTURE EN FRANÇAIS 
 

L’atelier de couture s’est tenu deux fois par semaine, chaque séance durant deux heures en 
moyenne. On y apprend le raccommodage, la broderie, les techniques de coupe, ainsi que 
l’utilisation de la machine à coudre à partir de supports didactiques écrits en français. L’atelier 
est animé en français cependant les échanges sont toujours bilingues (swahili-français). Cet 
atelier est très utile car il propose un apprentissage technique tout en fournissant l’apprentissage 
et le perfectionnement de la langue française. 

 
 
L’ATELIER DE CUISINE EN FRANCAIS 

 
L’atelier de cuisine s’est tenu une fois par mois à la Maison des Etudes. A chaque session, une 
recette de cuisine française était proposée aux apprenants : l’identification des ingrédients est 
présentée à partir de fiches pédagogiques en français et le vocabulaire à utiliser est présenté et 
appris par les élèves. Des sorties au marché et dans les commerces, pour l’achat des ingrédients, 
étaient organisées par la suite et les recettes étaient alors réalisées en atelier et dégustées en toute 
convivialité. 

 
 L’ATELIER INFORMATIQUE 
 
L’atelier informatique a comme objectif l’aide à l’insertion par une découverte puis une maîtrise 
de l’outil informatique. Il est destiné aux adultes et un cours particulier pour les femmes (avec 
des horaires aménagés) a également été mis en place en 2008. L’initiation à l’informatique a été 
dispensée par un enseignant d’informatique bénévole à raison de trois fois par semaine (3 
niveaux), 2 heures par séance. En 2008, une moyenne de 30 personnes ont participé 
hebdomadairement à l’atelier informatique.  

L’atelier enfants accueille des groupes d’enfants de parents demandeurs 
d’asile âgés de 4 à 12 ans. En 2008, certains d’entre eux étaient déjà 
scolarisés en école maternelle ou primaire, alors que d’autres n’avaient pas 
encore été admis dans une école. Un grand nombre d’entre eux ne 
maîtrisent pas ou peu la langue française. 
 

Notre démarche pédagogique d’apprentissage du français rapide avec 
les enfants est centrée sur l’apprentissage de la langue  par le jeu afin de 
stimuler l’échange, la communication à travers des activités ludiques : 
donner envie de s’exprimer en français pour s’intégrer au groupe, 
s’associer au jeu, se faire plaisir, rire et s’amuser. Une éducatrice 
spécialisée bénévole, ainsi qu’une bénéficiaire coopérante de sont chargées 
d’animer et d’encadrer cet atelier. Devant le succès de cet atelier et ses 
résultats encourageants, nous avons doublé sa fréquence en milieu d’année 
afin de proposer deux après-midi d’atelier au lieu d’un seul. Une moyenne 
de 30 enfants y ont participé hebdomadairement en 2008. 
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5.1.3 Bilan 2008 : difficultés et besoins existants 
 

La Maison des Etudes a accueilli en 2008 plus de 200 jeunes et moins jeunes aux niveaux et 
besoins différents qui vont de l’illettrisme à une instruction lacunaire. Le nombre élevé de 
participants et l’organisation générale des cours et ateliers nécessitent un travail soutenu de 
coordination et de logistique. Si l’association s’est jusqu’à présent appuyée sur des bénévoles 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, il nous paraît aujourd’hui essentiel de pouvoir 
compter sur un professionnel de l’éducation et de la pédagogie qui pourrait coordonner les 
différents ateliers d’apprentissage, serait à l’écoute des problèmes individuels des 
apprenants, les encadrerait, et les conseillerait. Il est également important pour les formateurs 
de pouvoir s’appuyer sur un coordinateur afin d’assurer le lien entre les différents 
enseignements. De plus, l’idée de mettre à contribution les demandeurs d’asile eux- même 
comme formateurs nous semble très efficace, cependant il serait bon de pouvoir compter 
également sur un poste de formateur rémunéré de façon à s’assurer une continuité et une 
régularité dans la présence d’un des tuteurs au moins sur le site.  
 
Répondre à ces besoins logistiques est primordial, cela nous permettrait de poursuivre et 
d’améliorer notre mission de lutte contre l’illettrisme et l’aide à l’insertion. 
 

5.1.4 Conclusion 
 
Au vu des résultats obtenus, le bilan global de la Maison des Etudes est positif et extrêmement 
encourageant. Les ateliers d’initiation à l’apprentissage du français pour les demandeurs d’asile 
leur permettent d’acquérir une connaissance et la maîtrise pratique de la langue française, 
grandement utile pour leur intégration sociale et professionnelle. Bien que ce projet ambitieux 
ait exigé un immense effort de coordination et de logistique pour les salariés et les bénévoles de 
l’association, la nécessité et l’utilité d’une telle structure nous a paru nécessaire face aux 
ruptures de scolarité et les besoins existants en termes d’apprentissage du français et d’insertion.  
 
A l’heure du bilan pour l’année 2008, nous pouvons dire que la Maison des Etudes est bien plus 
qu’un centre d’étude, c’est un lieu de convivialité, de culture, de partage et de solidarité. Sa 
finalité répond à des besoins fondamentaux, il est dès lors nécessaire de considérer l’ampleur 
des objectifs fixés et des résultats obtenus. Grâce à nos actions, des dizaines de jeunes ont pu 
retrouver une scolarité normale et de nombreux demandeurs d’asile, une fois leur statut obtenu, 
ont réussi à trouver un emploi. Pour tous, elles ont été un facteur déterminant d’insertion sociale. 
 
Nous espérons vivement pouvoir compter sur le soutien de la DTEFP afin de poursuivre notre 
travail d’insertion, par le biais de l’instruction, auprès de ce public vulnérable que sont les 
demandeurs d’asiles, à Mayotte. 
 

5.2 Bilan d’action : vacances d’été 
 
Au vu d’un grand nombre d’enfants de demandeurs d’asile scolarisés et non scolarisés n’ayant 
pas l’accès à des centres de vacances ou des accueils de loisir à Mayotte, l’association a mis en 
place diverses activités éducatives et ludiques pendant les vacances de l’été 2008. Pour les 6-
12 ans, formateurs et animateurs (dont un animateur détenant le BAFA) se sont réunis à titre 
bénévole pour donner un soutien scolaire aux enfants scolarisés et non scolarisés (néo-arrivants). 
Pour les adolescents et jeunes adultes, des cours de vacances ont été mis en place afin d’assurer 
une remise à niveau des néo-arrivants, du soutien scolaire, une amélioration du vocabulaire 
français et de l’expression française ainsi que l’apprentissage de l’outil informatique. De 
nombreuses activités ludiques ont également été mises en place les après-midi. 47 jeunes ont 
participé à cette action qui s’est tenue, du 15 juillet au 15 août. 
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5.3  Sorties enfants organisées avec nos partenaires  

 
Les mardi 14 et 21 octobre 2008, des enfants de 6 à 18 ans accompagnés par l’association ont eu 
l’occasion d’assister à deux séances de projection de films au cinéma de Mamoudzou. Cette 
sorte a été organisée et encadrée par le Secours Catholique. Un peu plus tard dans l’année, le 
samedi 13 décembre, une vingtaine d’enfants suivis par l’association ont également eu 
l’occasion de participer à une sortie au centre équestre de Hajangua organisée par le Lions Club 
de Mayotte. Accompagnés par deux bénévoles de l’association et encadrés par l’équipe du Lions 
Club, les enfants sont rentrés les yeux remplis d’étoiles de cette journée qui les a sorti de leur 
quotidien.  
 

5.4 Bilan action « emballage cadeaux de noël » 
 
Du 3 au 24 décembre 2008, six demandeurs d’asile de l’association ont participé bénévolement 
à l’emballage des paquets cadeaux des clients de Jumbo Score. Cette action leur a permis de :  
 

- avoir des contacts fréquents avec la population de l’île et ainsi découvrir d’autres modes 
de sociabilité 

- faire connaître les activités de l’association à un large public 
- se (re)mettre en situation de travail avec un horaire, des tâches et un protocole de travail 

à respecter 
- avoir une alimentation plus riche et diversifiée en cette période de fêtes grâce aux 

pourboires donnés par les clients. 
 
D’une manière générale, cette action a facilité leur insertion sociale sur l’île et leur a été très 
bénéfique car elle leur a permis de se sentir utiles et donc valorisés. L’association aimerait 
pouvoir compter sur des partenaires afin de mettre en place davantage d’actions similaires. 
 
 

5.5 « Solidarité Mayotte » et les enfants d’Ikamby 
 
En 2008, « Solidarité Mayotte » s’est mobilisée afin de soutenir une association basée en 
Martinique : « Enfants d’Ikamby ». Celle-ci finance des projets de toute nature (alimentaire, 
scolaire, sanitaire, etc.) en faveur du Centre Miora, un orphelinat privé situé à Madagascar. 
« Solidarité Mayotte » aide ces projets en se faisant le relais de l’association (Mayotte est 
extrêmement proche de Madagascar et le point de départ de nombreux voyages touristiques vers 
la Grande île). Notre association sensibilise les futurs vacanciers au séjour solidaire à 
Madagascar. Ceux-ci peuvent avoir un geste solidaire en acheminant dans leurs bagages un colis 
préparé par l’association et destiné au centre des enfants d’Ikamby (contenant médicaments, 

 
Les résultats des diverses activités menées pendant 
ces vacances ont été très satisfaisants. Ce mois a été 
un précieux temps d’apprentissage et de jeux pour 
les enfants, adolescents et jeunes adultes 
accompagnés par l’association. Au regard de ce 
succès, une action semblable, portée sur deux 
semaines a débuté le 29 décembre 2009, pendant les 
vacances de noël. 
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vêtements, matériel scolaire) ou en prévoyant dans leur itinéraire une halte à Ikamby où ils 
seraient accueillis par la directrice du centre et hébergés en pension complète. 

 
 

5.6 Le projet musical « Ussi Changué »  
 

 
 

 
 
 
L’association tient à remercier tous les partenaires, artistes, journalistes et bénévoles, qui ont 
soutenu ce magnifique projet. Celui-ci a permis de mieux faire connaître l’association et 
d’apporter des bénéfices exploitables pour nos actions en faveur des plus démunis (la vente du 
CD ayant débuté fin 2008, un compte-rendu complet de l’action sera donné dans le bilan 2009). 

 
« Créer une chanson représentant la croyance en une solidarité plus grande à « Maoré » c’est 

changer l’espoir que porte l’association sur la population de l’île en terme de SOLIDARITE. » 
 
 
 

6. Conclusion générale 
 
 
À l’heure du bilan de cette troisième année de fonctionnement nous constatons que notre jeune 
association a été très active et innovante tout au long de l’année 2008, elle a répondu de manière 
satisfaisante à la confiance de ces financeurs alors qu’elle avait débuté son activité sans aucun 
moyen financier si ce n’est la motivation et la détermination de ses bénévoles. Les résultats 
énoncés tout au long de ce bilan sont très encourageants : 
 
En 2008, l’association a doublé son aide alimentaire en faveur des plus démunis de Mayotte, 

doublé son accueil des demandeurs d’asile, répondu au nombre croissant de bénéficiaires à 

accompagner, ainsi que mis sur pied et coordonné les nombreux cours et ateliers à la Maison 

des Etudes.  

 
« Solidarité Mayotte » a évolué tout au long de l’année en gardant comme principes 
l’apprentissage continuel et la nécessité de rester à l’écoute afin de mettre sur pied des projets 
répondant aux besoins existants. En effet, les demandes évoluent et l’association est en 
perpétuelle mouvance et adaptation afin de réajuster professionnellement les offres aux besoins. 
 
Il est à noter que rien n’est jamais acquis, la recherche de nourriture est constante, la collecte de 
vêtements doit approvisionner la vestiboutique qui se vide aussi vite. Le principe « d’échange de 
service » fonctionne à merveille mais il demande beaucoup de mobilisation de la part des 
bénévoles qui doivent articuler, mettre en rapport, structurer, et évaluer les propositions faites 
afin de garantir le bon fonctionnement des différents services proposés. L’augmentation du 
nombre des bénéficiaires nécessite également des constantes recherches de fonds qui demeurent 

En 2008, le projet muscial « Ussi Changué » s’est monté sur 
l’initiative du groupe Maoris et de son chanteur, Fabrice, ainsi 
que grâce à Patrick Millan de l’émission 100% Mayotte, qui a 
planté la première graine de cette idée. Ce projet a pour objectif 
global de contribuer au financement des projets d’aides aux plus 
démunis (caritatifs, éducatifs, humanitaires) de « Solidarité 
Mayotte » à travers la composition, l’interprétation et la 
commercialisation d’un CD deux titres. La chanson « Ussi 
Changué » a été composée et interprétée par Eliasse et les Moris 
du groupe Maoris. Dans le cadre de ce projet, un « Solidarité 
Concert » a été organisé le soir du 31 mai 2008 au 5/5 de 
Mayotte.  
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bien souvent sans réponse… A cela s’ajoute une difficulté propre à Mayotte et relative à son 
statut de Collectivité Départementale : la rotation tous les 2 à 4 ans des fonctionnaires de l’Etat. 
Ces rotations nécessitent des efforts constants au niveau de la communication et de nos relations 
publiques, afin de faire connaître nos activités et sensibiliser la population. Ce fonctionnement 
affecte également le bénévolat, chaque année de précieux bénévoles nous quittent pour la 
métropole et nous sommes ainsi constamment à la recherche de personnes qui offrent de leur 
temps et de leur savoir-faire par solidarité. 
 
Il est également important de souligner que la Présidente de l’association se consacre à temps 
plein et bénévolement à la gestion de l’association, la coordination de l’équipe de salariés et des 
bénévoles, ainsi qu’aux relations partenariales et publiques. Le poste d’assistante de projet qui a 
été ajouté en fin d’année 2008, prend ainsi tout son sens mais n’est guère suffisant pour 
répondre à toutes les responsabilités et besoins relatifs à la pleine gestion de l’association. Un 
poste de directeur d’association sera donc présenté dans le budget prévisionnel 2009. 
 
En 2008, les efforts des bénévoles et de l’équipe salariée de l’association ont été récompensés : 
- Par des dons de particuliers qui leur ont fait confiance, 
- Par les institutions puisque : la DASS, la CSSM et la DTEFP ont répondu à leurs demandes 

de subvention.  
- Par le renouvellement du soutien du « Secours Populaire français ». Celui-ci est resté 

sensible à nos actions en faveur des plus démunis et va nous continuer à nous soutenir en 
2009. 

- Par les actions de solidarité organisés par nos partenaires, particulièrement le Secours 
Catholique. 

 
Nous souhaitons, en 2009, renforcer nos partenariats avec les institutions qui nous ont fait 
confiance, et poursuivre nos actions dans les trois domaines qui nous préoccupent : 
 
1) Accueil et aide alimentaire aux plus démunis ; 
 
2) Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile ; 
 
3) Alphabétisation, apprentissage du français, insertion et lutte contre l’illettrisme. 
 
Les personnes démunies sont nombreuses et ne peuvent pas toutes être aidées mais celles qui ont 
pu bénéficier de l’aide de l’association en sont reconnaissantes et viennent souvent renforcer 
l’équipe de bénévoles. 
 
Nous remercions la population mahoraise, toujours généreuse dans ses dons et très réceptive à la 
notion de Mussada, nos généreux donateurs sans qui l’association ne pourrait vivre, tous les 
adhérents de Mayotte comme de Métropole, ainsi que les  bénévoles et « bénéficiaires- 
coopérants » qui font marcher l’association. 
 
Nous souhaitons poursuivre nos actions auprès des plus démunis en 2009, avec plus de moyens 
financiers pour plus d’efficacité. Notre désir est d’aider l’autre en développant la notion de 
SOLIDARITE à MAYOTTE, par l’échange de service, à chaque fois que cela est possible, tout 
en favorisant le rassemblement des énergies et des compétences des uns et des autres. 
 
 
 

___________________ 
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Solidarité Mayotte 
Statut juridique :Association Humanitaire, n°2343 – JO du 31 déc. 2005 

Objet social :  Apporter un soutien, aide matérielle et psychologique aux  

personnes en grande souffrance physique et morale à 

Mayotte 

Commune :  Mamoudzou 

Adresse :  Siège social BP- 83, 97605 Passamainty 

Tél./Fax : 02 69 64 35 12 

GSM :  06 39 09 09 83 

Email : solidarite-mayotte@orange.fr 

Responsable légal : CASTANY Véronique 

 

 
 


