
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2019

Avec la reprise du Centre de formation continue (ex AGEPAC), Apprentis
d'Auteuil Mayotte est l’association qui porte depuis 2008 les missions et les
engagements de la Fondation d’Auteuil, à Mayotte.

Apprentis d’Auteuil et Apprentis d’Auteuil Mayotte font partie d’un même
ensemble dont la volonté commune des administrateurs a été clairement
réaffirmée : participer au développement du territoire avec des actions de
formation et d’éducation (aux titres de la scolarité, de la cohésion sociale,
de l’assistance éducative et de la prévention) pour les jeunes et les familles
en difficulté.

@Apprentis d’Auteuil Mayotte
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algré une année marquée par toutes les difficultés
qu’a rencontré le territoire de Mayotte, au plan social avec
émeutes et violences, au plan politique avec un
ressentiment vis-à-vis des associations vite suspectées de
favoriser l’immigration, et même au plan environnemental
avec les tremblements de terre et les grandes marées,
l’association a poursuivi son développement auprès des
jeunes les plus éloignés des dispositifs de formation et
d’insertion. D’une part, elle a su se structurer en se dotant
d’un siège social plus en rapport avec ses besoins, et
d’autre part elle a su renforcer ses ressources humaines à
la hauteur des enjeux de développement.

L’association a passé un cap, et est devenue un des
principaux acteurs de l’action sociale et de la formation à
Mayotte. En témoigne la confiance que lui fait l’Etat dans le
soutien qu’il lui a manifesté en lui attribuant le projet
Oumeya, ou la confiance que lui fait le Conseil
Départemental en lui confiant les dispositifs de prévention
spécialisée à Mamoudzou, Petite Terre et Bandraboua.

C’est la rigueur et le sérieux des équipes de direction et le
professionnalisme et l’engagement des équipes
opérationnelles qu’il faut saluer. Il y aura encore des
difficultés à venir, mais la richesse et la qualité des liens
tissés avec les jeunes et les familles de Mayotte aura
renforcé les personnels de l’association dans leur
motivation à s’engager plus loin encore au service de
l’éducation de la jeunesse mahoraise, et dans leur
espérance d’un avenir meilleur.

Philippe Rose, Président d’Apprentis d’Auteuil Mayotte

Philippe Rose,
Président
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u moment de vous écrire ces quelques lignes pour vous
présenter notre rapport d’activités 2019, je ne peux faire abstraction du
contexte inédit et de la période difficile que nous vivons actuellement.

Difficile avant tout, pour tous les jeunes et les familles que nous
accompagnons. Nous tentons, au jour le jour, de maintenir ces invisibles
fils que nous tissons tout au long de nos prises en charge et qui peuvent
(qui doivent) nous permettre de maintenir le lien. Un lien essentiel pour
informer, prévenir, soutenir, orienter, répondre aux multiples
interrogations que se pose une population dont les besoins vitaux sont
difficilement assurés (l’alimentation, l’eau…).
En cette période si particulière, qui nous met à rude épreuve, je tiens à
saluer le travail réalisé par les équipes. Des personnes, qui chaque jour
prennent des initiatives, font preuve d’ingéniosité, innovent… Il nous faut
avancer et garder la trace de tout ce que nous faisons.
Beaucoup l’on déjà dit « il y aura un après coronavirus ». Nous pourrons
nous appuyer sur toutes ces expériences que nous menons. Nous
pourrons nous appuyer sur ces nouveaux modes de communication que,
par la force des choses, nous mettons en œuvre. Nous inventons de
nouvelles formes d’accompagnement. Ce sera une véritable richesse
pour notre avenir. Cette expérience, comme tout ce que nous mettons en
œuvre depuis des années et plus particulièrement sur cette année 2019,
sera notre base pour aller vers de nouveaux projets.

Je souhaite, au travers de ce rapport 2019, que vous puissiez « toucher
du doigt » l’engagement quotidien de l’ensemble de notre communauté
éducative, tous les salariés, les bénévoles et les partenaires d’Apprentis

Auteuil Mayotte qui recherchent chaque jour le meilleur pour les jeunes
et les familles, et ceci quelle que soit la place occupée dans le dispositif.
L’année 2019 a été riche en nouvelles activités : la mise en place de
deux services de prévention spécialisée (Ouvenouha et Mwelewano sur
les secteurs de Mamoudzou, grand Mamoudzou, Petite Terre et
Bandraboua), un nouveau dispositif pour la (re)mobilisation de jeunes
Neets (Hima Shababi), un accueil de jour pour des jeunes accompagnés
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Daradja) et des
expérimentations : repérage du public invisible (Niya Moja),
accompagnement dans l’emploi de chômeurs du village de Kawéni…
Tous ces projets, nous permettent d’ajuster notre connaissance de la
population, d’imaginer de nouveaux projets puisqu’il nous faut
constamment nous adapter et innover, pour que ces jeunes fragilisés et
auxquels nous croyons, trouvent leur place.

Notre association est riche d’hommes et de femmes au service d’une

mission dure mais au combien gratifiante, qui nous conduisent à porter
encore et toujours de nouveaux projets au service de la jeunesse
mahoraise.

Bonne lecture !

Régine Le Men, directrice d’Apprentis Auteuil Mayotte

Régine Le Men,
Directrice
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 Education et scolarité
 Formation, remobilisation et accompagnement

vers et dans l’emploi

 Protection de la jeunesse
 Prévention et plan de lutte contre la pauvreté
 Prévention spécialisée

NOS CHAMPS D’ACTION

Nous croyons que chaque jeune doit pouvoir
révéler ses talents, sans être réduit à ses
difficultés, pour participer à la construction d’un

monde plus juste et plus respectueux de la dignité
de chacun.

NOTRE AMBITION EN FAVEUR DES JEUNES

 Maintenir notre présence et développer
notre action sociale et éducative (cohésion
sociale, remédiation scolaire, protection de
l’enfance) en faveur des jeunes non scolarisés,
en errance et/ou en difficulté.

 Poursuivre notre offre de formation et
scolaire, la développer en proposant un
projet pédagogique d’ouverture et de
dialogue interculturel pour les jeunes les plus
éloignés de l’emploi et les enfants ayant des
difficultés scolaires.

NOTRE VISION
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Le Conseil d’Administration (CA) est un organe souverain qui nomme les
membres du bureau et décide des délégations de pouvoirs. Il détermine, sur proposition de la
Direction, les orientations en matière éducative, pédagogique, pastorale, et en contrôle leurs
mises en oeuvre.

Le Conseil d’administration est composé de 11 administrateurs, nommés conformément aux
statuts :

- 6 membres de droit : 3 nommés par la Fondation d’Auteuil, dont le Président et 3 par
l’Evêque Vicaire Apostolique des Comores ;

- 5 membres actifs de la Société civile sont nommés par l’Assemblée générale.

Le bureau du Conseil d’administration est composé de 4 administrateurs :
- Le Président, Philippe Rose
- Le Vice-président, Jean-Luc Henry
- Le trésorier, Aktar Djoma
- La secrétaire, Pascale Lemaire-Toquec

Nous remercions aussi pour leur engagement à nos côtés : le Directeur général de la Fondation
Auteuil, Nicolas Truelle ; l’Evêque de la Réunion, Gilbert Aubry ; Père Bienvenu Konsogo ;
Monsieur Patrick Iborra, et ceux qui ont mis fin à leurs mandats : Père Stéphane Nicaise, Jack
Gauthier et Guy-Antoine de Lavenne.

Dates des instances de l’exercice 2019 : CA du 14 février ; CA&AG du 11 juin ; CA du 24
octobre ; CA du 26 novembre

QUARTERLY 
STRATEGY REVIEW

La gouvernance bicéphale de l’association
Apprentis d’Auteuil Mayotte 

12 membres assurent collégialement la direction d’Apprentis d’Auteuil Mayotte, sous l’autorité

de la Directrice, Madame Régine Le Men.
Avec la Directrice, les membres du siège contribuant au Comité de direction sont :
- La responsable développement et qualité, Laetitia Chiron
- Le responsable administratif et financier, Pascal Le Ferran
- Le chargé de mission, Thibault Assal
- La responsable des ressources humaines, Alexandra Sacristan et son remplaçant

Christian Selgy
- Le chef de projet, Cédric Nicole
Géraldine Pecol, chargée de projets est invitée permanente.

Les membres responsables d’activité sont :
- Véra Florent, Directrice-adjointe du Centre de formation continue et du dispositif Hima

Shababi
- Cécile Lemaire, Directrice-adjointe du Lycée d’Enseignement Adapté
- Mmadi Youssouf, responsable de la vie scolaire, de l’internat éducatif et scolaire
- Nayssa Djailani, cheffe de service du dispositif M’Sayidie

- Cindy Oudard, cheffe du service de prévention spécialisée (MWELEWANO, Petite-Terre et
grand Mamoudzou)

- Virginie Raymond, cheffe de service du dispositif de Mesure éducative d’accueil de jour
(MEAJ) et du service de prévention spécialisée (Ouvenouha au Nord- secteur de
Bandraboua-)

Laetitia Chiron est aussi présente en sa qualité de responsable du dispositif Niya Moja.

Le Comité de direction

PAGE 9



A

C

T

I

V

I

T

E

S

PAGE 10

© Besnard/Apprentis d'Auteuil

© Apprentis d'Auteuil Mayotte



IMPLANTATION
DE NOS LOCAUX

Cartes extraites d’un projet de cartographie au sein d’Apprentis d’Auteuil Mayotte,
qui capitalise sur Openstreet Map la localisation des partenaires internes et externes
de l’association.
Cet outil collaboratif permet d’alimenter la base de données en informations utiles à
nos équipes. Il sera intégré à nos pratiques courant 2020.
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Des femmes et des hommes engagés

Nos collaborateurs :
97 salariés ;
25 enseignants titulaires et 
contractuels diplômés ou ayant une 
longue expérience dans les domaines 
de spécialisation ;
10 stagiaires ; 2 bénévoles.

La formation continue de 
nos équipes :
Nos équipes ont bénéficié de
formations, dispensées par des
opérateurs externes, sur les thèmes
de la sécurité, de la mise en place du
CSE et du management.
En outre, nos managers sont
impliqués toute l’année dans le
développement des compétences de
leurs équipes. A cet effet, ils
organisent notamment des réunions
d’analyse des pratiques.

Index égalité professionnelle 
Femmes-Hommes :
93/100 points

L’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés a été remplie.

Les chiffres clés  

7 établissements et dispositifs

1 siège avec un panel de métiers 
support (finance, administratif, 
informatique, qualité,  développement, 
ressources   humaines, système 
d’information, communication, …).

PAGE 12

Un comité de direction : 
12 responsables (d’activité et  des 

fonctions support  au siège). 
2 journées de cohésion d’équipe.

Au centre de 
nos actions :
1 269 jeunes
et familles 
accompagnés



La vie scolaire
La vie scolaire est un lieu d’échange privilégié entre les élèves et
le personnel d’éducation pour traiter toutes les questions relatives au
vécu de l’élève dans l’établissement et favoriser son intégration.

Le responsable de la vie scolaire est le référent du suivi individuel et
collectif des élèves. Il est en lien avec les familles. A noter qu’en

2019-2020, 9 jeunes femmes scolarisées sont mères.

Selon les besoins, il oriente vers les personnes relais et
accompagne vers une prise d’autonomie citoyenne les élèves.
Il est assisté dans cette tâche par l’assistant d’éducation.

Le Lycée d’Enseignement Adapté (LEA) - L’espérance
Ouvert en août 2011, le Lycée d'Enseignement Adapté - L’ESPERANCE est un établissement scolaire
privé et catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Il a une capacité d’accueil de 240 jeunes de la
6ème au CAP ; des jeunes majoritairement en grande précarité et confrontés à des difficultés
d'apprentissage parfois en raison d’un handicap.
L’offre de formation de l’établissement est spécifique et vise essentiellement à prévenir les retards dans
l’acquisition des niveaux de compétences, à renforcer la maîtrise du français oral et écrit, à donner aux
élèves la possibilité d’obtenir un Certificat de Formation Générale ou le diplôme national du brevet ou un
diplôme de niveau V (CAP).
L'organisation du suivi pédagogique offre une prise en charge globale dans le cadre d'enseignements
adaptés, fondée sur une analyse appronfondie des potentialités et des difficultés des élèves.
L'adaptation des enseignements dispensés aux élèves passe par l'ajustement des démarches
pédagogiques favorisant les pratiques de différenciation et d'individualisation pédagogique en
référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

L’établissement est composé :
 D’un collège d’une capacité d’accueil de 131 élèves, accueillant huit classes de la 6ème à la 3ème soit 2

classes par niveau ;
 D’un lycée professionnel avec une capacité d’accueil de 98 élèves, offrant des formations de niveau

CAP dans les métiers suivants : 2 classes « Assistant technique en milieux familial et collectif »
(ATMFC), 2 classes « Accompagnement Educatif Petite Enfance » (AEPE), 2 classes « Employé tout
Commerce Multi Spécialités » (ECMS) ;

 D’une classe pour les élèves ayant des difficultés en langue française ou des acquis fragiles en
lecture ;

 D’une classe de préparation pour l’intégration au collège ou au lycée en lien avec le dispositif
M’Sayidie.

I- Education et scolarité
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Dans le cadre de l’Édition 2019 de la SERD, le Lycée
d'enseignement adapté de l'association Apprentis d'Auteuil
Mayotte propose une sensibilisation à destination des jeunes
et des fournisseurs.
♻️ "ne pas jeter ce qui est encore consommable ou utilisable"
via une exposition qui met l'accent sur le gaspillage !
♻️ 1 rencontre avec notre fournisseur de collations pour nos
jeunes qui est sensible à nos attentes en matière d'éco-
emballage. Ne dit-on pas que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas !

Nous avons aussi relayé, dans le cadre du projet éducatif et
écologique d’Apprentis d’Auteuil, le festival
ALIMENTERRE, un temps fort sur l’alimentation durable et
solidaire en organisant une séance pour visionner le film
« Cacao : les enfants pris au piège ». Ce thème vient faire le
pont entre la question écologique de la surexploitation des
zones fragiles de la planète à des fins financières et le travail
des enfants en lien avec la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant. Nous avons fait la distinction entre le travail
familial, culturel dans l’agriculture paysanne du pays et l’emploi
illégal.

La classe de CAP ECMS1 (employé de commerce multi-
spécialités) en sortie à l’écomusée du sel de Bandrelé !
Ce projet prévoit la co-intervention de deux enseignants.
Cette sortie s’inscrit dans le cadre du « chef d’œuvre », mis en
place cette année, dans le cadre de la réforme de la voie
professionnelle.
C’est un projet sur 2 ans avec des actions/réalisations
intermédiaires avant la tâche finale.
Les jeunes vont, par la suite, s’approprier les techniques vues
et testées avec les «mamans shingo» pour créer des éco-
emballages (feuilles de bananier et de palmier).

La semaine européenne de la Réduction des Déchets (SERD) au 
LEA du 16 au 24 novembre 2019 
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La fête de la science est un rendez-vous

incontournable de science participative ! Cette édition, en

décembre 2019, a mis l’accent sur le volcan et la

biodiversité à Mayotte.

Nous remercions le collège de Kawéni d’avoir invité les

élèves de 5ème du LEA, pour observer et (s’)interroger.

A Mayotte aussi nous fêtons la réussite de tous les jeunes !
La journée de la réussite du LEA s’est déroulée le 6 décembre 2019

Par ce moment, le Lycée d’enseignement adapté a souhaité valoriser toutes les réussites et
toutes les formes de talent des jeunes élèves.

A cette occasion, des certificats de la réussite sont remis pour notamment encourager les
progrès, pour féliciter l’obtention d’un diplôme et la réalisation d’un projet personnel.
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Evénements marquants

L’Internat Educatif et Scolaire (IES) - L’espérance

Depuis octobre 2014, l’Internat - L’ESPERANCE, directement rattaché au Lycée d’Enseignement
Adapté, permet à 27 jeunes filles inscrites dans l’une des classes du LEA de bénéficier d'un soutien
éducatif et scolaire, dans un cadre de vie et de travail stable.
Ces jeunes filles, âgées de 12 à 20 ans, sont prises en charge du lundi matin au vendredi après-midi
par l'équipe éducative qui veille à créer et à entretenir un lien étroit avec les familles. Le cadre
structurant de l’internat permet aux jeunes filles d’avoir de meilleures conditions pour réussir leur
scolarité. En 2019-2020, 4 jeunes filles sont en classe de 5ème ; 10 en 4ème ; 7 en 3ème ; 6 en CAP
au LEA.

Le personnel garantit simultanément un accompagnement personnalisé et une vie collective
respectueuse des temps de chacune.
Les jeunes filles sont sélectionnées selon les critères suivants : le niveau scolaire ; les conditions
d’habitation ; pour prévenir les difficultés liées au cadre familial ; l’éloignement du domicile par
rapport à l’établissement. Une participation des familles à la vie même de l’établissement
consiste en des actions liées à la vie de l’établissement dans une démarche de coéducation,
en la préparation de repas, en des réunions avec les familles.

Des ateliers sont proposés dans le cadre du projet «Moina Boueni» : théâtre, sport, atelier bien-
être, sexualité, danse traditionnelle, photographie, cuisine, couture, fabrication de mobiliers, un
journal mensuel avec la mise à disposition d’une salariée du siège pour accompagner les jeunes
dans la rédaction favorisant ainsi l’inclusion numérique et le lien avec les parents.

Semaine de camp d’octobre 2019 : sorties à
N’Gouja et Trévani : sensibilisation à la faune
et flore sous-marine et collecte des déchets
sur la plage.

. 

Les représentants du Rotary Club de
Mayotte ont honoré de leur présence
les 27 jeunes filles de l'Internat
éducatif et social de l'Association
Apprentis d'Auteuil Mayotte.
Ce moment de partage salue la 
générosité des Rotariens qui 
continuent à procurer beaucoup de 
joie !
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Educatrice spécialisée Maîtresse de maison Veilleur de nuit

Avec le soutien 
de prestataires
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Le projet « Moina Boueni » avec le soutien financier de la Fondation
JOANITALORICA
Objectifs :
 Viser l’épanouissement des jeunes filles, à travers la mise en place d’ateliers interactifs autour de la

vie affective et sexuelle et lutter contre les représentations ;
 Permettre aux jeunes filles d’apprendre à se connaître, à développer une image positive d’elle-

même, à se respecter et respecter les autres ;
 Promouvoir une culture de l’égalité et encourager la construction de la relation fille-garçon ;
 Impliquer les familles dans l’éducation à la vie sexuelle et affective des jeunes filles.

Fréquence des ateliers :
 Tous les mardis et jeudis de 17h00 à 18h30  Un mercredi sur deux de 17h00 à 18h30

Les 27 jeunes filles participent aux ateliers suivants :
 « sport » (Mayotte boxing) : boxe, self-défense : à travers l’activité physique, il s’agit de se

réapproprier son corps, de ressentir du bien-être, de favoriser une bonne hygiène de vie ;
 « théâtre » (Sitti Prod) : en fin d’année scolaire, les jeunes filles proposeront une représentation filmée

de saynètes sur le thème retenue de la vie affective et sexuelle. Le théâtre vise aussi le développement
de l’attention, de la concentration et de l’écoute de l’autre.

 « art plastique » (Sitti Prod et Bob) : atelier animé dans un 1er temps par l’équipe éducative, des
affiches ont été créées puis un plasticien a pris le relais pour la réalisation du fond de scène.

 « sensibilisation à la vie affective et sexuelle » (Fahamou Maecha et Narik’n sada) : les moyens de
contraception, les Maladies Sexuellement Transmissibles, les grossesses précoces, le mariage, la
polygamie, …

 « prévention aux addictions » (Fahamou Maecha et Narik’n sada) : drogues, jeux, sexe
 « Vidéo et photographie » : les différents exercices techniques et artistiques proposés favorisent la

découverte de ses propres compétences et du travail en groupe (apprentissage de la manipulation de
l’appareil photo, portrait …)

Ces ateliers permettent transversalement de travailler :
 Au niveau du groupe : la cohésion, la dynamique, l’entraide, les échanges interpersonnels, la

confiance en l’autre, etc. L’internat étant un lieu de vie « en micro confinement », le déroulement des
séances s’adaptait aux humeurs, aux tensions du groupe.

 Le développement personnel : la découverte de formes artistiques variées et la liberté de créer,
l’acceptation/la réconciliation avec son corps et l’affirmation de soi par la gestuelle, la confiance en soi
(prendre la parole en public, pouvoir exprimer ses émotions, dépasser sa gêne et sa pudeur, mieux se
connaître).

 La confiance en l’autre lors d’exercices théâtraux

Le - : nous avons rencontré des difficultés pour faire participer les familles à cause du coût des
moyens de transport et de leurs situations administratives.
Le + : les ateliers sont proposés par des intervenants extérieurs avec des outils et des méthodes
d’animation qui permettent d’aborder les thématiques par d’autres biais qu’en classe.

Le projet est coordonné par un des responsables du siège.

© Apprentis d'Auteuil Mayotte



Le Centre de formation continue
Fort de 20 années de présence et d'expérience à Mayotte, le Centre de Formation Continue
développe une offre de formation en direction des jeunes et des adultes éloignés de l'emploi, des
salariés d'entreprises, des personnes en contrat aidé ou encore des détenus. Il propose ainsi des
formations dans les domaines de :

 l’agriculture (maraîchage, élevage ovins, élevage bovins, aviculture, transformation de
produits locaux) ;
 la restauration (cuisine, service en salle, pâtisserie, poissonnerie) ;
 les services à la personne et à la collectivité (hygiène, propreté, environnement, espaces

verts, services à domicile, petite enfance) ;
 l’artisanat (couture, broderie, ébénisterie) ;

Ainsi que des actions en :
 alphabétisation (compétences clés)
 remise à niveau en français et mathématique
 employabilité et Dynamisation sur Petite-Terre et sur Koungou.

Dans le secteur de la restauration, nous mettons en œuvre 3 formations qualifiantes (les Titres
Professionnels « Agent de restauration », « cuisinier » et « service en salle »), possibles grâce à la
cuisine et le restaurant d’application l’Eau Vive.
Nous avons mis en œuvre pour la première fois le Titre Professionnel « couture » et souhaitons
mettre en œuvre un Titre Professionnel « Assistant de Vie aux Familles » grâce à l’appartement
d’application.
Financement par appels d’offre (département, pôle emploi, Opcalia…), entreprises et fonds propres.

Par ailleurs, le Centre de Formation Continue a développé une certaine expertise dans
l’accompagnement du public NEET (Not in Education, Employment or Training) en portant pendant
près de 2 ans un dispositif de remobilisation et de découverte des métiers « NARISOME, apprenons
ensemble … ». Le programme proposé favorisait le développement des compétences nécessaires à
une future entrée en formation ou à l’accès à un emploi. Il a permis l’accueil de 228 jeunes NEETs et
l’insertion de près de 50% d’entre eux en stage, en formation ou en emploi.
Fort de cette expérience, depuis le 1er septembre 2019, un nouveau dispositif de (re)mobilisation a
vu le jour. Il porte le nom de « HIMA SHABABI » (« Debout la jeunesse » en shimaoré).
La finalité de ce dispositif est de favoriser l’accès en formation des jeunes de 16 à 25 ans en
difficulté, en proposant pour 216 d’entre eux, un accompagnement personnalisé et renforcé axé sur
le développement de leur employabilité et prenant la mobilité comme point d’entrée.
Cette prestation est financée par du FSE (83,5%) et du PIC national (16,5%).La Fondation Auteuil
figure parmi les 6 lauréats de l’appel à projet « 100% inclusion » et a lancé une expérimentation sur
tout le territoire, ultra-marin aussi. Cette action fait donc partie du dispositif étincelle d’Apprentis

d’Auteuil.

A noter également la mise en œuvre, à compter du 15 septembre 2019, de l’expérimentation d’une

prestation d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi de Kawéni et les entreprises de la
ZA de Kawéni :

I I  - Remobilisation, formation, accompagnement
vers et dans l ’emploi

© Besnard/Apprentis d'Auteuil

© Apprentis d'Auteuil Mayotte
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La ville de Mamoudzou a souhaité expérimenter une prestation pour faciliter l’accès à l’emploi des
populations de Kawéni. Il s’agit d’un accès direct à l’emploi non qualifié via la mise en place d’un
dispositif d’accompagnement des candidats et des entreprises. Cette action s’appuie sur les acquis
et l’expérience de la démarche IOD (Intervention Offre Demande). 100 postulants de Kawéni formés
et préparés, ont été mis en relation avec les entreprises de Kawéni, comme potentiel employeur.
L’objectif était d’atteindre 25 embauches en assurant pendant 2 mois la préparation des 100
postulants puis en assurant le suivi des nouveaux salariés, dans l’entreprise, sur une durée de 6
mois.
Cette prestation est financée par la commune de Mamoudzou.

En 2019, le Centre de Formation Continue a accueilli 377 stagiaires et a dispensé 64 441
heures de formation.
En 2019, 17 actions de formation ont été mises en œuvre.
Les stagiaires sont répartis ainsi : 20 en savoirs de base, 67 en qualification, 86 en
professionnalisation, 204 en (re)mobilisation.

52
29

38

34
224

Répartition de l’activité du CFC 
Par secteur et stagiaire

Exploitation de la terre et de la mer

Service à la personne et collectivité

Restauration

Artisanat

Mobilisation des connaissances

55%
18%

27%

Conseil
départemental

FSE/PIC

Plateforme de
lutte contre
illétrisme

79%

5% 16%
Conseil
Départemental

Plateforme de lutte
contre illétrisme

FSE/PIC

Répartition de l’activité du CFC par financeur

Selon le nombre de stagiaires
Selon le nombre d’heures stagiaires

© Apprentis d'Auteuil Mayotte
Plateau technique ADVF,
Réhabilitation de l’appartement

Signature de la convention expérimentation 
Mairie de Mamoudzou et NPRU de Kawéni
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Autre fait marquant

Pour le Centre de formation continue de l’association Apprentis d’Auteuil

Mayotte, il s’agissait de créer, en 2019, deux plateaux techniques afin de
diversifier l’offre des formations certifiantes pour les besoins du territoire.
Cette offre cible les métiers de service et notamment les services à la
personne.
L’approche par les compétences professionnelles implique en effet la
création de situations professionnelles prenant appui sur un référentiel de
compétences qui nécessite un appartement /plateaux techniques.
Nous remercions pour leur soutien financier la DIECCTE et la Fondation
Guichard.

Le dispositif Hima Shababi, ses objectifs :
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
 Aider les jeunes à se projeter dans l’avenir, à définir un projet professionnel réaliste et réalisable et

à construire un parcours professionnel sécurisé.
 Permettre une levée des freins périphériques à une insertion socioprofessionnelle durable :

maîtrise insuffisante des savoirs de base, immaturité et comportement incompatible avec les
exigences du monde du travail, problèmes familiaux, de santé, de logement, …

 Redonner aux jeunes le sens et le goût de l’apprentissage en prenant appui sur des pédagogies
alliant créativité/interactivité (ex. : ateliers) et en favorisant l’utilisation des nouvelles technologies
(ex. : apprentissage des savoirs de base via une plateforme numérique, utilisation d’un simulateur
de conduite, …).

 Favoriser la mobilité des jeunes et les accompagner dans leur insertion en prenant appui sur un
outil pédagogique ludique et attractif : l’apprentissage du code de route.

Au 31 décembre 2019, nous avons mis en œuvre une session du 07/10/2019 au 13/03/2020
soit 23 semaines de formation pour 506 heures de formation. Les heures de formation se
déclinent comme suit :

- Atelier de savoirs de base : 345 heures sur les 23 semaines
- Atelier code de la route : 69 heures pour se préparer à l’ASR ; à l’examen du code de la
route
- Ateliers mobilité, sports, théâtre, techniques de recherche d’emploi, vidéo : 69h
- Atelier vie sociale et professionnelle : 23 heures d’entretien individuel

La session qui s’est déroulée sur la période de 2019 a permis à 70 jeunes d’être remobilisés.
Ce parcours offre à chaque jeune la possibilité d’obtenir: l’attestation de formation, le certificat de
sauveteur secouriste du travail, l’attestation de sécurité routière, le code de la route.

© Apprentis d'Auteuil Mayotte
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Présentation du projet
Le projet repose sur le partage d’expertise de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et
d’Apprentis d’Auteuil Mayotte (AAM). La dimension de l’accompagnement éducatif exercé dans un
cadre pénal, habituellement exercé par la PJJ, est enrichie du savoir-faire diversifié et qualifiant de
l’accompagnement en insertion scolaire, sociale et professionnelle d’AAM.

Prestation d’accompagnement de 24 jeunes ayant une mesure éducative d’accueil de jour (MEAJ),
cette mesure peut être prononcée à tous les stades de la procédure judiciaire à l’encontre d’un jeune
mineur. La MEAJ est conçue comme une mesure intermédiaire entre le placement et le milieu ouvert
afin d’assurer l’accueil en journée de jeunes dans une visée globale du développement et/ou de
l’acquisition des compétences psychosociales, d’insertion sociale, scolaire et/ou professionnelles.
Prononcée pour une durée de 6 mois, elle peut être renouvelée deux fois.

Le service s’adresse à des jeunes, filles et garçons de 14 à 18 ans, pris en charge par la PJJ et confiés
à l’Association d’Apprentis d’Auteuil Mayotte ou à l’UEAJ de la PJJ de Mayotte, dans le cadre d’une
décision de justice, ordonnée par un juge, très souvent juge des enfants.

Il s’agit de jeunes pris en charge au titre de l’ordonnance de 1945, ayant besoin d’un accompagnement
soutenu par des activités de jour et dont les parents gagneraient à bénéficier d’un étayage soutenu de
la fonction parentale.

Les jeunes intégrés dans ce dispositif ont vocation à le quitter pour intégrer le droit commun ; aussi le
projet est d’accompagner le jeune vers l’inclusion d’un dispositif au sein de l’offre générique et globale
d’AAM. Ainsi une fin de prise en charge dans le dispositif décidée par le magistrat, ne signifie pas la fin
de l’accompagnement par le service AAM où le jeune suit son parcours. Seul un changement de statut
interviendra. Ceci afin d’éviter les ruptures et de permettre au jeune de passer d’un type
d’accompagnement au droit commun le plus en « douceur » possible.

Prestation financée par :

I I I  - Protection de la jeunesse
Le centre d’accueil de jour Daradja, une prestation
expérimentale

Chef de Service

Educateur Educateur
Animateur socio-

éducatif

Psychologue

Direction Interrégionale
de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, d’île de
France et d’Outre-Mer

Composition de l’équipe

Lancement de l’activité d’août à décembre 2019 
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Les activités et modalités
Afin d’accompagner au mieux les jeunes confiés, nous nous appuyons sur une méthodologie
développée et formalisée par Apprentis d’Auteuil l’« Accompagnement Personnalisé
Renforcé » (APR) :
 Accompagnement : aider une personne à cheminer, à atteindre ses buts
 Personnalisé : permettre le développement de la personne accompagnée dans sa singularité,

en tenant compte de ses acquis, ses besoins et ses aspirations
 Renforcé : prendre en compte toutes les dimensions personnelles, familiales, sociales de la

personne

Il est important que les jeunes accueillis dans ce dispositif, qui met en œuvre une mesure
pénale, trouvent en permanence des réponses ; la prise en charge se structure entre temps
individuels et temps collectifs. De plus, le suivi de la santé (bilan de santé, vaccination, soins
dentaires et ophtalmiques, …) est pris en charge et organisé par l’équipe en lien avec
l’éducateur de milieu ouvert et le réseau santé du lieu d’implantation. Egalement, grâce à la
présence du psychologue, un accompagnement thérapeutique peut s’effectuer en lien avec les
partenaires locaux existants. L’accompagnement et les activités du jeune se déclinent au travers
d’un emploi du temps spécifique, individualisé, dans lequel les ateliers et activités proposés
correspondent au travail particulier à mener avec lui.

La MEAJ entend remobiliser le mineur à partir d’un projet éducatif global pour lui permettre de
s’insérer de manière plus efficace tant dans les différents dispositifs de droit commun existants (y
compris les dispositifs spécialisés en matière de formation professionnelle, de scolarité et
d’accès à l’emploi) que dans les dispositifs d’insertion sociale et citoyenne (accès aux soins, aux
droits sociaux, à un logement, au sport, aux loisirs et à la culture).

Le soutien à la parentalité et les modalités de travail avec les parents
Les parents sont associés dès le début de la prise en charge : prise de contact, entretien
admission/accueil ; visite à domicile, entretiens réguliers, DIPC, restitution, …

La prise en charge au quotidien des jeunes utilise tous les moyens possibles pour soutenir
également les compétences parentales : déplacements à domicile, envoi de sms, appels
téléphoniques de rappel, aide à l'évaluation de la situation, écoute, présence...Néanmoins il est
important de préciser l'écart culturel important des représentations de la parentalité qui nécessite
très souvent un réel « ré »apprentissage des parents quant à l'appréhension de leur rôle et leur
place.
Une activité spécifique a été mise en place en direction des parents par la psychologue du
service : un groupe de parole dédié, à raison d’une fois par semaine. De plus, ponctuellement les
parents sont conviés à participer à la préparation et la prise des repas collectifs.
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Les partenariats
Une institution à elle seule, avec ses compétences et modes d’intervention spécifiques, ne peut
que très difficilement, résister à ce que le jeune en difficulté va manifester, et lui garantir une
continuité et une cohérence dans l’accompagnement de son parcours, sans une collaboration
étroite avec des intervenants extérieurs.

Dans l’objectif d’apporter aux jeunes un environnement riche et diversifié, pour permettre aux
bénéficiaires du dispositif de se remobiliser rapidement et de s’investir dans une dynamique
positive, il nous est donc indispensable d’inscrire le dispositif MEAJ dans un ancrage territorial
large.
Au regard du démarrage réel de la première prise en charge, sur la fin de l’année 2019, peu de
relations de partenariat ou de coopération ont été engagées en 2019.
Toutefois, face aux problématiques complexes rencontrées, il est nécessaire que les
professionnels qui interviennent auprès des jeunes et leurs familles se coordonnent, échangent
des informations et élaborent conjointement des modes de prise en charge ou d’intervention

avec les acteurs possibles issus du champ éducatif, pédagogique, social, médico-social,
sanitaire ou encore du secteur des loisirs.

Les partenariats se définiront au fil du temps et des besoins spécifiques évalués et identifiés
pour chaque situation. Certains partenariats se dessinent et seront à développer en 2020
notamment pour l’ouverture de comptes, la passation du brevet de natation, la passation du
DELF, CFG, …

Les relations avec les magistrats
A la fin de l’année, nous pouvons constater que la MEAJ est globalement comprise par
l’ensemble des acteurs qu’elle concerne (magistrats, éducateurs PJJ/MO, partenaires, …). De
plus nous constatons que les attendus de mise en œuvre sont là : procédure d’admission,

synthèse, PCPC, DIPC, point téléphonique, transmissions des notes et rapports, informations et
transmissions en cas d'incident, relais dans les demandes de recadrage dans un travail de
collaboration affirmé avec l’UEAJ de la PJJ.

Perspectives de l’année 2020 :
 Développer et formaliser nos partenariats en fonction des besoins identifiés.
 Formaliser et stabiliser notre offre d’activités et d’animations éducatives en mode projet
 Rédiger un projet d’établissement

 Développer la formation professionnelle continue pour les professionnels du service
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Le service M'Sayidié
Le service M’Sayidié a ouvert ses portes en septembre 2012, suite aux résultats des réflexions
menées dans le cadre de l'Observatoire des Mineurs Isolés (OMI). A l'origine, ce service constituait
un espace d'accueil et de soutien pour les mineurs isolés et jeunes en errance du Grand
Mamoudzou et de Petite Terre fonctionnant d'une part, sur le modèle de la « prévention spécialisée »
dans les zones urbaines de métropole et s'inspirant d'autre part, des méthodes d'intervention à
destination des enfants des rues dans les pays en voie de développement.

Le service a pour finalité de prévenir et d'agir sur les situations de marginalisation, d'exclusion
sociale et de dangers des mineurs isolés, non accompagnés ou en exclusion sociale et des jeunes
en grande difficulté. Constitué d'équipes éducatives et pédagogiques, il articule deux modalités
d'intervention : un accueil favorisant la remobilisation scolaire, le Pôle pédagogique et des
interventions dans les quartiers favorisant la cohésion sociale, la prévention des situations de danger
et l'identification de situation nécessitant l'intervention des services compétents, le Pôle éducatif.

De septembre 2012 à avril 2016, le service a entièrement été financé par la DJSCS. Depuis mai
2016, il bénéficie de fonds européens. Apprentis Auteuil Mayotte a répondu à l’appel à projet
s’inscrivant dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Mayotte 2014-2020, priorité
d’investissement 10 « promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté » OS 10.1 « augmenter
l’insertion des jeunes en difficulté par l’accompagnement social et le placement familial ».

Le financement de ce projet par le FSE a permis de structurer le service, de mettre en place des
procédures de suivi de l'activité et d'obtenir de meilleurs résultats grâce à l'amélioration de la qualité
de prise en charge des jeunes.
Pour les années 2017 et 2018, 298 jeunes ont été accompagnés sur nos deux pôles (Pédagogique
et Educatif) et les équipes ont permis une orientation/scolarisation de 178 soit 63% d’entre eux.
Depuis janvier 2019, nous avons fait évoluer le cadre de notre prestation et améliorer nos services
d'accompagnement en diversifiant nos actions au sein du Centre d’Accueil de Jour (ateliers
linguistiques, accompagnement global et renforcé, …) tout en conservant notre proximité avec les
jeunes des quartiers en y organisant des activités récurrentes, notamment sous forme d'ateliers
collectifs. Le centre de Cavani reçoit chaque jour 80 jeunes le matin et 80 jeunes l’après-midi.

En 2019, 266 jeunes ont intégré notre dispositif et bénéficié ainsi d’un accompagnement vers
une intégration sociale, familiale et ou scolaire : 143 jeunes garçons et 123 jeunes filles ; 186
jeunes sont âgés de plus de 15 ans et 80 de moins de 15 ans. 116 jeunes sont sortis du dispositif
pour les raisons suivantes : scolarité (71% des sorties), exclusion (2% des sorties), abandon (23%
des sorties) ou parce que le jeune a atteint sa majorité (4% des sorties).

Cette prestation est financée par le FSE à hauteur 60%, et bénéficie d'un co-financement du Conseil
départemental de Mayotte à hauteur de 40%.
Nous souhaitons dans les mois et années à venir déployer des antennes du service M’Sayidié dans chaque 
zone géographique où le besoin serait défini. 

IV - Prévention et plan de lutte contre la pauvreté
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Après une semaine de compétition
(football, course de pneu…), et une
exemplarité remarquable sur le camp,
l’équipe M’Sayidié remporte le Trophée
sport aventure 2019, événement
organisé par la PJJ avec la participation
d’Apprentis d’Auteuil Mayotte et de
M’Lezi Maore.

Les activités collectives

Les ateliers linguistiques à visée scolaire et professionnelle pour un volume de 1332 heures :
Ces ateliers dispensés principalement au Centre d’Accueil de Jour, ont pour objectifs l’intégration

voire la réintégration scolaire des jeunes de moins 15 ans et l’acquisition des bases linguistiques
pour la réussite de leur insertion scolaire et professionnelle.
La prise en charge pédagogique est assurée en priorité par l’équipe pédagogique.
Les orientations vers le Centre d’accueil de jour se font principalement par le biais des équipes
mobiles qui sont les premiers repères pour les jeunes mais aussi par le biais des différents
partenaires associatifs et institutionnels parmi lesquels l’ASE, le CASNAV, MLEZI Maoré, la PJJ, le
CMP, Village d’Eva, la caisse des écoles PRE de Mamoudzou, Caritas.
Chaque jeune bénéficie de 4 demi-journées de présence par semaine dont 3 dédiées principalement
aux savoirs de base (français oral et écrit, mathématiques, histoire, etc.) et une demi-journée dédiée
à la participation aux ateliers collectifs (développement durable, activités physiques et sportives …).
En plus des ateliers linguistiques, les jeunes bénéficient des ateliers collectifs au Centre,
principalement sur le thème du développement durable car nous faisons de cette thématique une
priorité dans notre accompagnement (61 séances sur la thématique du développement durable sur
un total de 139). Les autres thèmes abordés sont : le RAP, la littérature, l’estime de soi,
l’alimentation, les droits des enfants, etc.

Les ateliers socio-éducatifs
La présence des intervenants socio-éducatifs dans les quartiers de Mamoudzou et de Petite-Terre
permet de proposer des ateliers basés sur le principe de libre adhésion et de libre participation.
Ce mode d’intervention maintient le lien avec les familles dans les quartiers de
Vahibé/Kawéni/Mamoudzou/Cavani/M’Tsapéré/Passamainty/Tsoundzou 1 et 2/Petite-Terre et ainsi la
proximité avec notre public. Au total, en 2019, 88 ateliers ont étés proposés par les équipes mobiles
pour 929 participants.
En plus de ces ateliers permanents, les intervenants socio-éducatifs proposent, des activités
ponctuelles en fonction des demandes et des besoins du public rencontré pendant les temps de
présence (activités sportives, éducatives, pédagogiques etc…).

Les ateliers en insertion socio-professionnelle
Prise en charge par un conseiller en insertion professionnelle, ces ateliers sont adressés aux jeunes
de plus de 15 ans, avec pour finalité la découverte du domaine professionnel. 98 séances ont pu être
proposées pour 48 bénéficiaires durant cette année 2019.

Evénements marquants

Le 14 juin 2019 :
nettoyage de la mangrove
de M’tsapéré : reportage de
Mayotte 1ère. Une journée de
mobilisation des jeunes pour
notre environnement, pour la
propreté de notre mangrove.
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Les activités individuelles

Selon ses attentes et besoins, chaque jeune inscrit dans notre dispositif bénéficie d’un :
Accompagnement social, administratif et juridique
Les travailleurs sociaux sont les référents de parcours des jeunes qui intègrent le parcours
pédagogique. A ce titre, ils réalisent automatiquement une évaluation sur la situation sociale du
jeune.
Parmi les 266 jeunes accueillis au Centre d’accueil de jour, 261 ont bénéficié d’une évaluation
sociale afin de mieux appréhender l’ensemble des difficultés du jeune.

Un accompagnement médical
Un bilan de santé est proposé à chaque jeune qui intègre le parcours pédagogique dans le but
de faire un état des lieux de son état de santé et de préconiser les orientations selon les
problématiques identifiées. Ces bilans sont accompagnés des ateliers à l’éducation à la santé y
compris sur les MST… (ateliers collectifs)

Un accompagnent psychologique
Les jeunes peuvent selon leur propre initiative et/ou sur orientation des autres professionnels
bénéficier d’une prise en charge psychologique (203 entretiens réalisés en 2019).

Les partenaires
Durant cette année, M’sayidié a travaillé avec différents partenaires afin de mieux accompagner
et orienter les jeunes et leurs familles. Nous faisons appel à ces partenaires dans le cadre de
nos activités et des suivis réalisés : l’ASE, le CASNAV, Mlézi Maoré, la PJJ, le Centre Médico-
Psychologique, le Village d’Eva, la Caisse des écoles PRE de MAMOUDZOU, CEMEA,
l’Intercommunalité de Petite-Terre pour les relations pédagogiques et éducatives, la préfecture
avec le dispositif CADETS RSMA pour notre engagement auprès d’un public en difficultés
scolaires et professionnelles, la pharmacie du lagon pour nos équipements pharmaceutiques.

Nombre d'évaluation
sociale

Nombre de Vistes à
domicile

orientation accés au droit
commun

261
157

508

Accompagnement social - administratif
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Le dispositif Niya Moja,
une prestation de Repérage et orientation du « public 

invisible »
Apprentis d’Auteuil Mayotte a été retenue en consortium à l’appel à projets porté par la DIECCTE.
Notre association partenaire est Kaja Kaona, association implantée sur le secteur de Tsoundzou.
Cette prestation se déploie depuis le 1er septembre 2019 ; elle est financée par la DIECCTE à
hauteur de 80% et le Conseil Départemental à hauteur de 20%, soit une subvention totale de
247 500€.

Notre proposition est basée sur la Communauté d’Agglomération

Dembéni-Mamoudzou (CADEMA), tout en accentuant dans un 1er

temps nos actions sur les quartiers du sud de Mamoudzou, à savoir
Tsoundzou 1, Tsoundzou 2, Passamainty et Vahibé.
Au regard du retard pris dans la signature de la convention (dans le
2ème semestre au lieu du 1er), ce 4ème quartier ne fera pas partie de
cette 1ère expérimentation.

Le dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus en situation de Neet (ni en emploi, ni en
formation, ni en étude). Il cible autant :

 Les jeunes très éloignés de l’emploi et inconnus des institutions publiques.
 Les jeunes ayant déjà été identifiés par les acteurs de la formation et de l’insertion mais qui

n’ont pas donné suite aux services proposés et ce, pour des raisons telles la démobilisation,
des coordonnées téléphoniques incorrectes, la formation proposée en inadéquation avec leur
projet, ...

Les missions
Notre projet vise à expérimenter, modéliser à l’échelle d’un secteur cible, une méthodologie
innovante d’intervention qui se concentre sur les jeunes, et indirectement les parents, pour la
déployer à terme à plus grande échelle. Concrètement, il s’agit de viser l’hyper proximité : des
éducateurs effectuent un repérage le plus exhaustif possible des jeunes de 16-29 ans sur une zone
géographique cible en se déplaçant au domicile des habitants. Chaque jeune peut bénéficier d’un

entretien de « diagnostic ». L’objectif de cet entretien est de réaliser un état des lieux du parcours du
jeune (parcours scolaire, expériences, besoins, attentes, inquiétudes, objectifs, problématiques,
pistes professionnelles envisagées, …) et de mettre en place un accompagnement « sur-mesure ».

Le repérage, la (re)mobilisation et l’orientation
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A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity involved in 
the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of economic activity, 
and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide 
goods and services

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity involved in 
the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of economic activity, 
and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide 
goods and services

allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, 
money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value. Businesses may also be 
social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments.

Le dispositif s’articule en 3 grandes phases :
 Phase 1 : repérage, sur le terrain, des jeunes âgés de 16 à 29 ans en situation de NEET.
Cette phase de repérage est effectuée par les éducateurs. Elle est mise en œuvre d’une manière la plus
exhaustive possible en passant par le déplacement au domicile des habitants.
 Phase 2 : (re)mobilisation des jeunes repérés, elle est étroitement liée à la suivante.
Les jeunes en situation régulière (CNI, Titre de séjour) et les mineurs de 16 ans et plus qui peuvent
prétendre à une situation régulière, sont rencontrés par la cheffe de service de Niya Moja dans le cadre
d’un entretien dit de « (re)mobilisation ».
 Phase 3 : orientation du public cible.

Afin de répondre au mieux aux situations rencontrées sur le terrain, la prise en charge des jeunes diffère
selon leur situation.
L’objectif de l’entretien de (re)mobilisation est de réaliser d’une part, un état des lieux du parcours du jeune
(scolarité, expériences, besoins, objectifs, projet professionnel, …). Il permet d’autre part, de définir un
accompagnement « sur-mesure », lié à la situation personnelle de chaque jeune. Cet accompagnement se
situe généralement sur 2 niveaux :
 Accompagnement à la levée des freins périphériques : régularisation de la situation administrative,

ouverture d’un compte bancaire, affiliation à la sécurité sociale, inscription auprès des Services
Publics de l’Emploi, …

 Accompagnement à l’insertion professionnelle : définition du projet professionnel, information sur les
formations actuelles et à venir, mise en relation des jeunes auprès des partenaires (agences
d’intérim, organismes de formation, …), préparation à des concours d’entrée en formation, accès à la
mobilité, accompagnement à la recherche d’emploi (ateliers TRE, …), …

Pour ce faire, le dispositif Niya Moja s’appuie essentiellement sur un réseau de proximité, permettant ainsi
l’orientation des jeunes vers les partenaires concernés selon les problématiques rencontrées.
Au-delà de cette catégorie de jeunes, nous repérons également des jeunes majeurs en situation
irrégulière. Nous les orientons alors vers des partenaires spécialisés dans l’accès aux droits : la Cimade,
Solidarité Mayotte, le CDAD, etc.

Le diagnostic
Le diagnostic territorial couvre les 3 villages du dispositif. Il a pour objectif d’améliorer la connaissance de
chaque territoire (villages) afin d’acquérir une meilleure compréhension des problématiques du public cible,
tout en prenant en compte son environnement.
Le diagnostic comprend une étude des infrastructures présentes sur le territoire (état des lieux), des
rencontres avec la population afin de croiser les regards sur l’histoire, l’évolution, la place de chacun, la
religion, une analyse de la composition des familles des jeunes du dispositif, une analyse des profils des
jeunes du dispositif. Au 31 décembre 2019, le diagnostic du village de Tsoundzou 1 est terminé.
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L’équipe de Niya Moja oriente également une partie de ces jeunes vers l’association
Kaja Koana ; association implantée à Tsoundzou 1 depuis plusieurs années et avec
laquelle nous avons signé un accord de consortium. Au-delà de sa participation au
repérage des jeunes, elle les (re)mobilise à travers l’animation d’ateliers collectifs
« accrocheurs ». Elle les accompagne dans la définition d’un projet professionnel ou
dans leurs démarches administratives.

Une stagiaire en « coordination de projet » a intégré le dispositif à ses
débuts sur 2 jours/semaine. Elle a notamment eu en charge l’évaluation du dispositif, l’élaboration et l’accompagnement des
éducateurs dans la réalisation du diagnostic. Elle anime également des ateliers collectifs (atelier CV, atelier création d’adresse mail, …)
en binôme avec un éducateur.



A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity involved in 
EXEMPLES DE PARTENAIRES DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION.
Les acteurs de la formation :
ds and services

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity involved in 
the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of economic activity, 
Les acteurs de l’insertion : 

Des conventions ont d’ores et déjà été signées avec des partenaires cités ci-dessus. D’autres vont
prochainement être signées.
A noter que la recherche de nouveaux partenaires est permanente (ex : auto-école pour le passage
du code et du permis, coach sportif pour aider un jeune à intégrer la police, …).
located through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, 
money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value. Businesses may also be 
social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments.
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Le local a officiellement ouvert ses portes le 16 octobre 2019.

Au 31/12/2019, le dispositif Niya Moja a permis le repérage de 141 jeunes et la mobilisation de 107
d’entre eux. Parmi les jeunes mobilisés : 55 jeunes sont des femmes et 52 jeunes sont des hommes
soit 52% de femmes et 48% d’hommes.

Concernant les situations administratives : 47 jeunes ont une CNI soit 44% des jeunes, 34 ont un titre
de séjour soit 32%, 24 ont un récépissé soit 22% et 2 sont en situation irrégulière soit 2%.

La moyenne d’âge est de 22,7 ans.
60 jeunes sont sans diplôme, 2 ont le CFG/BDC, 45 ont un diplôme allant du CAP au BTS.

Comme évoqué précédemment, le dispositif fonctionne en grande partie grâce aux partenaires. C’est

pourquoi, avant même l’ouverture du local et du lancement des actions sur le terrain, un maillage
partenarial a été établi par la cheffe de service.

EXEMPLE DE PARTENAIRES SOLLICITES DANS LA LEVEE DES FREINS PERIPHERIQUES A
UNE INSERTION.

Le profil des jeunes mobilisés

Les partenariats

Les Services Publics de l’Emploi. A la Mission Locale
comme au Pôle Emploi, nous bénéficions d’un

conseiller référent. Il est notre interlocuteur privilégié
dans l’inscription des jeunes au sein de ces deux
structures, l’orientation des jeunes vers une formation,
la reconnaissance de l’éligibilité IAE, …

La Préfecture de Mayotte,
avec qui nous travaillons sur le
renouvellement des titres de
séjour.

<

Le tribunal de Mayotte, pour
l’acquisition de la nationalité
française.

La CSSM de Mayotte, qui s’est engagée à traiter les
dossiers des jeunes de Niya Moja en 21 jours.

La Caisse d’Epargne. L’équipe travaille en étroite
collaboration avec les directeurs des deux agences de
Mayotte, qui jouent particulièrement le jeu dans
l’accompagnement de notre public en difficulté et accepte
d’ouvrir des comptes bancaires à un certain nombre de jeunes
inscrits au sein du dispositif.

La Maison des adolescents de
l’association Mlézi Maoré. Nous
participons notamment à un projet piloté
par la maison des adolescents autour du
repérage et de la reconnaissance des
situations prostitutionnelles ou des
conduites à risque prostitutionnel, des
violences sexuelles intrafamiliales.

Les AAP du centre 

de formation ACE
Le Centre de Formation 
Continue

Nous travaillons en partenariat avec les
organismes de formation et d’insertion

professionnelles. Nous favorisons
l’accès à l’information, l’accès à la
formation et à l’insertion

professionnelle.



Assez vite, l’équipe de prévention
spécialisée a développé des actions
collectives dans tous les secteurs et a
rédigé des projets parfois avec le soutien
des fonctions support du siège.
Ces projets sont des outils et supports à la
relation de confiance et à la relation
éducative.

Décembre 2019
-visite du MuMa
-sortie au Mont Choungui

L’association Apprentis d’Auteuil Mayotte a été retenue dans le cadre de l’appel à projet porté par le
Conseil Départemental de Mayotte pour les zones géographiques :

 De Bandraboua,
 Du Grand Mamoudzou et Petite Terre

Ces 2 services se sont déployés dans ces secteurs pour atteindre une pleine capacité fin de l’année
2019.

La prévention spécialisée est une action qui repose sur 4 piliers :
 La libre adhésion
 La non institutionnalisation
 Le non mandat
 L’anonymat

Les activités :
 Aller à la rencontre de la population
 Echanger-Ecouter créer du lien
 Accueillir, orienter en fonction des besoins et accompagner, si nécessaire
 Mettre en place des activités collectives
 Effectuer des visites à domicile

Les points forts de notre proposition sont :
 Des interventions toute l’année (tous les jours de la semaine y compris les week-ends et

jours fériés)
 Un maximum d’interventions en fin de journée et soirée
 La possibilité de renforcer en immédiateté notre présence sur un lieu défini en cas

d’évènements ou de tensions particulières
 La réalisation d’un diagnostic par secteur géographique partagé avec les partenaires
 La réalisation d’actions dans les villages ou quartiers avec les partenaires locaux et la

population qui pourrait prendre la forme de la construction d’une œuvre collective
permettant une amélioration des conditions de vie d’un quartier

 Une palette d’orientations possibles pour les jeunes dans les activités d’AAM, auprès des
partenaires et des services de droit commun

V - Prévention spécialisée
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Service de Prévention Spécialisée 
OUVENOUHA

Service de Prévention Spécialisée 
MWELEWANO

 Création du service le 23 septembre 2019

 Service composé de 7 éducateurs répartis
sur 2 secteurs : Dzoumogné (3
professionnels) ; Bandraboua/Bouyouni (3
professionnels) ; 1 professionnel volant

 Répartition de l’activité par secteur :

Dzoumogné
42%

Bandraboua
28%

Bouyouni
30%

 Création du service le 4 novembre 2019

 Service composé de 13 éducateurs répartis sur 4
secteurs : Mamoudzou 1 (4 professionnels) ;
Mamoudzou 2 (4 professionnels) ; Petite-Terre ( 3
professionnels) ; une équipe volante (2
professionnels).

 Répartition de l’activité par secteur :
o Pour le secteur de Mamoudzou 1 ( Kawéni et

ses différents quartiers tels que Disma, La
Geole, Bandrajou, Bandrajou Foret, Mgombani,
Mantgatélé, Mahabourini) à hauteur de 76% de
l’intervention, sur Cavani à hauteur de 23%, la
zone étant plus petite.

o Un plus grand nombre d’interventions sur le
secteur de Mamoudzou 2 (42%) s’explique par
une zone géographique plus vaste que les deux
autres secteurs. Cette zone regroupe à lui seul,
6 villages : Mtsapéré, Passamainty, Doujani,
Tsoundzou 1 et 2 et Vahibé.
A noter que la prise de contact a été plus
difficile sur les zones de Vahibé (lien plus
compliqué à créer) et de M’Tsapere (climat de
violence).

o Pour le secteur de Petite-Terre (Pamandzi et
Labattoir) à hauteur de 22% de l’intervention
88% à Labattoir et 12% à Pamandzi. Labattoir
est un quartier prioritaire et plus vaste que
Pamandzi.

Mamoudzou 1 
36%

Mamoudzou 2
42%

Petite Terre
22%

On relève un pourcentage important
d’intervention sur la commune de Dzoumogné
s’expliquant par l’implantation du local qui nous
a donné une meilleure visibilité en ce début
d’activité.
D’autres lieux de permanence sont recherchés
notamment sur Bandraboua.
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Service de Prévention Spécialisée 
OUVENOUHA

Service de Prévention Spécialisée 
MWELEWANO

 Typologie du public : sur 74 personnes,
près de 80% de la population que nous
accompagnons a plus de 16 ans (25% de 16
à 18 ans et 55% plus de 18 ans).
Parmi le public ayant plus de 18 ans, une
partie importante concerne des parents pour
la prise en charge de leurs enfants. Afin
d’être plus précis, une modification du
tableau de suivi est donc prévue.
56% sont des hommes.

60% des personnes suivies sont en situation
irrégulière, ce qui explique qu’un des
besoins principaux identifié est un
accompagnement à la régularisation.

 Les actions menées :

Presque la moitié des personnes est identifiée
par notre présence sociale à savoir les
maraudes dans les quartiers ; 36% de nos
permanences. Un local à Bandraboua
renforcera la visibilité de notre service.

Nous avons donc un travail de visibilité à
réaliser auprès de nos partenaires du fait du
lancement de l’activité.

 Typologie du public :
o Pour le secteur de Mamoudzou 1 : sur 51

personnes, près de 69% de la population que
nous accompagnons a plus de 16 ans (34% de 16
à 18 ans ; 35% plus de 18 ans), 31% ont moins de
16 ans. A noter que les parents accompagnés par
notre service sont des parents jeunes et parfois
très jeunes.
77% sont des hommes.
67% des personnes suivies sont en situation
irrégulière.

o Pour le secteur de Mamoudzou 2 : sur 86
personnes, près de 77% de la population que
nous accompagnons a plus de 16 ans. 84% sont
des hommes et 90% sont en situation irrégulière.
A noter que les 16% de jeunes filles
accompagnées sont scolarisées et sortent peu ou
à proximité de leur domicile.

o Pour le secteur de Petite-Terre : sur 22 personnes,
près de 60% de la population que nous
accompagnons a plus de 16 ans donc 40% moins
de 16 ans. Le public est mixte 48% de jeunes
hommes contre 52% de jeunes filles. Petite-Terre
est le secteur où le public féminin est le plus
rencontré. 69% des personnes sont en situation
irrégulière.

 Les actions menées

Le contact avec le public est majoritairement établi
lors de la présence sociale, à hauteur de 64%, c’est-
à-dire lors de maraudes ou présence dans les
quartiers. Il se fait également par le biais de
partenaires, les liens apparentés (familles, voisins…)
et sur les temps de permanence (quotidiennement,
toute l’année, les mardis de 17h à 19h au local de la
prévention spécialisée à Kawéni). PAGE 32

Lien 
apparenté

13%

Présence 
sociale

47%

Permanence
36%

Partenaire
4%

ORIGINE DU CONTACT

Lien 
apparenté

12%

Présence 
sociale

64%

Permanence
9%

Partenaire 
15%

ORIGINE DU CONTACT Mamoudzou 1



lien 
apparenté

25%

présence 
sociale

75%

ORIGINE DU CONTACT 
– Mamoudzou 2

Service de Prévention Spécialisée 
MWELEWANO

L’origine du contact se fait par 2 biais: la
présence sociale qui représente 75% de notre
méthode d’intervention première sur la zone et le
lien apparenté, à hauteur de 25%. Cela
s’explique par l’absence de permanence sur ce
secteur et la présence de moins de partenaires
sur cette zone géographique, à la différence de
kaweni.

lien 
apparenté

58%

présence 
sociale

29%

permanence
4%

partenaire
9%

ORIGINE DU CONTACT-Petite-Terre 

Le contact avec le public est majoritairement établi
par le lien apparenté, à hauteur de 58%, ce qui
représente plus de la moitié en termes de
modalités de prise de contact. Le public rencontré
lors de maraudes et de présence sociale, fait
davantage connaître notre équipe.
Le contact par le biais des partenaires est existant,
toutefois, le partenariat se met en place
progressivement.
La permanence s’effectue quotidiennement et sur
toute l’année, les jeudis de 14h à 16h à Labattoir,
dans les locaux de Dagonie-La Vigie, mis à
disposition gratuitement par la Communauté de
Communes de Petite-Terre. L’équipe bénéficie
aussi d’une mise à disposition de locaux par un
autre service de AAM, rue Bambao, sur une
période définie allant jusqu'au 1er juin 2020. Il n’y a
pas de permanence effective dans ces derniers,
toutefois, du public y est reçu sur rdv. Cela permet
un deuxième lieu, géographiquement différent pour
rencontrer un public d’un autre environnement.

Initiatives marquantes
Journée de cohésion d’équipe des services de la Prévention spécialisée

Elaboration d’outils Intelligence collectiveRencontres interprofessionnelles
Présentation des réalités du terrain et du quotidien Porter un regard commun sur des situations concrètes
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Scolaire
21%

Formation et 
insertion

41%Santé
3%

Habitat et 
logement

1%

Loisirs
1%

Famille
1%

Social
32%
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Service de Prévention Spécialisée 
OUVENOUHA

Service de Prévention Spécialisée 
MWELEWANO

scolaire 
14%

Formation 
et 

insertion
16%

loisir
25%justice

0%

social
45%

 Besoins identifiés  Besoins identifiés
Mamoudzou 1

Mamoudzou 2

Petite-Terre

scolaire
30%

formation 
et insertion

46%

social
3%

loisirs
21%

15%

58%

21%

6%

BESOINS 

scolaire

formation et
insertion

loisir

social
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Service de Prévention Spécialisée 
MWELEWANO

 Les orientations
Les échanges partenariaux se construisent
aujourd’hui avec les CCAS, les associations
sportives, les établissements scolaires, la Croix-
Rouge, l’association action Coup de pouce, la
MDPH, la mairie, Casnav, La Cimade, l’ADSM, le
Centre de formation continue d’Apprentis

d’Auteuil Mayotte, dont le dispositif Hima
Shababi.
La Croix-Rouge est notre interlocuteur privilégié
compte-tenu de la présence de l’équipe mobile
tous les 15 jours dans notre local.
Nous avons des retours avec l’association Action
coup de pouce qui a ouvert son accueil de jour
sur la commune de Bandraboua. L’équipe a été
sollicitée pour être sourceur de son dispositif.

Service de Prévention Spécialisée 
OUVENOUHA

 Les orientations
les orientations principales concernent le champ
de la scolarité, la formation et de l’insertion
professionnelle :
Secteur Mamoudzou 1 : les partenaires sont le
RSMA, le pôle emploi et le CFC, à hauteur de
38%, et le CASNAV, Action coup de pouce,
MSAYIDIE, le secours catholique à hauteur de
32%. L’association ABK qui répond aux besoins
de la scolarité est le premier partenaire qui prend
en charge notre public. ceci s’explique par leur
possibilité d’accueillir en permanence le public sur
des petits créneaux réguliers. Il est en de même
pour l’association action coup de pouce, Kaweni
nouvelle aire et l’association des jeunes
collaborateurs de Kaweni. Concernant les autres
prises en charge par les partenaires,
l’organisation est différente car cela fonctionne en
termes de places vacantes et en session comme
pour le RSMA et MSAYDIE.
 Secteur Mamoudzou 2 : l’orientation du public
est en corrélation avec les besoins exprimés par
les jeunes et les familles ; ces besoins
concernent la scolarité, la formation et l’insertion
professionnelles. Les problématiques
d’éloignement, de mobilité, du manque de
moyens de communication et de la situation
administrative sur le territoire complexifie
l’accompagnement d’une partie du public.
L’orientation s’est majoritairement faite en
direction du RSMA (57%) qui prend en charge
43% du public orienté. Le secours catholique
accompagne et prend en charge le public, dans le
cadre de la scolarité et de la formation et
l’insertion professionnelle, à hauteur de 29%,
avec la particularité d’accompagner et de prendre
en charge les personnes en situation irrégulière.
L’attente de place vacante peut parfois être
longue pour les personnes accompagnées. Il en
est de même, pour le partenaire interne
MSAYIDIE, en réponse à la scolarité, qui
représente 14%. Le pôle emploi prend le relais
des situations à hauteur de 14%, qui s’explique
par le fait que le public souhaite travailler pour
s’insérer dans la société.
 Secteur de Petite-Terre : l’orientation principale
du public se fait en direction de l’association coup
de pouce qui est en Grande Terre, à hauteur de
42%, vers le RSMA (14%) et le CFC (2%). Le
public orienté vers le village d’Eva, se trouvant en
Petite-Terre est une réponse en terme de
scolarité, en partie pour des jeunes en situation
irrégulière.
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Service de Prévention Spécialisée 
OUVENOUHA

Service de Prévention Spécialisée 
MWELEWANO

8h30-
10h
23%

10h-12h
43%

12h-14h
4%

14h-17h
12%

17h-20h
17%

20h-23h
1%

RÉPARTITION DES TEMPS  
D'INTERVENTION

Plus de 60 % des orientations sont réalisées
en matinée entre 8h30 et 12h00, cela
s’explique car les temps de permanence des
équipes sont en matinée.
Les orientations ont principalement lieu en
semaine (86%), les temps de weekend sont
consacrés notamment à l’échange, la prise
de contact et les loisirs.

8h30-10h
1% 10h-12h

17%

12h-14h
2%

14h-17h
35%

17h-20h
35%

20h-23h
10%

RÉPARTITION DES TEMPS 
D’INTERVENTION- MAMOUDZOU 1

70% du public est rencontré de 14h à 20h. La permanence a
lieu durant ce créneau horaire.
A noter que 17% du public est rencontré de 10h à 12h ; ce
public ne peut être rencontré qu’un lundi toutes les 3 semaines,
au regard du roulement des plannings sur 3 semaines.
Les interventions auprès du public se font très majoritairement
en semaine, à hauteur de 84%. Cela peut s’expliquer par le
roulement de plannings sur 3 semaines et aussi en lien avec la
fermeture les fins de semaines (samedi, dimanche) des
structures partenaires. Les temps de weekend sont consacrés
notamment à l’échange, la prise de contact et les loisirs.

75% du public est rencontré de 14h à 20h en sachant que sur
ce secteur, la permanence est pour le moment inexistante. A
souligner que 10% du public est rencontré de 10h à 12h, en
sachant que ce public ne peut être que rencontré seulement
qu’un lundi toutes les 3 semaines, au regard du roulement des
plannings sur 3 semaines.

57% du public est rencontré de 14h à 20h. La permanence a
lieu durant ce créneau horaire. Le temps de midi est une
période propice à la rencontre avec le public à hauteur de 25%.
Ce qui signifie que le public est rencontré majoritairement sur la
période de 12h à 20h à hauteur de 82%. Le matin, l’équipe

accompagne une partie du public, souvent parce que cela
concerne la scolarité ou la formation et l’insertion

professionnelle (16% de l’intervention).

8h30-10h
4% 10h-12h

10%

12h-14h
5%

14h-17h
29%

17h-20h
46%

20h-23h
6%

MAMOUDZOU 2

8h30-10h
12%

10h-12h
4%

12h-14h
25%14h-17h

44%

17h-20h
13%

20h-23h
2%

PETITE-TERRE



VI- Les projets transversaux au sein de
l’association Apprentis d’Auteuil Mayotte
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Dans la continuité et la mise en œuvre de notre feuille de route 2019/2020,
s’inscrit une réelle volonté de travailler en transversalité, en collaboration et en
coopération, afin de créer et/ou développer au sein de l’association Apprentis
d’Auteuil Mayotte des passerelles entre les différents services et
établissements, et surtout entre les différents acteurs de notre association.

Ainsi la mutualisation des compétences, l’échange de pratiques
professionnelles et la construction de projets communs et collectifs, prennent
tous leurs sens au service d'un objectif commun.

Ci-dessous un exemple des projets transversaux mis en œuvre en 2019.



30 ans de la rat i f icat ion de la Convent ion
Internat ionale des Droits de l ’Enfant , cela se
fête!
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©Apprentis d’Auteuil Mayotte

https://www.facebook.com/130878330322776/videos/1333144506860881/
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Rapport financier/2019

B I L A N   D E T A I L L E  – A C T I F
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Rapport financier/2019

B I L A N   D E T A I L L E  – P A S S I F
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Rapport financier/2019

C O M P T E  D E  R E S U L T A T
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Contact :
Régine Le Men, directrice d’Apprentis d’Auteuil Mayotte
regine.le-men@apprentis-auteuil.org
Siège : 02 69 66 83 62

mailto:regine.le-men@apprentis-auteuil.org

