Groupe de travail :
Mieux accompagner les jeunes
Mahorais

Rencontre du 28 mai 2015
Présents : ML Roannais (Sylvie Godard ; Michel François) ; ML Nord-ouest Lyonnais (David
Fackeure ; Agnès Poulette) ; Association Ylang Ylang (Maoulida Dahabou) ; Ecrit 42 (Philippe
Dugrand) ; Ecrit 69 (Dominique Genty) ; Ellipps (Michelle Gougaud) ; Greta (Cédric Pauchard) ;
CIBC (Valérie Madrennes) ; CS Condorcet (Rachid Bensaddick) ; Sauvegarde 42 (Julie Butin) ; Afaf
(Véronique Suchaud) Excusés : PJJ (Jean Michel Espinas) ; CS Moulin à vent (Véronique Paput)

Objectif(s)

Public ciblé
Nombre de
places

Structures
participantes
Contenus

Points de
vigilance

Journée d’informations, d’échanges,
Compléments aux réflexions du
d’outillage de l’accompagnement
groupe de travail du 9 avril
socioprofessionnel pour construire des pistes
adaptées aux besoins des jeunes mahorais
Comprendre et décoder les situations de ces
jeunes
Prendre en compte leurs spécificités
Accompagnants
Délégués de jeunes mahorais
Estimation : 50 à 60
Revoir à la hausse. Une
estimation doit être faite par
chaque structure partenaire
dans les prochains jours
Partenaires du groupe de travail en priorité
3 Thèmes :
 Scolarité (système éducatif) ;
formation professionnelle ;
apprentissage des langues dont le
français ;
 Famille, solidarité, liens (place de la
femme, rapport aux adultes, enfants)
 Protection sociale ; santé ;
documents administratifs ; codes en
usage dans les entreprises (« droit du
travail »)
Eviter l’information descendante et favoriser
les échanges (voir déroulé de la journée)

Aborder la mobilité vers la
métropole dans l’un de ces
thèmes. A-t-on le temps ?
L’ordre du déroulement de ces
thèmes n’a pas été arrêté.

Durée
Critères
d’évaluation
Structure
porteuse
Intervenants
potentiels

Budget

Financeurs à
solliciter

Journée du vendredi 9 octobre
9h – 12h et 14h – 16h30
Non évoqués

9h à 12h30 – 14h30 à 17h

Non évoquée

Réponses aux questions
soumises
Missions locales et/ou AFI

Personnes en lien avec la fédération des
associations de Mayotte et de la délégation
de Mayotte (en métropole) - Témoignages
(le coût de ces intervenants se réduirait à la
prise en charge des frais de transport)

Madi N’tro (écrivain)
Mistoihi Camaridine (viceprésident FAAM)
Issouf Saindou (président FAAM)
Mohamed S. Thani (sénateur)

Coût pédagogique + location de la salle
(option pour la salle des congrès ou
amphithéâtre de la bourse du travail)
Le repas pourrait être assuré par
l’association ylang-ylang.
Une participation financière pour la journée
et le repas pourrait être demandée aux
participants (les bénéfices éventuels
reviendraient à ylang).
Petites demandes à une multiplicité de
financeurs sur une ligne initiative locale ;
(Roannais agglomération ? fondations ? …)

La salle congrès a été retenue
pour un coût de 400€ sur les 9 et
10 octobre. Il faut un devis pour
la seule journée du 9.
La participation est envisagée
autour des 20€ pour la journée
(incluant repas et accueil du
matin)
Ville de Roanne, Roannais
agglomération, banques, Rotary,
Lions club, mission locale NOR,
enveloppe député …

Déroulé de la journée

9h00 à
9h20

9h20 –
9h35

Mail d’invitation
avec coupon
réponse + page
infos +
(programme ?)
Accueil des
participants,
installation dans
la salle

1 page infos recto-verso
(situation géographique de
Mayotte ; histoire ; éléments
démographiques ; situation
économique)

Page réalisée par ylang-ylang et
Ecrit 42

Accueil avec boissons et spécialités
mahoraises

Exposition quizz illettrisme

Début de la journée

Présentation de la journée par
des personnes du groupe de
travail (genèse ; constats du

Interventions de politiques ?
(plutôt souhaitées la journée du
10)

9h35 –
10h55

Thème 1

11h05 –
12h30

Pause 10 mn
Thème 2

12h30
14h30 –
15h50

Repas
Thème 3

15h55 –
16h45
16h45 –
17h00

Mobilité et autres
questions ?

groupe de travail ; objectifs)
Scolarité (système éducatif) ;
formation professionnelle ;
apprentissage des langues dont
le français ;

Chaque thème est introduit par un
témoignage de jeune via un clip
vidéo (Opérateur = mission locale)
Le contenu des interventions doit
être ciblé avec des questions
spécifiques des partenaires et des
échanges avec les intervenants

Famille, solidarité, liens (place de
la femme, rapport aux adultes,
enfants)
Spécialités mahoraises
Protection sociale ; santé ;
documents administratifs ; codes
en usage dans les entreprises
(« droit du travail »)
Echanges sur la journée

Conclusions de la
journée

Ecrit 42 envoie des courriels :
-

Aux intervenants (pour établir les liens et avancer sur le contenu)
Aux partenaires (pour information)
Aux élus (pour information sur la démarche)

Propositions
-

Enregistrer les débats (Tournage d’un film de la journée – devis d’un montant de 495€)
Associer un libraire pour tenir une table de lecture sur Mayotte

Communication
-

Inscription de la journée du 9 octobre aux « journées nationales d’action de lutte contre
l’illettrisme » (semaine du 8 septembre) par la ML du Roannais
Conférence de presse pour annoncer la journée du 9 + la journée culturelle grand public du
10 octobre (Christèle de la ML Roannais s’occupe de contacter les médias)

Suites de cette journée
-

L’association ylang-ylang s’organise aussi pour la mise en place d’une journée culturelle le
samedi 10 octobre, dans les mêmes locaux. L’occasion est donnée pour une collaboration
avec les centres sociaux du territoire afin de donner plus de lisibilité à la communauté
mahoraise et afin d’établir ou renforcer les liens.

-

Ces journées seraient suivies « d’une formation » qui reste à déterminer. Tout en prenant
en compte les spécificités des jeunes mahorais, elle pourrait s’adresser à des jeunes qui
partagent largement certaines problématiques (Non maîtrise ou manque de vocabulaire,
difficultés sociales,…). Cette action nécessiterait l’engagement de financeurs plutôt de type
état / région.

