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Mot du réseau  

  

Quelques éléments de repères 
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Le 3 juin 2014, :  

l’Association des Travailleurs Sociaux de Mayotte (ATSM) 
réunissait les acteurs sociaux de l’île pour rendre son travail 
d’accompagnement des communes pour la création des CCAS.  

  

En septembre 2014 : 

Notre Déléguée Régionale ANCCAS participait au 37èmes journées du 
réseau des Cadres communaux d’action sociale. 

  

En octobre 2014 :  

Une délégation d’élus et techniciens se rendait au congrès de l’UNCCAS. 

 Ces différents déplacements ont permis à nos délégations de présenter 
notre jeune département et d’échanger avec les différents partenaires 
nationaux et ultramarins.  

Aujourd’hui, la moitié de nos communes se sont dotés de l’outil CCAS, et 
l’idée des CIAS n’est pas loin. 

 Notre jeune réseau des CCAS se construit et se mobilise 
quotidiennement pour mener sa mission d’aide et 
d’accompagnement des personnes les plus fragiles, les plus 
vulnérables de notre territoire.  

 En agissant, nos CCAS sont de plus en plus confrontés à des 
situations sociales « explosives » : 

 Un flux migratoire non maitrisé avec des conséquences dramatiques 

 Un développement de l’habitat indigne et insalubre  

 Une fragilité des ménages sur le plan de l’économie sociale  

 Des situations de ruptures alimentaires, la précarité financière et 
énergétique ; 

 Une jeunesse en perte de repère et un décrochage scolaire important 

 Un accroissement des phénomènes d’addiction et d’oisiveté  

 Un nombre élevé de chômeurs et de ménages vivant de transferts 
sociaux  

 Des risques naturels majeurs : crues de ravines, érosions brutales, 
cyclones  
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Face au défi social, les CCAS comptent  s’appuyer sur des partenariats 
solides et véritables avec l’ensemble des acteurs institutionnels, 
politiques, associatifs locaux, régionaux et nationaux.  

  

L’objectif de ses rencontres : 

 Donner à nos CCAS tous les moyens nécessaires permettant la prise en 
charge et l’accompagnement   

 Permettre les échanges professionnels et partager les expériences 

 Faire « venir » les rencontres nationales à travers les partenaires 

  

L’organisation de ces journées est  déjà le résultat de partenariats 
encourageants.  

 

La fréquentation des deux journées a permis :  

• des échanges riches, 

• et montrer l’intérêt suscité par cette question des partenariats pour un 
meilleur accompagnement des publics fragiles.  

 Les stands des partenaires ont permis au public de découvrir les outils 
proposés mais également de nouer les premiers contacts pour de 
futurs partenariats. 

 

 Le réseau ANCCAS Mayotte et ses partenaires remercie toutes celles et 
ceux qui ont permis à la réalisation de ces journées. 

  

       
 Réseau ANCCAS Mayotte 
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Les co-organisateurs :  
 ANCCAS Mayotte : Réseau des cadres des CCAS de Mayotte 

 Association des Travailleurs Sociaux de Mayotte (ATSM) 

 Fédération Mahoraise des Associations de Personnes Agées et Retraités 
de Mayotte (FMAPAR)  

 Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale  (CNFPT -
Délégation de Mayotte)  

 

 Nos invités - animateurs : 

o Mr Salim MOUHOUTAR, Conférencier sur la société mahoraise 
auteur de « Mayotte, une appartenance double » ; « Au-delà de la 
vie chère » 

o Mr Archimède RAVOAY, Directeur de CEMEA Mayotte 

o Mr Jacques LOMBARDIE, Directeur du CCAS de St Pierre 

o Mr Toihiri HOURFANE, Vice-Président ATSM 

o Mr Said GABA ABDOU, Chef de Projets Chiconi 

o Mme Chafa AHMED BOINALI, Mairie de Dzaoudzi-Labattoir 

 

 Nos partenaires et acteurs locaux de l’action sociale 

 Association des Maires de Mayotte (AMM) 

 Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) 

 Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Mayotte   

 Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de 
Mayotte  

 Association Maecha Na Ounono 

  

 Nos partenaires privés :  

 La société Edenred (pour les chèques d’accompagnement personnalisé 
)  

 la société Elissar ( pour le logiciel d’action social ) 

 la société COMPAS (Centre d’Observation et de Mesure des Politiques 
Sociales). 

 La société Creat pub (pour les créations artistiques et publicitaires).  
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1ère journée  
Mercredi 16 décembre 2014 

 
  Table ronde : 

La parole des acteurs « quel partenariat avec les 
CCAS ? » 

 

Alain LEGARNEC, Directeur CNFPT Mayotte dresse, en guise 
d’introduction, un premier tableau de la situation générale des 
collectivités en insistant sur 3 facteurs non négligeable aujourd’hui : 

• Raréfaction des finances 

• Diversification des acteurs 

• Diversification des problèmes 

De ce fait,  le partenariat, n’est plus un choix, c’est une obligation. Le 
partenariat doit se faire autour d’un projet construit et choisit.  

 

Ambouaria ABDOU, Directrice du CCAS de Sada et Déléguée 
Régionale ANCCAS Mayotte rappelle les missions et cadre 
d’intervention des CCAS. Les CCAS sont de nouveaux acteurs locaux 
qui doivent avoir toute leur place dans le paysage de l’action sociale 
locale. Se pose juste la question de la forme des partenariats.  

 

Nizary ALI, Président de l’UDAF Mayotte expose la situation 
d’injustice sociale qui menace les familles. Il explique que le partenariat 
est un point de départ qui est d’associer tout le monde, oublier le 
passé et partir sur de bonnes bases. 
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Moissoukari MADI, Responsable Action Sociale Caisse de Sécurité 
Sociale (CSSM) de Mayotte présente les missions et actions de la 
CSSM. 

Il s’agit d’une action sociale spécialisée :   

• Branche maladie : 

 Aide maladie : problématiques liées à la santé 

 Personnes âgées : les retraités et les régimes générales qui sont 
concernées 

 L’accès aux soins des personnes en précarité 

 Les salariés travailleurs handicapés, reconnus en tant que 
travailleurs malades.  

 Accompagnement sociale suite à une hospitalisation : évaluer les 
conditions de vie des  personnes à la suite d’une hospitalisation 

 Les personnes en évacuation sanitaire : en partenariat avec le 
centre hospitalier 

 

• Branche vieillesse : 

 Perte de ressource, perte de moyens financiers liée à la retraite 

 Retour à domicile 

 Préservation à l’autonomie : évaluer les conditions de vie des 
personnes 
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• L’action sociale individuelle intervient auprès des assurés du 
régime général de la sécurité sociale.  

• L’action sociale collective : une subvention aux associations, CCAS 
portant des projets entrant dans  le cadre l’accompagnement des 
personnes malades, en situation d’handicap ou  personnes âgées. 

Le CCAS est une structure de service de proximité qui connaît le public 
et de ce fait peut mener des actions pour faire bénéficier ces services à 
la population. Le CCAS joue également un rôle de sensibilisation et de 
prévention auprès du public. 

 Intervention du public:  

Le terme d’insertion sociale  nous renvoie à nous interroger sur le schéma 
globale de l’action sociale. Dans ce partenariat, il faut simplifier les 
démarches : 

 Parcours de l’usager 

 Simplification administrative  

 Clarifier les compétences de chacun 

 Mettre en place un schéma territorial pour définir les actions de 
chacun 

 Intervention du public :  

Le sens du partenariat : c’est de prendre en compte tous les acteurs du 
territoire. A ce titre, les associations représentent une petite force ou un 
partenariat fort ! 
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Fatima SOUFFOU, Vice-Présidente du CCAS de Labattoir : 

• Comment arriver à structurer nos CCAS avec les difficultés que 
connaissent nos communes ?  

• Quel partenariat envisager pour le montage technique, le démarrage 
des structures sans oublier les sources de co-financement ?  

Adrien Michon, chef de projet de la Mairie de Pamandzi : 

A Pamandzi, le partenariat a permis de rénover l’ancien bâtiment de la 
mairie, via un chantier d’insertion pour accueillir le CCAS. 

Le chantier d’insertion a mobilisé la DIECCTE, la fondation de France, 
fondation SNCF pour 150 000€ de travaux. Le projet a également 
mobilisé des partenaires tels que l’association TAMA, le CRIJ, la 
Mission locale, dans le domaine sociales et médicaux sociales.  
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• LOMBARDIE Jacques, Directeur du CCAS de St Pierre (Réunion) : 

▫ Trois dimensions partenariales, 

• La population : exprime ces besoins, trajectoires de vie, projets de 
vie -  ABS : outil pour vérifier ce que veut la population  

• La Ville : une politique communale doit partir de l’existant, nos 
ressources. A l’échelle territoriale, comment le Maire définit ces 
priorités et mutualise les moyens et ressources existants pour mettre un 
véritable politique sociale ? Le CCAS est un opérateur social  pour faire 
de l’action sociale. le Maire définit ses priorités, les stratégies 
politiques, les moyens -> une intelligence collective 

•  Le Partenariat externe : des organisations structurelles (caisses de 
sécurité sociale, CG, …). Chacun travaille dans sa logique 
institutionnelle, à partir des besoins de la population.  

• NB : Ne pas oublier qu’en tant que RUP, Mayotte est éligible pour des 
actions européennes. 

 

Quelques éléments à retenir 

• Loi sur l’adaptation de vieillissement - cette loi est adaptée sur notre 
territoire. 

• Travailler sur les leviers des financements, redistribuer les cartes en 
fonction des moyens existants 

• Partenariat n’est pas au niveau financier mais au niveau 
politique. Il est important donc de transmettre ce qui a été fait. 
CNFPT en direction des CCAS et des élus. Il convient à ces derniers de 
prendre en main ce projet avant qu’il y est la pression de l’Etat. 

• CCAS  : outil pour dynamiser l’action sociale.  

• Mutualisation des services : intercommunalité 

• Le CIAS ne met pas en cause les CCAS :  l’intercommunalité apporte 
des outils communautaires pour mutualiser les moyens. Créer une 
culture de l’intercommunalité où on est dans la réciprocité, la 
transversalité des équipements publics – C’est une solution au faible 
moyen,  

• l’intérêt politique ne doit pas primer sur l’intérêt public. 
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Résumer des interventions (5 points) : 

 Mettre l’usager au cœur du partenariat : le partenariat doit 
simplifier la vie quotidienne de l’usager qui légitime ce partenariat. 

 L’action sociale dépend d’une stratégie politique. Cela se 
traduit par une programmation politique,  avec une responsabilité 
politique-publique, pénale, sociale, etc. 

 Ne pas confondre vitesse et précipitation : il faut aller 
progressivement, réaliser des tests, un certains nombres de choses. 
Idem au niveau des formations. Mener des partenariats des projets 
construits dans le temps.  

 Le partenariat se fait aussi entre techniciens, cadres et élus.  

 La réussite du partenariat, c’est de savoir qui fait quoi. 

 

 

******************** 

11 



LES ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

▫ Animateur : Archimède RAVOAY, Directeur de CEMEA Mayotte 

▫ Rapporteur : Chafa BOINALI, Directrice du CCAS de Dzaoudzi 
Labattoir 

• Introduction : 

Constats : Mayotte est un jeune département. Près de la moitié 
de la population a moins de 20 ans. Face à cela, Quels peuvent 

être les actions du CCAS en vers la jeunesse et les familles ?  
 Définir la jeunesse : 

• « La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse. La 
vieillesse est le temps de la pratiquer », Rousseau 
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Atelier 1 : Jeunesse … Danger ou espoir ? 



Quelques Constats sur la jeunesse mahoraise  

 Ce que nous vivons aujourd’hui, ce sont des écarts entre les générations. La perte des 
valeurs, repères, etc. le recul des traditions au profit de la culture moderne, de plus 
en plus mise en avant.  Tout cela fragilise cette jeunesse.  

Réfléchissons sur les avancés objectifs de vie, les différences sociales entre les individus, 
les sources d’inégalité. On passe de la vie villageoise à une vie individuelle, remise 
en cause de l’autorité, de cette société traditionnelle, violence faite aux femmes, 
nombreuses violences. 
 

 Comment prendre en charge le jeune ? 
 

Pour le professionnel, il est important de bien s’outiller pour répondre aux besoins des 
jeunes.  

Un entretien avec le jeune peut révéler beaucoup d’éléments sur sa situation et 
permettre un meilleur accompagnement : .  

• Situation familiale globale,   
• Situation scolaire, projet professionnel 
• Habites-tu, ailleurs que chez vos parents ? J’habite chez une famille. 
• Dors-tu dans un banga ? Qui a construit le banga ? 
• Décrire une journée type ? Horaires, types d’un week normal, … 
• Portes-tu la tenue traditionnelle ? Si oui à quelle occasion ? 
• Vas-tu à l’école coranique, sinon pourquoi ? A quel âge as-tu arrêté l’école 

coranique ?  
• Accompagnes-tu ton père au champ, à la mosquée, aux activités domestiques ?  
• Aimes-tu aller à l’école ? Si tu pouvais changer le système scolaire, qu’est-ce que tu 

changerais ? Quelle matière aimes-tu ? 
• As-tu une petite amie ? Type de loisirs ? Films préférez ? Les pers admirés ? 

Pourquoi ?  
• La vie familiale : grands parents, famille élargie ou famille tentaculaire?  
• Les sujets tabous ? 
• Rapport avec les frères ?  
• L’espoir pour l’avenir ? Les responsabilités ? Angoisses futures ? Etre 

adulte ?  
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• Quelles réponses donner à cette jeunesse ?  

Dans nos activités quotidiennes on est dans une urgence d’action : ne pas 
faire immédiatement ou répondre à des besoins qu’on a identifié qui 
s’inscrivent dans l’urgence c’est ici, donner une réponse chirurgicale.  

  

La réponse de la jeunesse doit être différente d’une réponse médicale, c’est-
à-dire, faire un diagnostic, donner le médoc et c’est fini. 

 Nous ne devons pas être nostalgique du bon vieux temps mais s’appuyer 
sur celui-ci pour faire un meilleur présent. Comment réfléchir sur ce qui 
nous arrive et prévenir les dangers ? 

 Les adultes ont une responsabilité d’accompagner, « sans les jeunes, il 
n’y a pas d’adultes pour jouer leur rôle d’adultes et sans les adultes les 
jeunes ne deviendront pas adultes ». 

  

• La jeunesse est un danger, qui est responsable ? 

Les adultes ont une responsabilité sociale, politique. Ils ne peuvent pas 
renvoyer aux enfants leur manquement. Les adultes sont responsables 
totalement de ce qui arrive aujourd’hui. Ces adultes accueillent les 
jeunes dans des situations difficiles, la seule échappatoire pour ces 
jeunes c’est la violence. Agir avec la jeunesse en leur donnant des 
responsabilités et favoriser des échanges intergénérationnels. Il n’y a pas 
d’avenir sans la jeunesse et il n’y a pas d’adule sans la jeunesse.  

• La jeunesse est atout pour la société, pas un danger ! 

•  La jeunesse est un atout : 

La jeunesse doit être associée à des solutions « ce qui est fait pour le peuple, 
sans le peuple, c’est contre le peuple ». Il faut donc considérer cette 
jeunesse à son juste titre, anticiper les choses et ne plus intervenir 
uniquement dans la crise. 

 La place des jeunes est marginale. Il est nécessaire de les faire participer 
aux projets qui les concernent. C’est accepter de partager le pouvoir, la 
décision et construire ensemble.  

 

14 



Le CCAS est l’outil pour jouer de cet instrument-là. 

  Mettre en place des ateliers sur les échanges de vie et valoriser les outils 
traditionnels. 

 Parler autant des droits des jeunes que de leurs devoirs 

 Le rôle de la parentalité, des familles, des institutions populaires et nationales (ces 
deux derniers ne sont pas adaptés à Mayotte) 

 Analyser les besoins par rapport à la réalité 

 Accompagner et responsabiliser en leur donnant le minimum de formation. 

 Quelle place de construction les parents laissent à leurs enfants ? 

 Dans les CCAS associer les parents, car ils sont décalés quant à l’éducation de leurs 
enfants 

 Sécurité au sein de la famille, -  pyramide Maslow 

 CCAS un outil pour valoriser la jeunesse 
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Atelier 2 : La place des identités culturelles dans une 

démarche de développement social local. 

• Animateur : Mouhoutar SALIM, ingénieur sanitaire et social ARS 

• Rapporteur : Said GABA ABDOU, Chef de Projets Politique de la Ville 

Les Identités culturelles mahoraises :  

• Les habitudes, les langues,  

• L’entraide,  

• La place des sages et des ainés, éducation sociale (village/quartier),  

• Les repères : l’école coranique (il a une place en terme d’éducation sociale, et de 
transmission), les mœurs, les origines  

•  Deux cultures à Mayotte : 

▫ Occidentale 

▫ Mahoraise 

Le CCAS doit prendre en compte la question des identités culturelles : 

Il est nécessaire de prendre en compte les éléments culturels, car cela est porteur de 
valeurs, des choses qui ont du sens.  

Par exemple, pour le CCAS peut recenser tous les groupes de chicoa dans les différents 
villages de la commune. Le chicoa, c’est de la solidarité, l’entraide socio-
économique et solidaire. Par exemple cette aide est attribuée pour les rapatriements 
des corps. Analyser et étudier l’évolution des chicoa et autres entraides, permettra 
de voir l’évolution socio-économique de la population. Le chicoa est transmis de 
génération en génération, c’est un savoir et des connaissances d’organisation 
sociétale à valoriser.  

•   



Conclusion des deux ateliers :  

  Le CCAS doit s’appuyer sur notre patrimoine et notre avenir, à savoir, 
nos identités culturelles et nos jeunes. 

 

 Les réactions du public : 

 Les jeunes ne sont pas responsables des faits et des effets : « sans 
ces enfants nous ne serons  pas  des adultes et sans nous ils ne 
seront jamais des adultes » 

 Mettre en place une action sociale communautaire : ce n’est 
pas au CCAS de s’adapter et prendre en compte notre culture, 
mais à nos cultures de construire le CCAS.   

 Favoriser les actions intergénérationnelles  

 Reconnaissance sociale de la jeunesse : la jeunesse a toujours été un 
problème, c’est l’adulte qui stigmatise. Il faut donner à la jeunesse sa 
place. C’est par exemple faire son banga, forme de passage de l’âge 
adulte.  

 Réactiver les solidarités. 
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2ème journée - TABLE RONDE  

Jeudi 18 décembre 

 

• La prise en charge des personnes âgées : entre 
tradition et modernité ? 

La définition et l’insertion sociale des Personnes Agées : 

La question de l’âge dépend de la culture, de l’environnement. Comment 
peut-on associer nos aînés dans notre vie quotidienne ? Cela dépend de 
la place qu’on veut donner à ces personnes. La culture est différente, 
nous avons une identité, il s’agit d’appliquer une loi nationale, en 
tenant compte de notre culture. 

La prise en charge des personnes âgées :  

• C’est une affaire de tous, une obligation sociale. 

• Comment penser la solidarité nationale ?  

• Aujourd’hui la prise en charge des personnes âgées est-elle un choix, ou 
cela relève-t-il du droit commun ? 

• Réfléchir à un autre mode de prise en charge et créer un modèle qui ne 
serait pas trop occidental et soucieux des valeurs traditionnelles 
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La Fédération Mahoraise des Associations de Personnes 

Agées et Retraitées (FMAPAR) 

 

Présentation par Mouhamadi MAMBO, Le secrétaire général 

• La Création de la FMAPAR 

• Créée en mars 2008, La FMAPAR comptait à l’origine une dizaine d’associations. 

•  La fédération a pour objet d’assurer la reconnaissance et la dignité des personnes 
âgées, par l'écoute, le dialogue, la concertation avec les familles, professionnels, 
pouvoirs publics, élus...  

• La FMAPAR soutient également les actions des différentes associations des 
personnes âgées et des retraités de Mayotte et est force de proposition auprès des 
pouvoirs publics.  

•  La fédération entend mettre la famille au cœur de la société et faire en sorte à ce 
que tous ses composants y trouvent leur place. 

•  C’est ainsi que, la FMAPAR agit auprès des organismes publics pour une meilleure 
prise en charge des malades d’Alzheimer, et mène une démarche sur la mise en 
place du MAIA (Maison Alzheimer) à Mayotte.  

• Impulser à la création des associations des personnes âgées sur le 
territoire de Mayotte 

•  Tous les ans la FMAPAR bat la semelle pour interpeler le public  sur le devenir des 
personnes âgées. Aujourd’hui, les Personnes âgées sont encore pris en charge par 
les familles (il n'existe pas de maison de retraite à MAYOTTE), ces bacocos et cocos 
doivent malgré tout trouver leur place dans une société mahoraise en pleine 
mutation. 

•  La FMAPAR incite toutes les communes de Mayotte à avoir au moins une 
association de personnes âgées pour pouvoir toucher le plus personnes âgées.  

• Aujourd’hui nous comptons couvrir toute l’île avec 19 associations pour 17 
communes 
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Quelques Actions menées par la FMAPAR: 

 
  La semaine bleue 
• C’est une action riche en festivités qui regroupe toutes les personnes âgées de 

l’île.  Elle est organisée chaque année dans une commune mère. 
 

 Tour de l’île en une journée 
• Il permet à l’ensemble des participants de découvrir l’évolution rapide de 

notre département. Il s’agit également de temps d’échanges et de rencontres 
pour les Personnes Agées et leurs pairs. 

•   
 Semaine de la santé 
• 2014 : voyage à la Réunion, Projet réalisé depuis trois ans  
• D’autres Projet en 2015 pour d’autres destinations dans la région. 

 
 Quelques PERSPECTIVES 
La FMAPAR fêtera bientôt ses dix ans. Il faut saluer l’immense tâche accomplie 

par son président Mr Bacar HADHURAMI et de ses deux jeunes acolytes 
Nizary ALI et Mouhamadi ISSIHAKA. Il faut également saluer le travail de 
l’ensemble des associations qui œuvrent chaque jour auprès des personnes 
âgées dans nos différentes communes. 

Aujourd’hui la FMAPAR cherche à se rallier aux mouvements nationaux et a fait 
le choix de « Familles Rurales ».  

 8 associations ont déjà franchi le pas du ralliement au mouvement Familles 
Rurales. La FMAPAR est donc à l’origine de l’existence de Familles Rurales à 
Mayotte. 

Elle fait également parti de la Fédération internationale des associations de 
personne âgées (FIAPA) 

La FMAPAR poursuit son développement au niveau local. Elle est soutenue par 
le Conseil Général, la Caisse de Sécurité Social de Mayotte (CSSM), l’Agence 
Régional pour la Santé (ARS) et Communes. 
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L’association Maecha Na Ounono  

 • Présentation par Mme ANLYA, La coordinatrice. 

• Maecha Na Ounono, existe depuis 2012. 

• Intervention toute l’île  

• 32 auxiliaires de vie salariés, pour 105 Personnes Agées.  

• L’association intervient dans la vie quotidienne, paramédicale, courses, 
toilettes, animations, … Les premières années ont été difficiles et 
aujourd’hui beaucoup de choses ont évoluées.  

• Le partenariat sur le terrain :  

▫ Conseil Général, la caisse de sécurité sociale de Mayotte… 
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A propos des Politiques des Personnes Agées : 
Intervention de Mr Jacques LOMBARDIE, Directeur du CCAS de St Pierre  

 Mayotte vit aujourd’hui un choc de deux sociétés, une société dite traditionnelle et une 
société dite moderne. On ne construit pas une politique publique sans tenir en 
compte de ces deux modèles et d’un certains nombres de valeurs, ressources et 
symboles. 

Pour les personnes âgées, tout projet politique doit s’appuyer sur les cocos et bacocos 
(Personnes âgées), qui sont les personnes référents, le pilier qui tient la maison.  

Une politique publique devrait s’appuyer sur les piliers. Les séniors de Mayotte 
transmettent ces valeurs et permettent le lien social.  

La complexité aujourd’hui, c’est de tenir compte de l’évolution statutaire de Mayotte, 
notamment avec la loi 1er janvier 2015, sur l’adaptation de vieillissement. 
Comment on adapte une loi nationale à l’échelle locale ?  

Comment la société mahoraise va-t-elle composer avec cette nouvelle loi, et l’adapter en 
tenant en compte des cultures, des valeurs, … Comment faire pour ne pas perdre 
notre âme, en prenant en compte cette loi ?  

 Il y’a nécessité d’adapter les réponses. 

 



Echanges et interventions du public : 

 
• Un établissement, c’est un endroit triste qui  rappelle la mort. Dans le contexte de 

Mayotte, il faut développer des services originaux. 

  Comment maintenir à domicile les personnes atteintes d’Alzheimer ? 

• Les EHPAD ne sont pas non plus la solution. Favoriser le maintien à domicile, en 
s’occupant des aidants, des conditions personnes, et accompagner les « aidants 
naturels ». 

 Comment valoriser, prendre le meilleur de Mayotte et de la France pour les 
associer ? C’est l’équation à faire pour les personnes âgées.  

• L’institutionnalisation, c’est la  faciliter. Il y a une obligation morale et symbolique 

 Il faut distinguer : Communauté et spiritualité. Il y’a 2 visions, l’Islam et les djin. De 
plus, on est dans une société matriarcale où la maison et les biens sont transmis aux 
femmes avec une hiérarchie sociale bien marquées.  Le jour où on ne respectera 
plus les Personnes Agées, c’est  la fin du monde. 

• Solidarité familiale, aidants naturels : il faut les accompagner les aidants, mais nous 
ne pouvons pas nous passer de quelques structures d’accueil. 

  

 L’association M’sanda Mayotte mène des actions à domicile pour les PA, elle existe 
depuis 2005, 60 salariés qui travaillent sur toute l’île. 

 Comment impliquer les aînés dans la vie de tous les jours ? subvenir à leurs besoins 
quotidiens : se soigner, se déplacer, manger… Les problématiques des  Personnes 
Agées sont des éléments de la société et la prise en charge doit relever de notre 
quotidien. Qu’est-ce qu’on fait de nos grands parents qui vivent dans la précarité ? 
Un partenariat fort, mettant la famille au cœur de cette prise en charge pour 
subvenir aux besoins de nos parents doit être menée.  

 

 Les différents services et partenaires de proximité : 
• L’UTAS  

• Les services de la Mairie  

• Les infirmiers qui relèvent la perte d’autonomie et le degré de dépendance. Puis 
l’assistante sociale va faire les démarches pour la mise en place d’un auxiliaire de vie 
en travaillant avec les associations, la famille, … La famille a le choix, soit c’est un 
auxiliaire de vie qui vient pour aider la personne soit c’est la famille elle-même qui 
s’en occupe (choix et la dignité de la personne). 

• Dans la mesure où il y a la mise en place d’un professionnel, le 1er jour c’est la phase 
de présentation de l’auxiliaire avec les missions qui devaient faire, sur combien 
d’heures en présence de la famille. C’est après accord que l’accompagnement se met 
en place.  
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Des outils au service de l’action 

sociale locale 

 
Les politiques sociales ne peuvent être menées sans des outils incontournables. 

 de Diagnostic 

 de Performance 

 d’Evaluation 

  

 Diagnostic : Société COMPAS, Hervé GUERY 

COMPAS est un outil qui permet de faire l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et autre diagnostic de 
territoire. La société Compas accompagne à la réalisation de l’ABS au niveau national et dans les 
DOM et TOM. 

Le décret du 6 mai 2014, oblige les CCAS à procéder annuellement à l’ABS. L’enjeu est d’arriver à 
regarder les besoins de l’ensemble de la population (emploi,  jeunesse, petite enfance …) et les 
thématiques (difficultés droits, mobilité, santé, pauvreté, …). Tout cela afin de définir la politique 
sociale communale. 

• Le partenariat : la place de l’usager, institutionnel, service de la ville  

C’est la cohérence avec l’ensemble des services de la ville. Il s’agit de mettre tous les acteurs au même 
niveau et d’arriver à avoir une connaissance de ce qui est fait. Le CCAS est un coordinateur de 
l’action sociale sur l’accès aux loisirs, l’éducation, la culture… En termes d’enjeu c’est d’innover et 
d’adapter ce qui vient de Métropole à Mayotte. La question est comment on est capable d’innover, 
de rénover pour tenir notre équilibre social, culturel, … 

• Qu’est-ce qu’on veut comme société pour demain ?  C’est la notion de veille, l’émancipation de 
l’individu : fierté, dignité, autonome, … Différent d’un consommateur 

• Analyse des Besoins Sociaux : De l’intelligence partagée 

L’ABS se fait avec les partenaires dont le CCAS en est le coordinateur local: mettre autour d’une table 
tous les acteurs, débattre, élaborer des schémas et décliner les priorités. Exemple, mettre en place 
un conseil de sage, un groupe de travail de lutte contre l’isolement, l’animation socio-culturel. Le 
tout c’est de construire étape par étape avec les réalités du terrain. C’est dans ce sens que se fait 
l’ABS. 

•  Enjeu premier, c’est de travailler avec les élus : leur donner les informations pour aider à la 
décision.  

• Par exemple, c’est de faire un travail groupé avec les CCAS de Mayotte, une parole commune 
et choisir une thématique pour le travailler à fond, qu’est-ce que la Commune peut faire et qu’est-ce 
que le CCAS peut faire ?  

• L’enjeu pour la commune : proximité des habitants, un espace de mesure de ce qui fonctionne et de 
ce qui  ne fonctionne pas. C’est d’arriver à ce que le CCAS soit un observatoire de l’évolution de 
la société, la vision de l’action sociale au niveau départementale, des choses à accélérer et des 
choses à freiner.   

• ABS permet l’aide à la décision, pilotage, outils d’évaluation et de présentation aux 
citoyens. 
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Performance : Société EDENRED, Suzanne Hoarau, 

Stéphane DALLIER 

 
• Les tickets services : outil de gestion, d’attribution d’aide. C’est le ticket qui va 

s’adapter à notre politique sociale dans les différents domaines. 

• Le ticket permet également la possibilité de communication : Insérer le logo de la 
commune, une page de communication (exemple en schimaoré). Le but c’est 
d’attribuer les aides en sachant l’utilisation faite précise et de travailler avec les 
commerçants de la commune. Ce sont des avantages pour le commerce local. 

• Plusieurs familles d’affectation : alimentation, hygiène, énergie, 
l’hébergement/habitat (l’ameublement et matériaux de construction, c’est de 
répondre en urgence à une demande. Par ex, un ticket pour la mobilité, 
l’habillement pour des jeunes qui partent en Métropole. Ces tickets sont utilisables 
sur tout le territoire français.  

• C’est à nous d’utiliser ces tickets en fonction de notre politique sociale. Il y a la 
traçabilité du ticket, valable du 1er décembre au 31 décembre, les tickets sont 
valables de l’année attribuée à l’année suivante, cela permet de maîtriser le budget 
et de définir les détails de remboursements. 

• C’est la commune qui définit la valeur du ticket.  Il n’y a pas de surcoût, juste une 
facturation du montant que l’on veut sur le ticket. 

• Tout ce qui n’est pas utilisé est remboursable. 

• C’est un outil qui redonne de la dignité sociale, comme le ticket restaurant, 
cadeaux, etc.  

• Il n’y a pas de rendu de monnaie si le consommateur n’a pas utilisé la totalité de son 
ticket.  

• Il faut fixer des critères. 

• Etablir un partenariat : passer un marché et c’est à nous de définir la période. 

• On peut croiser, mais c’est mieux d’avoir un ticket pour une famille (alimentation, 
énergie, habillement, etc.) 

• Les tickets sont sécurisés, la copie est impossible. Il s’agit des mêmes identités que 
l’argent. 

• L’idée, c’est de faire une analyse du territoire, une démarche d’information qui 
s’appuie sur la collectivité. Les commerçants peuvent rentrer dans un réseau, un 
commerçant n’a aucune obligation. 

• Pas de système d’assurance en cas de vol ou perte pour l’usager, quand c’est livré à 
la commune, il n’y a plus de responsabilité de la société EDENRED 
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Evaluation : Société ELISSAR, Tareck et Arthur 

EZZEDINE 

 
Elissar est un logiciel d’action sociale. Il n’est pas figé et équipe 

des CCAS de toute taille. L’outil répond aux besoins 
spécifiques des territoires et permet au service d’avoir une 
vision sur l’accompagnement des personnes : 

 Avoir une vision statistique (évaluer la pers) 

 Un outil pour communiquer avec la personne, par exemple 
l’anniversaire des personnes 

 Outil pour calculer le nombre de ticket qu’on peut livrer par la 
caution familiale ou que l’on a livré 

• Possibilité de combiner avec un Système d’Echange Local 
(SEL): Par exemple  : pour l’obtention du permis de conduire 
pour un jeune, on lui propose d’aider une personne âgée en 
échange du financement de son permis. Plus je vais aider, 
plus je vais avoir des tickets pour financer mon permis.  

Cela permet d’avoir une vision sur le partenariat et le réseau 
professionnel.  
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Partenariat et réseau professionnel 

 
 

• Madi VELOU, Délégué Régional Adjoint ANCCAS de Mayotte 

• Identifier nos partenaires : 

• Le partenariat est un ensemble, c’est réfléchir et partager. Partager les réussites, les 
difficultés, prendre le temps d’écouter l’autre, de connaître l’autre. Un partenariat, 
c’est plusieurs regroupements qui se matérialisent par des initiatives sur les 
territoires.  

• Le partenariat c’est le partage des espaces de rencontres, d’échanges. C’est d’avoir 
un discours d’honnêteté, de gens qui ont envie de travailler ensemble. Le 
partenariat c’est Faire avec l’autre, avec ces difficultés et ces points forts, c’est de 
faire une action commune et de porter ce projet du début jusqu’à la fin.  

• Le partenariat c’est reconnaitre qu’on ne sait pas tout faire !  

  

• Réaction du public : Comment maintenir la Solidarité locale ? 

• Notre société a des gardes fous : des choses qui sont ancrées dans la culture, les 
traditions et qui doivent être encouragé par les structures, associations, 
collectivités… à nous de réfléchir sur ces organisations. Par exemple le « Chicoa », 
entraide financière : regroupement de plusieurs personnes au tour d’un système 
d’entraide financière et il n’y a pas d’intérêt. L’esprit c’est une entraide financière où 
on définit un montant. Ce système nécessite un encouragement, cela se fait autour 
d’un évènement (projet de construction, voyage, mariage. Tout le monde peut faire 
un chicoa de la petite somme, 10€ à des sommes plus conséquente 500€. Le chicoa  
s’organise autour de personnes de même génération, collègues … 

•   

• Avec l’arrivé des CCAS, adaptabilité, évolution, identité culturel, le chicoa doit 
continuer d’exister 

• La notion de famille : famille proche (nucléaire) et famille élargie. Ici la famille c’est 
tout le monde, tous les gens qu’on respecte, qu’on accepte. 

• L’usager doit être au centre de tout ça, ce sont des choses à prendre en 
considération, pour mieux réussir, le faire ensemble tout en intégrant l’usager. 

• La coopération, coordination des acteurs, c’est une nécessité.  Définir le rôle de 
chacun pour une meilleure mutualisation de ce que nous faisons et de ce qui existe. 

•   

• A méditer « tout ce que vous faites  sans moi,  pour moi,  vous le faites contre moi » 
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Présentation du Réseau des DRH de 

Mayotte 
Aina SAID, Présidente du réseau des DRH de Mayotte 

 
Le réseau des DRH est composé de Gestionnaire DRH, 

directeurs…  
Le réseau est avant tout un lieu d’échange où chacun à son temps de 

parole.  
Création en 2007, le réseau de DRH est une association de la loi 1901. 

Cette formule permet d’avoir une aide financière et être 
autonomie. L’association a permis de recenser les besoins, la 
priorité c’était de se former pour former les autres. Aujourd’hui, le 
réseau est étendu à d’autres agents qui ne sont pas forcément 
DRH.   

 Demande du réseau CCAS : la formation des techniciens et élus, 
mariage de raison de démystifier de la relation chef et technicien, 
sous forme d’alliance, d’autoformation, de co-construction 

  
• Réactions du public : 
Le partenariat, c’est quelque chose de compliquer. C’est le respect 

de ce qui est dit mais  aussi de ce que l’autre pense. Il ne faut pas 
hésiter à partager, discuter pour avoir la même parole. La route est 
longue mais ensemble on y arrivera !  

.  
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Parmi les Objectifs du séminaire : 

Mobiliser les élus, donc l’objectif est atteint car il 
ya eu beaucoup d’élus présents à ce séminaire 



Résumé : 5 principes qui régissent 

le fonctionnement d’un réseau 

 • L’intérêt mutuel : il ne peut pas avoir de réseau, de 
partenariat si au bout il n’y a pas d’intérêt mutuel. 

• Le principe d’égalité : le pilotage : c’est celui qui 
pilote, qui commande. Quand on rentre dans un 
partenariat, c’est la notion d’égalité, on appartient à 
une logique institutionnelle d’égale à égale. 
 

• Le principe d’autonomie : quand on rentre dans un 
réseau, ce sont des professionnels qui appartiennent à 
un réseau, chaque institution garde son autonomie 
institutionnelle, ce sont des règles de départ. 
 

• Le principe de la coopération : il y a des 
participants à des réseaux, la notion de réseau amène à 
la notion de l’entraide, la mutualisation.  
 

• La notion de temps et d’espace : La nécessité de 
situer le partenariat, le réseau dans une notion 
d’espace, de durée.  Où on va, pendant combien de 
temps, avec qui et où ? Au bout de 3 ans on fait une 
évaluation. 
 

•  un réseau s’appuie sur des questions d’éthiques, de 
respect mutuel.  
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Résumé des 2 journées : 
Une classification de ce qui a été dit, 4 grands 

points 

 Points de blocages, freins :  

• Il n’y a pas ou peu de volonté politique 

• Une forme de déficit d’implication de certaines institutions 

• On est plutôt dans une logique verticale que dans une logique transversale : pas l’intérêt général, 
chacun voit ces pauvres  

• Défaillance de coordination : Est-ce qu’il y a une pilote dans l’avion, dans l’action sociale à 
Mayotte ? 

• Une certaine méconnaissance mutuelle des missions des uns et des autres. En quoi l’action de 
l’autre peut apporter la plus-value des missions des autres ? 

• Inadaptation des mesures, schémas qui ne correspondent pas aux attentes de Mayotte (culture, 
valeurs, …), ne correspondent pas à une idéologie de Mayotte 

• Le social n’est pas à sa juste place à Mayotte 

• La fracture culturelle 

• Carence institutionnelle au niveau de la prise en charge des PA, au niveau des lois. 

•   

 Les facteurs de réussites : atouts et richesses 

• Solidarité : solidarité familiale, communautaire 

• Générosité, action communautaire, le vivre ensemble, l’existence des formes culturelles, 
traditionnelles, de médiations sociales … 

• La reconnaissance sociale 

• La démocratie participative = la démocratie communautaire 

• Respect des croyances 

• Deux valeurs importantes : communauté et spiritualité 

•   

 Préalables et déterminants:  

•   

• Le partenariat ce n’est plus un choix mais une obligation 

• La nécessité d’avoir une légitimité, organisation institutionnelle, de l’ingénierie sociale, de monter 
de projet 

• Il faut de la transversalité, de la complémentarité, sensibilisation, formation 

• CCAS : formidable outil pour fédérer, faire ensemble 

• Sur la question des jeunes, changer le regard qu’on a des jeunes 

• En termes de responsabilité politique : les élus doivent respecter et accepter leur devoir, et de jouer 
ce rôle d’élus - une légitimité politique 

• Repositionner la population au cœur de la politique publique 

• Mariage de raison, entre les élus et les techniciens 
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Perspectives Propositions qui 

ont émergées : 

 
 

• Réciprocité 

• Construire un schéma partenarial 

• mettre en place des procédures de simplification 
administrative 

• Raisonner en termes de trajectoire de vie : ne pas prendre les 
gens par morceau 

• Redéfinir les niveaux d’interventions : commune, entre 
commune, département, les enjeux de l’intercommunalité 

• Développer des expérimentations (ex plan santé ARS, CCAS 
de référence) 

• Réaliser un projet de formations pour les agents du réseau des 
CCAS avec le CNFPT 

• Ouvrir le réseau, donner plus de corps à ce réseau, davantage 
de légitimation pour le faire avancer les choses 

• En conclusion : Comment mettre en œuvre les propositions ? 

• Il s’agit de se demander le projet politique que l’on veut pour 
la population Mahoraise. Quel projet social pour la population 
(jeunesse, enfance, PA..) ? 

• Objectif faire l’ABS, des outils, un projet clair, ambitieux et 
réalisable en mettent les priorités validés par les élus et  le 
partenariat !  

• La relation entre le cadre et son élu est primordiale. 

• Formation Cadres et élus CNFPT ? 
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Les rencontres dans les 

communes : 

 
En marge du séminaire, les partenaires ont 

pu rencontrer quelques élus et 
personnalités politiques ou civils : 

▫ Sada 

▫ Tsingoni 

▫ Labattoir 

▫ Dembéni 

▫ Mamoudzou 

Les associations ont également pu 
bénéficier de rencontres  

▫ ADAPEI 

▫ Msikano 

▫ Msanda Mayotte 
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ANNEXES 

 • Liste et contacts des CCAS 

• Liste et contacts des associations 

• Coordonnées des partenaires 
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Pour le développement des CCAS à Mayotte et 
de leur réseau d’acteurs divers éléments ont 

été constatés :  

• Freins (à limiter)  

 Faible volonté politique 

 Manque de clarté institutionnelle 

 Logique vertical plus que transversale 

 Coordination défaillante (rôle du CG ?) 

 Méconnaissance des acteurs entre eux 

 Inadaptations des mesures d’intervention 

 

• Facteurs de réussite / atouts du département (sur 
lesquels s’appuyer) : 

 Solidarité locale 
 Communauté présente 
 Croyances et pratiques 
 Moralité 
 Spiritualité 

 



 

 
 Préalables et déterminants (à réunir): 
 Nécessité de compétences 

 Meilleure organisation 

 Complémentarité entre acteurs 

 Mise en place de formations 

 Engagement politique 

  Adaptabilité 

 Responsabilisation des élus et des acteurs 

 Association de la population 

 Combinaison élu/agent 

 

 Perspectives (à penser) : 
 Construire un schéma partenarial de l’intervention sociale 

 Simplification administrative 

 Raisonner en termes de trajectoire de vie 

 Définir les niveaux d’intervention 

 Développer des expérimentations 

 Mettre en place des plans de formation adaptés 

  Légitimer le réseau 

  Définir un projet politique social clair 
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