
 

Groupe de travail : 
Mieux accompagner les jeunes 

Mahorais 

 

 

Rencontre du 9 avril 

Présents : ML Roannais (Sylvie Godard ; Michel François) ; ML Nord-ouest Lyonnais (David 

Fackeure) ; Association Ylang Ylang (Maoulida Dahabou) ; Ecrit 42 (Philippe Dugrand). Excusé : 

Ecrit 69 (Dominique Genty) 

La réunion de ce groupe restreint avait pour objet de travailler à l’organisation d’une journée de 

« formation – action » à destination des professionnels, réalisable en octobre. 

Avant d’aborder ce point, nous avons eu quelques échanges concernant les possibilités d’organiser 

cette journée le vendredi 9 octobre avec des intervenants de la fédération mahoraise. Une journée 

culturelle et festive serait organisée par l’association ylang ylang le samedi 10 octobre (en partenariat 

avec des centres sociaux du roannais ?). 

Le tableau suivant propose un condensé de nos échanges : 

 Journée d’informations, d’échanges, d’outillage de l’accompagnement 
socioprofessionnel pour construire des pistes adaptées aux besoins des 

jeunes mahorais 

Objectif(s)  Comprendre et décoder les situations de ces jeunes 
Prendre en compte leurs spécificités 

Public ciblé 
 

Accompagnants 
Délégués de jeunes mahorais  

Nombre de places Estimation : 50 à 60 
 

Structures 
participantes 

Partenaires du groupe de travail en priorité 
 

Contenus  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 ») 

Points de vigilance Eviter l’information descendante et favoriser les échanges (voir déroulé de 
la journée) 

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

Critères d’évaluation Non évoqués 



 

Propositions de déroulé de la journée 

En amont : mail d’invitation avec coupon réponse + 1 page recto-verso réalisé par ylang ylang et 

Ecrit 42 (situation géographique de Mayotte ; histoire ; éléments démographiques ; situation 

économique). 

 Accueil des participants, installation dans la salle 

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

groupe de travail ; objectifs) 

 Animation avec les intervenants externes 

Option 1 :  

Déroulement dans une même salle ; les 3 thèmes sont abordés successivement avec une 

organisation des échanges (à prévoir). 

Option 2 :  

Constitution d’un atelier par thème le matin (avec 1 animateur et 1 rapporteur) 

Repas 

Présentation du rôle de la fédération des associations mahoraises (Pendant que les rapporteurs et 

animateurs préparent la synthèse des ateliers) 

Synthèses des ateliers 

 

 Conclusions de la journée 

 

L’option 2 a été plus largement évoquée, toutefois un aperçu des avantages / inconvénients des 

modalités d’organisation pourrait faciliter la décision. Quelques échanges par mail permettraient de 

nous avancer à ce sujet. (Le tableau suivant constitue une première approche). 

 

Structure porteuse Non évoquée 
 

Intervenants 
potentiels 

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) 
 

Budget 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). 

Financeurs à solliciter Petites demandes à une multiplicité de financeurs sur une ligne initiative 
locale ; (Roannais agglomération ? fondations ? …) 
 



 Avantages Inconvénients Besoins 

Option 1 
(sans 
ateliers) 

*Favorise une vision globale 
des problématiques de la 
personne 
*Echanges transversaux 
*Déroulement plus simple 

Echanges limités *Recueil préalable de 
questions ( ?) 
*3 Intervenants + 1 
animateur + 
rapporteurs 

Option 2 
(ateliers) 

*Echanges plus nombreux 
pour les participants 

*Vision parcellaire des 
problématiques 
*Echanges sur un thème 
donné 
*Temps de synthèse dans 
l’urgence 

*Plusieurs salles 
*3 intervenants + 3 
animateurs + 3 
rapporteurs 

 

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. 


