
 
Les CCAS en action

"Quels partenariats 
pour mieux agir  

ensemble ?"
17 et 18  

décembre 2014

Au Café Room
COMBANI

Les organisateurs :



En 2009, l’ATSM organisait un colloque intitulé "Mieux connaitre les services 
sociaux à Mayotte", et cela en anticipation du changement de statut de l’île.  
La Départementalisation était reconnue déjà par les participants comme une étape 
fondamentale pour le développement social et économique, mais avec des interro-
gations fortes quant aux « coûts humains, moraux, économique et sociaux » induits. 
 
Le 31 mars 2011, Mayotte devient le 101ème département français et se doit donc 
de mettre en oeuvre l’ensemble des lois et dispositifs régissant l’action sociale. 
Cela ne peut se faire sans tenir compte des processus de solidarités préexistants, 
inscrits dans une culture forte et originale. 
 
En 2014, les CCAS sont en action et souhaitent participer pleinement au dévelop-
pement de l’action sociale locale. Avec ces nouveaux acteurs locaux, il est temps 
de s’interroger ensemble sur les pratiques, les projets et les dynamiques interins-
titutionnelles qui permettront de réussir le pari d’une action sociale territorialisée 
et cohérente. 
 
L’objectif de ces journées de l’action sociale de Mayotte est de se questionner sur 
la valeur ajoutée du partenariat et de l’action en réseau par rapport aux dispositifs 
existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs (tutelles, 
professionnels) peuvent s’engager. 
 
Comment rendre le partenariat riche de sens ? 
Comment faire comprendre l’importance de ce travail en réseau et le valoriser ? 
Quelles procédures et outils mettre en place ? 
Quelle méthodologie ? 
Jusqu’où va-t-on dans le partage d’informations ? 
 

NOUS VOUS ATTENDONS DONC NOMBREUX LES 17ET 18 DÉCEMBRE 2014 POUR 
ÉCHANGER, PARTAGER LES EXPÉRIENCES.

Édito



PROGRAMME
Mercredi 17 décembre 2014 

À partir de 8h00 : Accueil des participants 

09h00 : Ouverture protocolaire des journées 

09h30-12h30 : Table ronde 

La parole des acteurs : «Quel partenariat avec les CCAS ?» 
L’action sociale est une compétence très largement partagée entre de nombreux acteurs qui interagissent 
dans un système complexe, difficilement lisible pour le citoyen et les bénéficiaires, parfois pour les parte-
naires eux-mêmes. Comment dans ce cadre et cette complexité, avec la situation de crise des finances 
publiques doit-on redessiner le partage des compétences ? Quels sont les niveaux d’intervention les 
plus pertinents ? Quelle place l’Etat, les Collectivités Locales, les organismes de protection sociale et les 
Associations doivent-ils prendre dans la nouvelle architecture annoncée ? 

Table ronde animée par : Ambouharia ABDOU Déléguée Régionale ANCCAS Mayotte,  
Alain LEGARNEC Directeur du CNFPT Mayotte 

Avec la participation de : 
- Représentant de l’association des Maires de Mayotte 

- Représentant de l’Etat - DJSCS 

- Représentant du Conseil Général 

- Représentant de l’Etablissement des Allocations Familiales de Mayotte 

- Représentant de la CSSM de Mayotte 

- Représentant de l’UDAF de Mayotte 

Débat 

14h00-16h00 : Ateliers participatifs 
«Des éléments de diagnostic à partager» 
La démarche partenariale est fondée sur le constat établi par différentes parties de leur convergence 
d’intérêt pour le lancement d’une action, sur la reconnaissance de ces objectifs, sur l’identification des 
ressources que les uns et les autres sont susceptibles de mettre en commun. 
Ainsi, pour construire le projet social local, quelles sont les problématiques du territoire et les détermi-
nants à mettre en oeuvre autour de 2 pistes de réflexion : 

Atelier 1 : Jeunesse… Danger ou espoir ? 
Animé par : M. Archimed RAVOY, Directeur des CEMEA Mayotte 
Rapporteur : Mme Chafa BOINALI, Directrice du CCAS de Dzaoudzi Labattoir 

Atelier 2 : La place des identités culturelles dans une démarche de développement social local 
Animé par : M. MOUHTAR SALIM, Ingénieur sanitaire et sociale à l’ARS 
Rapporteur : M. Said GABA, Chef de projets à la mairie de Chiconi et référent CCAS 

Restitution des ateliers : atelier 1 : Mme Chafa BOINALI et atelier 2 : M. Said GABA



PROGRAMME
Jeudi 18 décembre 2014 

 8h30 - 10h00 : Table ronde 

La parole des acteurs : 
«La prise en charge des personnes âgées : entre tradition et modernité ?» 
   La question du vieillissement aujourd’hui à Mayotte appelle à la mobilisation générale de l’ensemble 
des acteurs engagés dans la prévention, l’accompagnement et la participation à la vie citoyenne. Au 
travers de ces axes d’interventions innovantes, comment appréhender les valeurs et les traditions 
de nos séniors ? Quelles approches pluridisciplinaires et transversales pour faire face aux mutations 
actuelles. 

Table ronde animée par : M. Toihiri HOURFANE, Vice Président de l’ATSM 

Avec la participation de : 
- FMAPAR : «Semaine Bleue»   
- Maecha Na Ounono : «Le maintien à domicile» 
- M’sanda Mayotte «L’accompagnement aux loisirs» 
- CCAS de St Pierre de La Réunion : «Exemple d’une politique des personnes âgées à St Pierre» 

10h00-10h30 : Pause 

10h30 - 12h30 : Des outils au service de l’action sociale locale 
Animée par Jacques LOMBARDIE – Délégué Régional de l’ANCCAS Réunion 
   Diagnostic, performance et qualité sont désormais au coeur de nos préoccupations tant par la volonté 
affichée du législateur qu’au travers d’une demande plus exigeante des usagers et des dirigeants de 
nos institutions. 

   Comment dès lors intégrer dans nos habitudes de travail l’utilisation de véritables outils d’aide à la 
décision, de pilotage, et des nouvelles technologies pour simplifier les modes de réponses ? 
- ABS (Analyse des Besoins Sociaux) : présentée par Hervé GUERY – Directeur du COMPAS (Centre 

d’Observation et de Mesure des Politiques Sociales) 

- Logiciel Action Sociale : Présenté par Arthur EZZEDINE – Société ELISSAR 
- Chèque d’Accompagnement Personnalisé : Présenté par la Société EDENRED 
- Communication, publicité : Présenté par la Société Astawi pub 

12h30 - 14h00 : Pause repas 

14h00 - 15h00 : Partenariat et réseau professionnel 
- Intervention de : Aina SAID, Représentant réseau DRH Mayotte 
- Intervention de : Fatima SOUFFOU, Adjointe au Maire, Vice Présidente de CCAS de Dzaoudzi 
Labattoir : Réseau des élus 
- Intervention de : Madi Moussa VELOU, Délégué ANCCAS et représentant réseau CCAS 
Si la complémentarité entre solidarité nationale et solidarité locale doit être renforcée, la coopération 
entre les différents acteurs locaux doit être aussi redéfinie… Elle exige de se mettre en réseau autour 
d’une forme organisationnelle de partenariat. 
Qu’entend-on par réseau ? Quels sont les grands principes de l’action partenariale ? 

15h - 15h30 : Synthèse des journées par Jacques LOMBARDIE, Délégué Régional ANCCAS Réunion



Renseignements :  
Ambouharia ABDOU Déléguée Régionale ANCCAS Mayotte
Tél. : 0639 04 03 00 
Mail : ambouharia.abdou@yahoo.fr 
 
ATSM : M. Toihiri HOURFANE
Mail : jui.atsm@yahoo.fr  
 
 
Modalités d'inscription :
Droits d'inscription : Gratuits
Frais de repas : Participation volontaire de 10 € par personne. A l'ordre de l'organisateur ATSM.

NOS PARTENAIRES

Fédération Mahoraise  
des Associations  

des Personnes Âgées


