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ANNUAIRE DES 

 
ASSOCIATIONS ET DES  

 
STRUCTURES MEDICO-SOCIALES 

 
SUR L'ÎLE DE MAYOTTE 

 
REPERTOIRE PAR ACTIVITES 
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En matière d'aide aux plus démunis:  
 
 
1.  Collecte et distribution de vêtements:  
 -Croix Rouge p.13 
 -Solidarité Mayotte p.24 
 
2.  Alimentation et bons alimentaires:  

 -Croix rouge p.13 
   -Secours Catholique p.23 
   -Solidarité Mayotte p.24 
 

3.  Soutien scolaire, remise à niveau, alphabétisation:  
   -Apredema p.7 
   -Croix Rouge p.13 
   -Secours Catholique p.23 
   -Solidarité Mayotte p.24 
 

4.  Médiation administrative:  
   -Apredema p.7 
   -Cccp p.9 
   -Cimade p.10 

       -Centre Territorial d'accès aux droits p.14 
   -Ligue des Droits de l'Homme p.17 
   -Resfim p.22 
   -Secours catholique p.23 
   -Solidarité Mayotte p.24 
 

5.  Accès aux droits, aide aux victimes:  
   -Cccp p.9 
   -Centre Territorial d'Accès aux Droits  p.14 
   -Cimade p.10 
   -Ligue des Droits de l'Homme p.17 

       -Médecins du Monde p.19 
   -Point Infos famille, Aide aux Victimes p.21 
   -Resfim p.22 
   -Secours catholique p.23 
   -Solidarité Mayotte p.24 
   -Tama p.25 

 
 
 
 
 
 
 
En matière d'aide pour les jeunes:  
 
1.Scolarisation, alphabétisation:  
 -Apredema p.7 
 -Croix Rouge p.13 
 -Secours Catholique p.23 
 -Solidarité Mayotte p.24 
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2.Lutte contre la délinquance, (ré)insertion:  
 -Apredema p.7 
 -Secours Catholique p.23  
 -Solidarité Mayotte p.24 
 
3.Lutte contre la maltraitance:  
 -Point Infos Famille, aide aux victimes p.21 
 -Ligue des Droits de l'Homme p.17 
 -Secours Catholique p.23  
 -Solidarité Mayotte p.24 
 
En matière d'aide pour les malades ou handicapés:  
 
1.Handicap mental:  
 -Aapehm p.4 
 -Amapei 976 p.6 
 -Bengalis p.8 
 -Toioussi p.26 
 
2.Handicap moteur:  
 -Aapehm p.4 
 -Bengalis p.8  
 
3.Polyhandicap:  
 -Aapehm p.4 
 -Bengalis p.8 
 -Toioussi p.26 
 
4.Déficit sensoriel:   Adsm p.5 
 
5.Diabétiques:  
Club des familles des jeunes diabétiques de Mayotte  p.11 
 
6.Enfants atteints du Xeroderma pigmentosum:  les enfants de la 
lune p.18 
 
7.Personnes agées:  Les cocos club sénior p.16 
 
8.Personnes séropositives:  Narike M'sada p.20 
 
9.Enfants hospitalisés:  Une fenêtre sur la vie p.27 
 
 

A.A.P.E.H.M. 
 
 
Nom complet:  Association des Amis et Parents d'Enfants Handicap és 
de Mayotte 
 
 
Responsables:  Houdhoyat Mogne Mali 
 
 
Adresse:  50 rue de la Mosquée de Cavani 
  quartier Cavani 
  97 600 MAMOUDZOU 
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Horaires d'ouverture au public:  3 fois par semaine le lundi, le 
mercredi et le samedi de 8h-15h  
 
 
Public visé:  les handicapés au sens large et les familles 
 
 
Actions proposées:  
 -sensibilisation auprès de la population et des au torités  
 publiques 
 -organisation de manifestations dans différentes c ommunes 
 -organisation de journées de solidarité pour les h andicapés 
 -faire des formations aux parents 
 -découverte et visite de sites avec les jeunes et leurs  
 parents 
 
 
Personnel de l'association:  toujours des bénévoles 
 
 
Coordonnées:   
 -Tél/fax: 02 69 61 09 60 
 -Portable: 06 39 22 67 98 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A.D.S.M. 
 

Nom complet:  Association pour les Déficients Sensoriels de Mayo tte 
 
 
Adresse:  46 bis rue de l'église 
  Massimoni quartier Cavani 
      BP 1308 
      97600 MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:  lundi-jeudi: 8h-12h et 13h-16h 
         vendredi: 8h-12h et 13h-15h 
 
 
Public visé:  enfants, adolescents et adultes atteints de troubl es 
déficients visuels et auditifs 
 
 
Actions proposées:   
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 -Dépistage néonatal de la surdité et Service Local    
 d'Accompagnement Précoce  (SLEP) 
 -Mise en place d'un suivi en LSF (Langue de Signes Françaises) 
 -Organisation de mission audioprothésistes 
 -Activités périscolaires pour les enfants scolaris és en CLIS 
 -Suivi éducatif et ateliers d'autonomie auprès des    
 adolescents et jeunes adultes sourds 
 -Suivi des adultes sourds et insertion professionn elle 
 -Accompagnement des familles de déficients visuels  
 
Personnel de l'association:  
 -1 coordinatrice 
 -1 animateur sportif et culturel pour les jeunes s ourds de 6 
 à 25 ans 
 -1 assistante d'éducation auprès des enfants sourd s de moins 
 de 6 ans et des jeunes non voyants de 11 à 25 ans 
 -1 médiatrice en insertion auprès des jeunes sourd s de 16 à 
 25 ans 
 -1 formateur pour la langue des signes auprès du p ublic  
 sourd, des familles et des particuliers 
 -1 auxiliaire d'intégration en charge d'un atelier  braille 
 auprès des adultes non voyants 
 
Coordonnées:  
 -Tél: 02 69 61 15 20 
 -Portable: 06 39 69 21 14 
 -Mail: adsm976@orange.fr  

 
A.M.A.P.E.I. 976  

 
 
 
Nom complet:  Association Mahoraise des Amis et des Parents des 
Personnes Handicapées Mentales 
 
 
Responsables:   
 -Président: Wafoudi Daoud Youssouf 
 -Trésorier: Djamaloudine Youssouf 
 
 
Adresse:  ancien dispensaire, route de la mairie, 97620 CHIR ONGUI 
 
 
Horaires d'ouverture au public:  du lundi-jeudi: 8h-13h 
        le vendredi: 8h-11h 
 
 
Public visé:  les personnes handicapées mentales de 0 à 16 ans 
 
 
Actions proposées:  
 -Apporter une aide morale ou matérielle chez l'enf ant ou aux 
 parents ayant un enfant handicapé mental  
 -Développer l'aspect moral, physique et intellectu el pour  
 l'épanouissement de l'enfant 
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 -Défendre les intérêts moraux et matériels des per sonnes  
 handicapées auprès des pouvoirs publics 
 -Proposition de formations aux bénévoles 
 
 
Personnel de l'association:  
 -Les bénévoles: commission finances (Mr Djamaloudi ne),  
 commission d'organisation pour le fonctionnement d e la  
 structure (Mrs Massiala et Mahamouda), chargé de l a politique 
 et des relations extérieures (Mr Wafoudi) 
 -Equipe administrative: Mlle Saindou chargée de l' accueil et 
 du suivi des dossiers administratifs 
 -Equipe pédagogique: psychologue, éducateur, anima teur  
 
 
Coordonnées:  
 Tél/Fax: 02 69 62 38 98 
 
 
 
 
 

A.P.R.E.D.E.M.A. 
 
 
Nom complet:  Association pour la Prévention de la Délinquance à  
Mayotte 
 
 
Responsables:  -Présidente: Djamilat Boudra 
      -Vice-président: Abdoulatyfou Aly 
      -Secrétaire général: Mohamed El Hadi Soumaïla  
      -Secrétaire adjoint: Mohamed Assane 
      -Trésorier: Baco Abdou Salami 
      -Trésorier adjoint: Raymond Fardi 
 
 
Adresse:  10 route Nationale M'TSAPERE 
  97 600 MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
 -8h-12h et 13h-18h à M'TSAPERE 
 -Médiation administrative dans le local politique de la ville 
 de BANDRELE tous les jeudis 7h-12h 
 
 
Public visé:  jeunes de 0 à 24 ans 
 
 
Actions proposées:  
 -Ateliers éducatifs (artisanat, broderie, couture)  
 -3 classes d'alphabétisation et remise à niveau en  vue d'une 
 scolarisation 
 -Educateurs de rue qui repèrent les jeunes en diff icultés 
 -Médiations administratives pour personnes en situ ation  
 irrégulière 
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Personnel de l'association:   
 -1 directeur 
 -1 secrétaire 
 -3 éducateurs spécialisés 
 -5 moniteurs éducateurs 
 -1 travailleur social 
 -3 animateurs 
 
 
Coordonnées:  
 -Tél: 02 69 61 15 49 
 -Fax: 02 69 61 30 87 
 
 

BENGALIS 
 

Nom complet:  association Bengalis 
 
 
Responsables:   
Président : Patrick Lopez  
 
 
Adresse:  2 structures d’hébergement: 
 -Passamainty: 
 4 villa Bengalis Route de Vahibé  
 Maison de vie avec 12 places et une épicerie de pr oximité 
 -Ongojou: 
 La maison bleue 6 places 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
Permanence téléphonique : Patrick Lopez 06 39 24 90  62  
 
 
Public visé:   
 - Passamainty :Personnes adultes tétraplégiques et    
 paraplégiques engagées dans un désir d’acquérir un e autonomie 
 tant physique que financière 
 - Ongojou :Enfant ou adulte polyhandicapé (physiqu e ou  
 mental) ou personne en fin de vie  
 
 
Actions proposées:  
Passamainty : 
     -Accompagnement pour l’accession à une autonom ie de vie dans 
 tous ses aspects. Maison de partage et d’échanges 
     -Élaboration de microprojets économiques 
Ongojou : 
     -Aide à l’épanouissement personnel de grands h andicapés avec 
 un projet éducatif orienté vers l’écologie  
 
 
Personnel de l'association:   



8 

Participation du secteur libéral (médecins,infirmie rs et 
kinésithérapeutes)  
Salariés : veilleurs de nuit, auxiliaires de vie 
 
 
Coordonnées:  

Portable: 06 39 24 90 62 
 
 
 

C.C.C.P. 
 
 
Nom complet:  Coordination pour la Concorde, la Convivialité et la 
Paix 
 
 
Responsables:   
 -Référent éducation: Hamidou Djae 
 -Référent santé: Issa Saïd 
 -Référent action juridique: Mohamed Abdou A. 
 
 
Adresse:  25 rue de la pompe, quartier Boboka   97600 MAMOUD ZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
 -permanence accès aux droits: lundi 14h-18h 
 -permanence accès à l'éducation avec le Resfim: me rcredi 14h-
 16h et jeudi 9h-12h 
 -permanence accès aux soins avec MDM: vendredi 14h -17h 
 
 
 
 
Public visé:  tout public, toute demande, temps d'échange, espac e 
où toutes les solidarités peuvent s'exprimer 
 
 
Actions proposées:  
Accompagnement, aide, conseil et orientation des pe rsonnes en 
difficultés pour accéder à leurs droits en ce qui c oncerne 
l'éducation, la santé et les démarches administrati ves 
 
 
Personnel de l'association:  
 -Juristes pour la commission accès aux droits 
 -Enseignants du RESFIM 
 -Personnel médical de Médecins du Monde 
 
 
Coordonnées:  
 -Bureau: 02 69 60 32 14 
 -Référent éducation: Hamidou Djae: 06 39 65 93 06 
 -Référent santé: Issa Saïd: 06 39 26 54 39 
 -Référent action juridique: Mohamed Abdou A.: 06 3 9 27 83 35 
 -Mail: lacccp@yahoo.fr 
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C.I.M.A.D.E. 
 

Nom complet:  Comité Intermouvements Auprès Des Evacués  
 
 
Responsables:  Flore Adrien 
 
 
Adresse:  pas de local public  
 
 
Horaires d'ouverture au public:  permanence téléphonique dans la 
journée 
 
 
Public visé:  
 -Personnes en rétention 
 -Familles de retenus 
 
 
Actions proposées:  
 -Examen des conditions de rétention 
 -Interface entre les familles de retenus et la pré fecture  
 dans le cas de contestation de la reconduite à la frontière 
 
 
Personnel de l'association:  personnes bénévoles 
 
 
Coordonnées:  numéro d'urgence 06 39 69 16 48 (Flore Adrien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLUB DES FAMILLES DES JEUNES DIABETIQUES 
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DE MAYOTTE  
 
 

Nom complet:  club des familles des jeunes diabétiques de Mayott e 
 
Responsables:  -Présidente: Mariati Moussa 
              -Secrétaire: Anfouini Youssoufa 
              -Trésorière: Rastami Joëlle 06.39.69. 10.55 
              -Conseiller Technique:Constantin Eddy  06.39.26.32.69 
              -Membre Actif: Boulineau Céline 06.39 .65.27.21 
 
 
Adresse:  19 rue Cavani 97615 PAMANDZI  
 
 
Horaires d'ouverture au public:  permanence au local voir adresse 
du siège social (famille hébergée dans ces locaux) 
 
Public visé:  Association loi 1901 crée en 2005 et signataire de  la 
charte des clubs des familles de l’AJD s’adresse au x jeunes 
diabétiques (type I insulino-dépendant) et à leurs familles 
 
Actions proposées:  
 -Aide à la prise en charge du traitement pour vivr e le mieux 
 possible à travers l’éducation thérapeutique 
 -Accompagnement au diagnostic, soutien à la prise en charge 
 des enfants mais aussi des parents par un encadrem ent psycho
 logique et une assistance pour les rendre autonome  
 -Ateliers d’éducation thérapeutique  
 -Activités sociales et culturelles (randonnées) 
 -Ateliers cuisine et vie quotidienne  
 -Organisation de formations pour les professionnel s  
 -Organisation d’actions de dépistage 
 -Jumelage avec des clubs AJD en métropole (région parisienne 
 et Ardèche)  
 -Création d’un comité de pilotage de réflexion pou r une co 
 opération avec les Comores 
 
 
Personnels de l'association:  bénévoles et projet de recrutement 
d’un agent d’accueil et d’hygiène  
 
Coordonnées:  
     Voir coordonnées des responsables et aussi : 

-  Fax: 02.69.62.16.65  

-  Mail :joelle.rastami@wanadoo.fr  
 

COTES 
 
 
 
Nom complet:  Comité Territorial d’Education pour la Santé de  

Mayotte    
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Adresse:   Quartier Maevantana à l'étage du bâtiment du disp ensaire 
de M'tsapéré - BP 521 Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
 
Horaires d'ouverture au public:  Lundi-Jeudi : 7h30-15h30  

            Vendredi :  7h30-12h00 
 
 
Public visé:  Tout public, jeunes, adultes, associations et 
professionnels de la santé, du social, de l'éducati on et de la 
prévention 
 
Actions proposées:   
 -Information et éducation pour la santé, notamment  dans le 
 cadre des grandes campagnes développées au niveau national 
 et en réponse à des besoins locaux 
 -Accueil du public et des promoteurs de projets de  santé 
 -Mise à disposition de documentation en tant que c entre de 
 ressources, 
 -Action de formation, 
 -Prestation de conseils techniques et méthodologiq ues,  
 -Conduite de programmes et d’actions prioritaires,  
 -Participation aux politiques territoriales de san té. 
 
 
Personnel de l'association:  L’équipe du COTES, fin 2007 :   
 -Kartoibi AZIDA : Directeur – chargé de projets 
 -Anliati ISSOUFI  : Secrétaire – Coordinatrice 
 -Irak HAMADA  : Accueil – Animation 
 -Mariame LERA  : Accueil – Animation 
 -Rabianta HAMZA :  Accueil – Animation 
 -Moinécha VELOU  : Agent d’entretien 
 -Madi BOINALI  : Agent de sécurité (gardien de nui t) 
 
Coordonnées:  -Tel : 02 69 61 36 04  
     -Fax : 02 69 62 12 50                                 
             -Mail : cotes.may@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 
 

CROIX ROUGE  
 
 

 
Nom complet:  Croix-Rouge 
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Responsables:   
Président: Ben Monassar Maiob 
Coordinatrice: Marie Andréo  
 
Adresse:  1 route de Vahibé 97605 PASSAMAINTY 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
Permanence physique :  
Délégation à Passamainti: lundi-vendredi 8h-12h et 14h-16h 
Antenne à Koungou (ancienne mairie) mercredi 10h-16  h 
Antenne à Bouéni (mairie) mercredi et samedi 10h-16  h 
 
Public visé:  toute personne en précarité ou en difficulté socia le  
             Personnes désirant se former au secour isme 
 
Actions proposées:  
 -Secourisme: formation et intervention 
     -Social: distribution alimentaire et vestiment aire, accompa
 gnement scolaire, aide aux démarches administrativ es  
     -PIROI: plateforme intervention de la région O céan Indien  
 avec local en petite terre entrepôt de matériel d’ urgence  
 
Personnel de l'association:   
Une coordinatrice salariée 
Des bénévoles  
 
Coordonnées:  
 -Tél/Fax : 02 69 61 10 10  
 -Portable : 06 39 24 19   95 
 -Mail:  crf.delegationmayotte@wanadoo.fr  
  - Site:  www.croix-rouge.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.T.A.D 
 
 
 
Nom complet:  Conseil Territorial de l'Accès aux Droits 
 
 
 
Responsables:  Alexandre Petit-Duport, chargé de mission « accès 
aux droits », Natacha Ali N'Gouzo assistante du CTA D 
 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
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 -à Mamoudzou: mardi et jeudi 7h-14h  
 -à Bandrélé: 1er et 3ème vendredi de chaque mois 1 3h-16h   
 
 
 
Public visé:  l'ensemble des habitants de Mayotte, personnes les  
plus démunies 
 
 
 
Actions proposées:  Le CTAD est chargé de définir et de mettre en 
oeuvre une politique d'aide à l'accès aux droits, c ette politique 
comprend des actions relatives à l'information des personnes sur 
leurs droits et obligations 
 
 
 
Adresse et coordonnées:  
 -Tribunal de 1ère instance BP 106 Kawéni 976000 MA MOUDZOU 
  Tél: 02 69 61 11 45 
 -Local politique de la ville de Bandrélé en face d e la poste  
  Tél: 02 69 61 39 82 
 -Portable: 06 39 28 86 26 (Alexandre Petit-Duport)  
 -Mail: ctad-mayotte@justice.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFA 97-6 ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION 
DE MAYOTTE 

 
 

Nom complet:  Enfance et Familles d‘adoption de Mayotte 
 
 
Responsable:  Patricia Jarach 
 
Adresse:   pas de local public 
 
Horaires d'ouverture au public:   
 -Permanence téléphonique tous les jours 8h-19h aux  n° ci-des
 sous avec accueil sur rendez-vous 
 -Ligne nationale d'écoute jeudi 14h-17h (horaires de métro 
 pole) au 01 40 05 57 71 
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Public visé:  toute personne intéressée par l'enfance délaissée et 
l'adoption (postulants à l'adoption, familles adopt ives, adoptés 
majeurs, professionnels de santé, de l'enfance, du social, de la 
justice...) 
 
 
Actions proposées:  
 -Information sur tous les aspects de l'adoption (a dministra
 tif, juridique, social, psychologique,médical...) 
     -Rencontres avec les postulants et les famille s adoptives 
     -Accompagnement avant et après l'arrivée de l' enfant 
     -Réunions à thème, groupes de parole...  
     -Formation de professionnels (la Fédération EF A est agréée 
 organisme de formation) 
 
 
Personnel de l'association:  association loi 1901 reconnue 
d'utilité publique, composée de bénévoles, faisant partie de la 
Fédération Nationale EFA créée en 1953 
 
 
Coordonnées:  

– Adresse postale: BP 1314 97600 Mamoudzou 
– Tél: 02 69 63 20 13 
– Portable: 06 39 69 49 09 
– Mail: jarach976@wanadoo.fr 

 
 

 
 

LES COCOS CLUB SENIOR 
 
 
 

Responsables:  
 -Présidente: Moinechat Chamassi 
 -Vice président  
 -Secrétaire générale 
 -Secrétaire adjointe 
 -Trésorier 
 -Trésorière adjointe 

 
 

Adresse siège social:  28 route nationale 4  97 615 PAMANDZI 
 

 
Public visé:  les personnes agées 
 

 
Actions proposées:  
 -Assister les personnes agées en situation diffici le 
 -Lutter contre l'ennui et l'isolement 
 -Défendre les personnes agées contre toutes agress ions et  
 discriminations dans leur environnemnt familial et  extrafami
 lial  
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 -Favoriser l'insertion sociale de la personne agée  par la  
 création d'un club sénior 
 -Aider la personne agée dans ses démarches adminis tratives, 
 médicales et autres 
 -Sensibiliser la personne agée par des ateliers cu linaires 
 appropriés aux maladies du vieillissement 
 -Maintenir la dignité de la personne agée et lui d onner la 
 possibilité de bien vieillir 
 -Fonder un centre d'accueil de jour 
 
 
Personnel de l'association:  
 -Un ou des coordinateurs de projet  
 -Une directrice  
 -Des animateurs ou animatrices 
 
Coordonnées:  
 -Tél: 02 69 60 00 59 
 
 
 
 
 
 
 

 

L.D.H 
 
 

Nom complet:  Ligue des Droits de l’Homme  
 
 
 
Responsables:   
 -Président de la section Mayotte : Ali Fahardine  
 -Délégué Régional Océan Indien : Jean Paul Aniel 
 
 
Adresse:   accueil après contact téléphonique dans un local à 
l’étage au-dessus de la pharmacie du Baobab rue du Stade à Cavani 
MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
Permanence téléphonique aux numéros indiqués plus b as 
 
 
 
Public visé:  toute personne victime d’une non-application du dr oit 
dans un sens assez large  
 
 
Actions proposées:  
 -Accompagnement  
     -Remontée de témoignages  
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     -Action de justice (constitution de partie civ ile) 
 
 
Personnel de l'association:  bénévoles  
 
 
Coordonnées:  

-  Ali Fahardine Portable: 06 39 69 17 52 
-  Jean Paul Aniel Tél:  02 69 62 15 63 

                  Portable: 06 39 69 25 02  
-  Mail: jp.aniel@cwanadoo.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENFANTS DE LA LUNE  
DE L'OCEAN INDIEN 

 
 

Responsables:  
 -Présidente: Claire Besombes 
 -Secrétaire: Amina Idaroussi 
 -Trésorier: Philippe Martinatti 
 
 
Adresse:  41 rue Saharangué 
  97600 MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:  10h-17h 
 
 
 
Public visé:  enfants atteints de la maladie du Xeroderma 
pigmentosum 
 
 
Actions proposées:  
 -Scolariser en milieu adapté à leur handicap les e nfants at teints 
de la maladie  
 -Aider ces enfants à s'épanouir malgré leur handic ap 
 -Eduquer ces enfants à se protéger efficacement co ntre les ef
 fets délétères des rayons UV 
 -Soutenir les familles face à la maladie 
 
 
Personnel de l'association:  
 -Directrice: Sakina Boudache (éducatrice spécialis ée) 
 -1 ASEM 
 -1 institutrice qui dépend du vice-rectorat 
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Coordonnées:  Tél de l'association: 02 69 62 13 38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MDM 
 
 

Nom complet:  Médecins du Monde 
 
 
 
Responsables:   
 -Déléguée Régional Océan Indien:DR P. Lehoucq (La Réunion) 
 -Responsables Mission Mayotte: Dr G.Potier (la Réu nion)  
                                    Dr MP Auger May otte 
 -Coordinateur Mission Mayotte: poste à pourvoir 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
 -Contact téléphone: 06 39 69 61 61  
 -Permanence physique: le vendredi après midi au Lo cal de la 
 CCCP à Mamoudzou 14h-17h 
 
Public visé:  toute personne exclue des soins 
 
Actions proposées:  
 -Accompagnement 
     -Observatoire de l’accès aux soins  
     -Remontée de témoignages  
     -Promotion de la santé  
 
Personnel de l'association:   
1 coordinateur et 1 collaborateur médiateur médico social salariés 
Des bénévoles  
 
Coordonnées:  
 -Portable: 06 39 69 61 61 
 -Dr MP Auger: Mpauger@ifrance.com  

  -Mission Mayotte: medecinsdumonde.mayotte@yahoo.f r  
   -Délégation Océan Indien: medecinsdumonde.reunion@w anadoo.fr  

 
 

 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARIKE M'SADA 
 
 
 
Nom complet:  « Luttons ensemble » en shimaoré 
 
 
Responsable:  Mouhoudoire Moncef 
 
 
Adresse:  6 Immeuble Manga Papaye  Cavani 97600 MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   
Pas d'accueil physique pour l'instant (manque de bé névoles) 
Uniquement un accueil téléphonique et permanences a u numéro vert 
 
 
Public visé:  tout public en lien avec le VIH avec une attention  
plus particulière aux personnes séropositives et le ur entourage 
 
 
Actions proposées:  
 -Accueil, écoute 
 -Accompagnement social ( aide à la recherche d'emp loi, aide 
 dans les démarches administratives) 
 
 
Personnel de l'association:  environ 10 bénévoles dont 4 pour 
assurer le numéro vert 
 
 
Coordonnées:  
 -Portable: 06 39 69 36 93 
 -N° vert: Mayotte Infos Sida: 74 32 
 -Mail: zangoma2@wanadoo.fr 
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 POINT INFOS FAMILLE  
ET AIDE AUX VICTIMES 

 
 
 
Nom complet:  Association Pour la Condition Féminine et Aides Au x 
Victimes 
 
 
Responsable:  Présidente Faouzia Cordji 
 
 
Adresse:  119 route nationale  M'tsapéré  97600 MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:   lundi-jeudi 7h30-12h et 14h-16h,  
vendredi 7h30-12h 
 
 
Public visé:  tout public hommes et femmes 
 
 
Actions proposées:   
 -Point infos familles: trouver les informations co ncernant  l'état 
civil, les prestations sociales, le remplissage de do cuments 
administratifs, le divorce, le recouvrement des pen  sions 
alimentaires 
 -Aide aux victimes: tout ce qui concerne la maltra itance, le 
 harcèlement physique ou moral, les accidents, les violences, 
 les viols 
 
 
Personnel de l'association:  
 -Conseillère juridique: Ali Tamouati 
 -Secrétaire animatrice: Chanrani Warda 
 -Coordinatrice de la structure d'aide aux victimes :  
  Abdoul-Karim Salama 
 
 
Coordonnées:  
 -Tél: 02 69 61 29 49 
 -Fax: 02 69 61 28 59 
 -Mail: pointinfofamille@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

R.E.S.F.I.M.  
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Nom complet:  Réseau d'Education Sans Frontières Ile de Mayotte 
 
 
Responsables:   
  -Président: Michel Rhin  
  -Secrétaire: Laurianne Placet 
  -Trésorier: Gilles Albert  
  -Trésorière adjointe:Raymonde Saplana 
 
Adresse:   RESFIM 25 rue de la pompe 
  Quartier Boboka 
  97600 MAMOUDZOU 
 
Horaires d'ouverture au public:  Mercredi après-midi 14h-16h et 
jeudi matin 9h-12h 
 
 
Public visé:  
 -Les personnes scolarisées rencontrant des difficu ltés avec 
 l'obtention ou le renouvellement de leur carte de séjour.  
 -Les personnes non scolarisées qui rencontrent des    
 difficultés pour s'inscrire dans un établissement (écoles, 
 collèges) et qui sont victimes de discrimination.  
 -Les personnes interpellées injustement qui veulen t faire  
 valoir leurs droits. 
 
Actions proposées:  
 -Défendre le droit à l'éducation, la scolarisation  et la  
 formation de tous les jeunes de l'île de Mayotte ( respect du 
 code de l'éducation) 
 -Soutenir, par tous les moyens, leurs actions en v ue de la 
 reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du 
 principe d'égalité (aide à l'obtention de la carte  de séjour) 
 -Combattre toutes les formes de racisme et de disc rimination, 
 directes et indirectes, et assister celles et ceux  qui en  
 sont victimes (accompagnement  auprès du tribunal   
 administratif). 
 
 
Personnel de l'association:  Bénévoles de tous horizons 
 
 
Coordonnées:  

– Bureau: 02 69 60 32 14 
– Numéro d'urgence en cas d'interpellation: 06 39 28 81 11 
– Mail: resfim@yahoo.fr 
– Site: http://cf.geocities.com/resfim/topic/index.ht ml  
 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

 
 

Responsables:  
 -Président: Jean-Charles Corbon 
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 -Trésorier: Jean-Paul Rasabotsilahy 
 -Aumônier: Andrzej   Kusiak 
 -Délégué: M.Michèle Bussac 
 
 
Adresse:  7 rue de l'hôpital BP 1012   97600 MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:  lundi-vendredi  8h-12h et 13h-17h 
 
 
Public visé:  personnes démunies (demandeurs d'asiles, sans papi ers) 
 
 
Actions proposées:   
 -Accueil et écoute des demandes de toutes natures 
 -Pour les demandeurs d'asile: aide pour trouver de s adresses, 
 distribution de bons alimentaires trimestriels, po stage, télé
 phone et fax 
 -Distribution de matelas 
 -Accueil pour les jeunes de 4 à 18 ans sans papier s et non 
 scolarisés (démarches en vue de la scolarisation o u de la for
 mation) 
 -Alphabétisation des adultes 
 -Rencontres conviviales de femmes en difficultés p our des ac
 tivités de loisirs 
 
 
Personnel de l'association:  
-Les permanents: Délégué: M.Michèle Bussac 
     Secrétaire comptable: Siméon Mugabire 
     Agent d'entretien: Baraka Abdallah 
 
-De nombreux bénévoles 
 
 
Coordonnées:  
 -Tél: 02 69 61 48 24 
 -Fax: 02 69 61 48 25 
 -Portable: 06 39 40 60 57 
 -Mail: delsc976@orange.fr  
 
 
 

SOLIDARITE MAYOTTE 
 
 

Responsable:  Présidente: Véronique Castany 
 
 
Adresse:  Association humanitaire d'aide aux plus démunis BP  83 
97605 PASSMAINTY 
Bureau et local de distribution: 21 rue Babou Salam a, Cavani Stade 
à MAMOUDZOU 
 



22 

 
Horaires d'ouverture au public:  
 -Distribution de vêtements, de linge les 4ème jeud is 14h30-17h 
 -Distribution de nourriture les 1er, 2ème et 3ème jeudis  
  14h30-17h 
  
 
Public visé:  Toute personne en grande détresse, les jeunes 
handicapés, les demandeurs d'asile ayant besoin d'u n soutien, d'une 
aide matérielle ou psychologique 
 
 
Actions proposées:   
 -Distribution de vêtements, de linge  
 -Distribution de nourriture  
 -Aide ponctuelle d'urgence en vêtements ou en nour riture à la 
 demande des partenaires sociaux 
 -Aide à la préparation des dossiers OFPRA 
 -Cours de remise à niveau 
 -Ateliers couture, club de foot, sculpture, club i nformatique, 
 
 
Personnel de l'association:  des bénévoles, des professionnels de 
l'enseignement, du social, de la santé, des juriste s 
 
 
Coordonnées:  
 -Bureau: Tél/Fax: 02 69 64 35 12 
 -Véronique Castany (après-midi): 06 39 65 12 00 
 -Hélène: 06 39 66 00 93 
 -Patricia: 06 39 66 00 93 
 -Mail: solidarite-mayotte@orange.fr 
 -Site: http://solidaritemayotte.free.fr  
 
 
 
 
 

TAMA 
 
 
Nom complet:  « espoir » en shimaoré 
 
 
Public visé et actions proposées:  
 -Camps pour les jeunes 
 -Formation et insertion professionnelle de jeunes en lien avec  la 
DTEFP et la Mission Locale 
 -Centre de réinsertion par le travail pour les sor tants de  prison 
 -Dispositif Mar'Ylang: jeunes suivis par l'ASE et la PJJ  
 placés en internat  
 -Formation et insertion professionnelle aux détenu s à la mai
 son d'arrêt de Majicavo 
 -Permanences sociales: 
  *aide aux victimes: soutien, aide aux victimes et  à toute  
 personne en situation de vulnérabilité 
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  *reconduites à la frontière: signalement au procu reur des  
 enfants abandonnés sur le territoire, rapprochemen t fami 
 lial des enfants avec les personnes interpellées, suspen 
 sion de la procédure de reconduite à la frontière (père   ou 
mère d'enfant français, personne ayant des problème s   de 
santé, enfant ou mère placés sous la protection de   l'ASE 
ou de la PJJ) 
 
 
Responsables:   
Chef de service des permanences sociales: Carole Ch evallier 
 
 
Adresses, coordonnées et horaires d'ouverture au pu blic:  
 -Aide aux victimes: lundi-jeudi  8h-16h30 et vendr edi 8h-15h30 
  *Anne Claude Houlmann commissariat de police rue de l'hô 
 pital BP 151 97600 MAMOUDZOU  Tél: 02 69 61 12 22 poste  
 467, Fax: 02 69 61 05 82  
  *Riadhui Halidi gendarmerie de Petite Terre  
  Tél: 02 69 60 10 48 
 -Reconduites à la frontière: lundi-jeudi 7h-16h et  vendredi 
 7h-15h  
  *Carole Chevallier commissariat de police rue de l'hôpi 
 tal BP151 97600 MAMOUDZOU  Tél: 06 39 29 17 10 
  *Anlaouya Hafhidou gendarmerie de Mamoudzou rue d e l'hô 
 pital 97600 MAMOUDZOU  Tél: 02 69 61 12 16 
 
 
 
 
 
 
 

TOIOUSSI 
 
 

Nom complet:  « oiseau de paradis » en shimaoré 
 
 
Adresses et coordonnées des différents lieux d'accu eil  
 -Secrétariat général: 55 route de Vahibé  97 600 M AMOUDZOU 
  Tél: 02 69 61 47 59, mail: toioussi2@wanadoo.fr 
 -Unité d'accueil de Petite Terre: « Le Cocotier » 
  126 route nationale  97615 PAMANDZI 
  Tél/Fax: 02 69 60 34 20 
 -Unité d'accueil de Mamoudzou: « Le Manguier » 
  route de Mandzarsoa, haut du stade Cavani  97600 MAMOUDZOU 
  Tél/Fax: 02 69 63 47 59 
 -Unité d'accueil du Sud: « le Baobab » 
  carrefour de Bouéni  97620 M'ZOUAZIA 
  Tél/Fax: 02 69 62 65 39 
 -Unité d'accueil du Centre: « Ilang » 
  Lotissement 4 Hachinoi  97680 TSINGONI 
  Tél/Fax: 02 69 63 74 06 
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Public visé:  enfants et adolescents jusqu'à 16 ans atteints de 
handicap mental avec ou sans troubles physiques ou de polyhandicaps 
lourds, ainsi que leurs parents 
 
 
Actions proposées:  
 -Accompagnement éducatif des enfants (aide au déve loppement 
 psychomoteur, activités d'éveil et de socialisatio n, soutien à 
 l'intégration scolaire) 
 -Soutien psychologique des parents (accueil, conse il et accom
 pagnement) 
 -Rencontres entre les familles 
 
 
Personnel de l'association:  
 -Directrice 
 -Educatrice spécialisée 
 -Educatrice de jeunes enfants 
 -Monitrices éducatrices 
 -Educateur technique 
 -Aides maternelles animatrices interprète 
 
 
 
 

UNE FENETRE SUR LA VIE 
 
 
 
 
Responsable:  Présidente: Dominique Arnold Baille 
 
 
 
Adresse:  salle de jeux entre la néonatalogie et la pédiatri e au CHM 
de MAMOUDZOU 
 
 
Horaires d'ouverture au public:  les après midi  15h-17h 
 
 
Public visé:  les enfants hospitalisés 
 
 
Actions proposées:   
 -Animation, jeux, fresque sur le mur (en accord av ec le pool 
 des infirmières pour voir quels enfants peuvent se  rendre en 
 salle de jeux) 
 -Fête des évènements de l'année 
 -Jeux ou livres dans les chambres pour les enfants  non mobili
 sables 
 -Interventions possibles dans les autres services 
 -Intervention d'élèves mahorais de classes de term inales qui 
 viennent pour aider à la traduction 
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Personnel de l'association:  12 bénévoles 
 
 
Coordonnées:  Dominique Arnold Baille: Portable: 06 39 69 10 46 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


