
Réseau des Cadres Communaux d’Action Sociale – ANCCAS Mayotte 
 

 

1 

 

 

Compte-Rendu - Rencontre réseau CCAS Mayotte – CNFPT 22 janvier 2016  

 

Animateurs de la séance :  

Fatima MATTOIR, Conseillère en formation CNFPT 

Ambouharia ABDOU, Déléguée Régionale ANCCAS, Directrice CCAS Sada 

Madi VELOU, Délégué Régional ANCCAS, Responsable service jeunesse, Dembéni 

Compte rendu rédigé par : Saïd Gaba ABDOU, Chef de Projet Politique de la Ville,  Mairie de 

Chiconi 

Ordre du jour :  

1. Invitation d’un Partenaire 

2. Formation réseau : La venue de Mr Lombardie en Février 2016 

3. Cotisation 2016 ANCCAS 

4. Suivi de Projets réseau (responsabilités thématiques)  

5. Les formations 2016 

6. Remplacement de Madi VELOU, Délégué adjoint de l’ANCCAS Mayotte  

7. Voulé du réseau 

 

La rencontre réseau est avant tout le carrefour de la veille informationnelle et de partage 

d’actualité. 

A ce titre, le réseau a eu la visite de Monsieur Mirhane Abdallah, porteur de projet social pour 

notre département, à destination de nos bénéficiaires. 

Infirmier libérale à Kahani, dans la commune de Ouangani, Monsieur Mirhane Abdallah  est invité 

pour présenter son projet de service aux personnes « DAGONI SERVICES », avec différents 

prestations qui pourraient intéressées les CCAS de l’île :  

- Adaptation personnalisée au logement 

- Transport adapté TPMR 

- Prévention de la perte d’autonomie 

- Aide et soutien à domicile 

- ….  

Contact : 0639 27 48 90 – abdallahmirhane@hotmail.fr  

 

 

mailto:abdallahmirhane@hotmail.fr
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La rencontre réseau fut également l’occasion d’accueillir de nouveaux collègues au sein 

du réseau local.  

Accueil de BIENVENUE réservé à :   

 Salama Hassani : Service Social de Bouéni 

 Boina Naouirou : CCAS de Dembéni (Contrat de ville) 

 Haïfaou SAID OMAR : Mairie de Bandrélé (Contrat de ville) 

 Assoumani Bibi : Mairie de Koungou 

…Un accueil, avec rappel de la genèse du Réseau ANCCAS Mayotte en 2014 à la Mairie de 

Bouéni.  

Un réseau fortement mobilisé avec un succès quant à la part d’Adhésion et participation aux 

rencontres du Réseau National (ANCCAS).  

  Représentation de Mayotte en 2015 par la Mairie de Mamoudzou et la Mairie de 

Démbéni 

Rappel : Des rencontres nationales riches, permettant la formation et développement d’un 

réseau d’acteurs assez large œuvrant dans notre domaine d’intervention.  Un réseau très utile 

pour les cadres des CCAS.  

 Collaboration forte : ANCCAS Nationale - ANCCAS Réunion (Réf : Jacques  

LOMBARDIE du CCAS Saint Pierre)  – ANCCAS Mayotte  

ANCCAS Mayotte :  

On note une bonne collaboration avec le réseau de la Réunion, à travers son délégué Jacques 

LOMBARDIE mais également grâce aux cycles de formations « réseau social Océan Indien » 

initiées par les CNFPT Mayotte et Réunion, qui permettent de faire les passerelles entre les deux 

réseaux. 

Un réseau Mayotte qui se doit d’être davantage visible dans ses initiatives sur le plan national via 

la lettre d’information ANCCAS. Il appartient donc au réseau de remontrer les informations sur 

les initiatives locales auprès du national. Par ailleurs, beaucoup d’outils pratiques et d’échanges 

d’expériences se transmettent via la plateforme ANCCAS, que nous ne bénéficions pas. Voir 

comment mobiliser ces outils afin de profiter des expériences des uns des autres et nous faciliter 

le travail de mise en place des outils fondamentaux des CCAS. 
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Quelques Conseils aux nouveaux arrivants au réseau  

Il nous appartient de prendre la mesure à ne pas vouloir tout faire dans sa mairie. Continuer à 

militer plutôt pour des recrutements dans nos CCAS plutôt que de nous surcharger. 

Par exemple : les chefs de projets contrat de ville + responsable CCAS… 

Conséquence : projets CCAS sont restés dans les tiroirs, car trop de responsabilités pour 

les cadres à multiples missions. 

Solutions :  

 Ouvrir le réseau CCAS à nos élus, en plus des invitations aux initiatives 

organisées par le réseau (ex : des forums, des séminaires en 2014 et 2015). 

 S’assurer que le CCAS reste une priorité politique : Un portage politique du 

projet CCAS rassure son aboutissement. Sinon, passer à autre chose !  

Réseau des élus :  

En parallèle, le réseau des cadres doit accompagner les élus à créer le réseau UDCCAS. Ceci 

reste une des solutions pour mobiliser et motiver  nos élus dans la démarche projets CCAS de 

nos collectivités respectives. 

1 – Formation de nos cadres CCAS 

Dans le cadre de développement de nos CCAS, via la formation des cadres, le CNFPT s’est 

engagé auprès des collectivités. A ce titre, des sessions de formation sont déjà programmées 

dans le catalogue de formation CNFPT.  

En parallèle, deux journées de formation, à destination des cadres et élus, sont également 

programmées, avec le  concours de M. Lombardie pour les 08 et 09 février 2016. Il s’agira plus 

particulièrement de : L’approche stratégique  et la recherche de financements des CCAS.  

La ville de Chirongui se positionne pour accueillir la formation. 

A noter également la possibilité de rencontres avec les communes intéressées, en dehors des 

heures de formation, car Mr Lombardie est présent jusqu’au 12 février 2016.  

 

2 – Cotisation 2016  

Il a été rappelé, surtout aux nouveaux collègues  arrivant de l’importance de l’adhésion au réseau 

national. Une adhésion personnelle qui présente tous ces avantages, notamment l’accès aux 

informations utiles pour aider les CCAS dans leur développement, à travers des initiatives des 

collègues des différents départements. L’adhésion c’est également la possibilité d’un 

accompagnement juridique si nécessaire.  
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3 – Suivi des projets  

Afin d’éviter les surcharges des collègues à travers des sollicitations nombreuses, qui 

décrédibilisent nos compétences et la nécessité de notre réseau, il est impératif de répartir les 

missions et les responsabilités de chacun au sein du réseau. Cela va de soit pour le suivi de nos 

dossiers. 

Proposition de répartition des Référents CCAS par thématique :  

- Création CCAS : Chafa BOINALI (CCAS Dzaoudzi-Labattoir) 

- Formation : Fatima MATTOIR (CNFPT et Hadidja BOUN CHEIK (CCAS Pamandzi) 

- Projets, Budgets, Subventions, et outils de gestion quotidienne : Madi Moussa Vélou 

(Mairie de Dembéni) et Ambouharia ABDOU (CCAS Sada) 

- Partenariats : Néma (CCAS Chirongui). 

Sinon, pour ce qui est de la demande de la DJSCS (Etat) sur l’Accès aux droits (aider les jeunes 

à travers une place forme cyber pour faciliter les démarches formation BAFA), le réseau a 

proposé de se référer aux techniciens CLSPD des communes.  

 

4-  Projet 2016 

Rappel : Pour nos CCAS, le projet global de structure est obligatoire car il permet de poser le 

cadre et le contexte de nos collectivités et le choix des priorités d’intervention.  

Afin que tous se conforme à cette logique, les ateliers de travail sont à renouveler pour nous aider 

les uns les autres à élaborer son projet de structure. A travers ce document, nos CCAS pourront 

répondre aux appels à projets.  

 

Rappel des appels à projet : CSSM : Jusqu’au 29 février 2016 

 

5- Remplacement de VELOU Madi, Délégué adjoint de l’ANCCAS Mayotte  

Madi Moussa VELOU, Délégué Régional Adjoint a souhaité se retirer de sa fonction de délégué 

adjoint du réseau après plus d’un an de bons et loyaux services. Cette décision est motivée par 

le fait qu’il ne dirige de CCAS et souhaite se consacrer un peu plus au domaine de l’animation du 

territoire. Toutefois, il reste membre du réseau et continuera à apporter son expérience et sa 

bonne humeur. 

Madi SOULA, Directeur du CCAS de Tsingoni s’est porté candidat.  

Après échanges, et à l’unanimité, les membres présents du réseau ont élu Madi SOULA, 

Délégué Régional adjoint du réseau ANCCAS Mayotte. 
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Avec Ambouharia ABDOU, Directrice du CCAS de Sada, ils porteront tous les deux la voix de la 

délégation à tous les niveaux.  

 

6- Point « Voulé Cohésion » 

Objectif : Renouveler l’instant de convivialité entre collègue du réseau et travailler autrement 

Date du voulé : jeudi 25 février 2016, 

Cotisation 20 € : Délai de cotisation lundi 08 février 2016.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Information Veille documentaire : 

Sources infos : lettres d’info documentaires, LID – Solidarité Cohésion sociale (demander 

berangère.godement@cnfpt.fr ) 

mailto:berangère.godement@cnfpt.fr

