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 PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL MARIAME BOINALI 

 INTRODUCTION 
 
L’association Espoir ET Réussite a été créée en 2014 à l’initiative du 
Président Tony MOHAMED afin de mener des actions en faveur des 
jeunes pour prévenir la délinquance juvénile. En s’installant à Doujani 
en 2013, le Président ne pensait pas se faire cambrioler une dizaine de 
fois en l’espace de quelques mois. Avec l’aide de personnes volontaires 
du quartier, ils ont fondé l’association Espoir ET Réussite, association 
loi 1901, pour créer des dynamiques visant à canaliser le phénomène et 
à guider cette jeunesse dans une autre voix. Depuis l’association n’a 
cessé de faire évoluer ses missions et de se mobiliser constamment au 
profit des personnes les plus en rupture avec la société. 
 
L’action de proximité en faveur du développement social local est notre cœur de métier. 
 
L’un de nos premiers leviers sont les politiques publiques que nous concertons. Nous œuvrons avec la politique de 
la ville au quotidien sur les questions d’égalité et d’insertion des personnes. La lutte contre l’illettrisme dans nos quartiers 
difficiles, la réussite éducative, la mise en valeur des habitants par des actions culturelles. On cite l’accueil des non 
scolarisés, l’insertion et l’accompagnement dans l’emploi qui sont des missions concertées avec l’État sur nos territoires 
difficiles. Nous travaillons sur habilitation notamment pour l’accueil des TIG mineur / majeur. 
 
Notre deuxième levier est l’organisation citoyenne. En accompagnant les habitants à s’organiser autour des sujets qui 
les intéressent le plus. La création des maillots jaunes afin que les habitants puissent être acteurs de leur sécurité dans les 
quartiers difficiles, la coopérative de vigilance aux abords des établissements scolaires, la création du « Conseil éducatif et 
islamique » afin que la vie cultuelle puisse s’organiser en toute liberté avec nos principes républicains et laisser à ses 
acteurs religieux un rôle actif dans nos quartiers difficiles, la création de Centre social afin d’organiser l’animation de la vie 
sociale. 
 
La sensibilisation est aussi un levier important. Elle est le prélude de tout développement social. Nous le faisons avec 
des actions comme « La journée des Lauréats et Petits génies » qui plébiscite la réussite scolaire des jeunes du quartier, 
l’organisation des forums citoyens sur la responsabilité des Parents, la participation à la journée mondiale des droits des 
enfants, etc. 
 
Espoir ET Réussite est une communauté mixte et multiculturelle de plus de 500 personnes gravitant autour, de 2018 
à 2021 réunis sous deux établissements dénommés, Maison des Parents de Doujani et Maison d’Insertion Prioritaire 
pour les Jeunes. Œuvrant principalement sur la Commune de Mamoudzou, la communauté est soutenue depuis plusieurs 
années par la Collectivité de Mamoudzou, notre premier partenaire historique, l’État, l’ANCT et la politique de la Ville, la 
Caisse de sécurité sociale de Mayotte, sur des programmes d’actions qui ont fait la renommée de l’association sur tout 
le département. 
 
Le 14 avril 2021 à l’unanimité, les membres du conseil d’administration élus par la communauté de l’association lors de la 
dernière assemblée générale, ont pris la décision de s’engager dans un processus de création d’un centre social sur le 
territoire de Mtsapéré. Après que la direction a expliqué les enjeux et les défis d’un tel projet pour la structure. Les 
administrateurs ont décidé de s’engager et de nommer un référent pour le projet (Tony MOHAMED, homme engagé et 
lauréat de l’ordre des chevaliers du mérite en 2021). Le CA a autorisé la direction et le référent du projet centre social 
d’engager au besoin les transformations nécessaires à la bonne gouvernance et à la réalisation du projet social. 
 
Cependant la création d’un centre social n’est pas seulement subordonnée à la décision de l’entité porteuse. Cette création 
est avant tout subordonnée à l’existence d’un projet de territoire qui le justifie. Elle est issue d’un travail collectif dans le 
sens de « regrouper des idées », d’un travail participatif dans le sens d’ « inviter les partenaires culturels » et d’un 
travail collaboratif dans le sens de « faire participer les habitants ». Cette création est aussi subordonnée au respect de 
textes réglementaires (CNAF, 2016) établissant les caractéristiques et les objectifs premiers des centres sociaux.  
 
Qui ? L’entité devra Coconstruire avec les habitants, les associations, les acteurs institutionnels, culturels et sociaux du 
territoire, un projet social définissant la raison d’être de ce centre social sur le territoire. 
 
Nous sommes fières de dire que dans cette Co-construction plus de 178 personnes ont été impliquées dans l’élaboration 
de ce projet social intitulé « Centre social – Mariame BOINALI », en l’honneur d’une grande dame.  
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 LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE D’INTERVENTION DU PORTEUR DU PROJET 
 
Mtsapéré est un village de la commune de Mamoudzou. C’est un vocable particulier de dire qu’un village est dans une 
commune car souvent ces vocables sont assimilés. Il ne faut pas forcément voir la commune qui est une entité juridique à 
la ville (ou village) qui est quant à elle une concentration d’habitants ayant une vie communautaire. Mamoudzou fait 42,3 
km2 (sur les 374 km2 du département). Elle représente 1/8ème du territoire du département. On l’évoquera essentiellement 
en tant que commune et non une ville. D’une part, on préfèrera qualifier ses composantes territoriales comme Mgombani, 
Cavani, Mtsapéré, Passamainti, Kawéni comme étant des villages qui composent l’entité administrative de Mamoudzou, et 
d’autre part on soulignera que chaque village cumule ses propres difficultés. 
 
Mamoudzou est la capitale et le centre économique du département. Notre territoire de projet qu’est le village de Mtsapéré 
est composé de plusieurs quartiers. On y retrouve Mrohandra, Tamatave et Bonovo et Doujani qui sont des portions du 
territoire très en difficulté. Doujani a une attention toute particulière car il concentre toutes les problématiques de ce territoire. 
 
Les regroupements des familles et des individus à Mayotte restent très localisés. Dans un village, on retrouve souvent les 
mêmes familles, les mêmes origines sociales et géographiques. Dans ces quartiers difficiles de Mtsapéré comme dans 
l’ensemble du territoire de Mamoudzou, on retrouve une mixité sociale extraordinaire et une très grande diversité de 
populations. 
 
Nous allons illustrer le tableau de ce territoire d’un point de vue démographique, puis économique. 
 
 

I. La démographie du Village de Mtsapéré 
 
Le village de Mtsapéré est l’un des plus anciens villages de Mayotte. On y retrouve des familles très fortement ancrées sur 
ce territoire.  Mais avec le développement exponentiel de la commune de Mamoudzou depuis les années 90’’ de nouvelles 
populations sont arrivées pour profiter de ce développement économique (emploi, service public, logement et construction 
de case SIM1, éducation et formation).  
 
Le développement économique n’a pas été et n’est pas le seul facteur qui affecte la démographie du territoire. L’immigration 
contribue énormément à l’augmentation de la population sur le territoire. Des immigrants qui cherchent aussi à bénéficier 
des bienfaits du développement économique de Mamoudzou, de Koungou ou de Dzaoudzi. Les regroupements familiaux2 
à Mayotte étant très développée. Certains villages comme Mtsapéré voit de nouvelles concentrations d’habitants se 
développer en leur sein et connaissent une mixité sociale et une diversité de populations qui se mélangent et parfois se 
confrontent. 
 
En 2017, le village de Mtsapéré comptabilisé selon l’INSEE3 plus de 15 880 habitants. Obtenir des données statistiques 
au niveau infra villageois s’avère difficile surtout si on veut s’intéresser à des cas particuliers comme Doujani, Tamatave et 
Bonovo.  
 
Les foyers sont dispersés de manière hétéroclite puisque les personnes n’habitent pas sur des aires urbanisées facile 
d’accès, ajouter un adressage incomplet et le phénomène du multi foyer (polygamie). De la construction constante de 
logements mous4, notamment sur Doujani et Mrohandra. 
 
Sur Doujani, pour évaluer le nombre d’habitants, l’EPFAM5 a apprécié le nombre d’habitants de Doujani à partir du nombre 
de parcelles habitées données par les études de terrain, complétées par un comptage du parcellaire – logement dur – et 
du bâti – logement mou – multipliées par un nombre moyen d’occupant : x5 par bâti, x7 par parcelle (Établissement public 
foncier d'aménagement de Mayotte, 2019).  
 
 
  

 
1 Société immobilière de Mayotte, seul bailleur social sur le territoire 
2 On ne parle pas forcément du regroupement familial légal mais aussi le regroupement familial de personne en situation irrégulière 
3 Institut national de la statistique et des études économiques 
4 Habitations en tôle, en bois sauvage et des bangas.  
5 L’Établissement public foncier d’aménagement de Mayotte conduit la réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) sur Doujani, en vue 

de la construction de logements sociaux. 
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Estimation de la population par l’EPFAM en 2019 sur Doujani 
 
Doujani 1  .....................  1825 
Doujani 2 ......................  1316 
Doujani 3  .....................  425 
Total  ............................  3566 
 
Malgré la méthode utilisée, ces chiffres sont loin d’être exacts avec une évolution démographique exponentielle de ce 
« village dans le village ». 
 
La grande force attractive de Mtsapéré est sa proximité avec le centre économique. Pourtant le village ne propose pas un 
cadre de vie accueillant pour attirer une population appartenant économiquement à une classe moyenne. Durant les 20 
dernières années, il attire principalement des populations issues de l’immigration. Ces nouvelles populations s’installent 
principalement à Mrohandra, à Bonovo et à Doujani créant une mixité sociale et une diversité des populations exacerbant 
parfois le vivre ensemble. On peut souligner le fait que les moins de 25 ans composent une très large majorité de la 
population. 2/3 des enfants sur Mtsapéré ont au moins un parent issu de l’immigration. 
 

II. L’économie générale du territoire 
 
Mtsapéré a l’avantage d’être à proximité du centre économique du Département. Et c’est l’une des grandes forces 
d’attractivités du territoire pour les nouveaux arrivants. Mais quand on regarde de plus près, cet avantage économique ne 
profite pas aux habitants.  
 

A) La pauvreté et le cadre de vie 
 
Le village de Mtsapéré connaît des zones concentrant des populations extrêmement pauvres (Les hauteurs de Doujani, 
Mrohandra, Tamatave, Bonovo, etc.). Les populations les plus aisées habitent majoritairement dans des habitations en dur, 
parfois sans faire valoir d’un document prouvant leurs propriétés. On note la construction de logements sociaux à l’initiative 
de la Commune de Mamoudzou. Les plus démunis se logent dans des cases faites généralement en tôle. Et ces types de 
construction sont peu maîtrisés par les pouvoirs publics, ou du moins peu contrôlés, et pullulent dans les hauteurs du 
territoire.  
 
Ce qui constitue un terrain de prédilection pour tout type de déséquilibre urbain. La montée délinquance de survie ou 
organisée. Des faits de violence notable sont fréquemment signalés aux abords des établissements scolaires, des ronds-
points. 
 
Le quartier de Doujani dispose d’une école primaire, une école maternelle et un collège qui sont tous en sureffectif. Et 
beaucoup d’enfants en âge d’être scolarisés ne le sont pas car la capacité d’accueil est insuffisante. 
 
Les équipements sportifs sont très peu entretenus et peu sécurisés. Sur Doujani, on retrouve qu’un seul plateau sportif et 
exploité essentiellement par les associations sportives (handball, basketball, futsal). Au niveau de Mtsapéré centre, des 
plateaux sportifs et des aires de loisirs ont été créées mais ils ne sont pas encore achevés. 
 
Dans le secteur de Doujani, Tamatave et Bonovo, aucune structure médico-sociale, aucun cabinet médical (public/privé) 
ne propose des soins de proximités dans ces secteurs. L’accès au soin est extrêmement limité. Ce qui oblige les résidents 
à se déplacer vers le centre urbain (Mamoudzou centre) ou vers Mtsapéré nord et Cavani. 
 
On peut signaler l’inexistence de service public dans le village.  Notamment les services de la mairie (ni mairie annexe, ni 
service culturel, ni service social ou ni permanence du CCAS, etc.). De même 40% de la population de Doujani, Tamatave 
et Bonovo n’ont pas accès aux services collectifs courants (eau, électricité, assainissement). Pour pallier ce problème de 
nombreuses familles ont décidé de s’installer illégalement sur les bords des rivières pour déverser leur fluide ménager, pour 
avoir un accès à l’eau de rivière mais par la même occasion elles ont gagné toutes les conséquences sanitaires qui 
accompagnent cette décision. L’ARS installe des bornes d’eau pour donner accès à l’eau aux populations. Deux nouvelles 
bornes ont été activées lors de la crise sanitaire de 2020. 
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B) L’isolement d’une partie de la population : Doujani, Bonovo et Tamatave 
 
Bien que Doujani, Bonovo et Tamatave se trouvent relativement proche du centre de Mamoudzou, les habitants de ces 
territoires se déplacent rarement vers le centre sauf pour se rendre à leur lieu de travail pour ceux qui ont un emploi, dans 
un établissement de santé en cas d’urgence médicale, dans un établissement d’enseignement, ou alors dans un 
supermarché et dans un commerce spécialisé sur certains types de produits.  Ces derniers se trouvent spécialement dans 
le centre-ville ou sur Kawéni.  
 
Les résidents n’ont accès qu’à un commerce de proximité constitué de petits commerçants proposant un maigre choix 
d'articles dont la provenance n’est parfois pas contrôlée. D’un commerce à un autre, on retrouve souvent les mêmes articles. 
A Doujani, il n’y a qu’une seule enseigne de supermarché (Douka bé). Ce qui pousse les plus petits commerçants à proposer 
des articles de très basse qualité en provenance de Dubaï ou d’Inde. 
 
Depuis le début d’année 2020, on a vu se multiplier les ventes de vêtements à la sauvette particulièrement à Doujani. Où 
la population se déplace peu pour acheter ce genre d’article dans les magasins spécialisés mais aussi à cause des prix qui 
sont plus abordables chez les vendeurs ambulants. 
 
Les moyens de transports sont relativement coûteux. Le transport urbain est principalement porté par l’activité de taxi et de 
taxi mabawa (taxi clandestin). Par manque de manque de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) et de transport public 
ouvert aux habitants. Le transport de service public est essentiellement ouvert qu’au transport scolaire. 
 

C) Les réponses territoriales aux enjeux du territoire de projet 
 

1.  Le territoire prioritaire de Mtsapéré. 
 
On parle des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV) 
sont les territoires où s’applique la politique de la ville, politique qui vise à compenser les écarts de niveau de vie avec le 
reste du territoire. Ces quartiers sont donc ceux où les revenus sont les plus faibles (Centre d'observation de la société). 
 
Depuis 2015, ils remplacent les zones urbaines sensibles (ZUS). Ces 1500 quartiers regroupent environ cinq millions de 
personnes, soit 8 % de la population française. Leur taille varie de manière très importante, de moins de 1 000 à 180 000 
habitants pour le plus important en Seine Saint-Denis. Sur le plan national, dans ces territoires, la part de la population 
pauvre est élevée, autour de 40 %. Mais ils ne regroupent qu’une très faible partie de la population. Au total, la très grande 
majorité des personnes pauvres vivent en dehors des quartiers prioritaires. Mais ce constat ne s’applique pas à Mayotte 
car plus de 1/3 de la population de Mayotte résident dans un quartier prioritaire ou dans une zone d’influence du QPV. 
 
Par ailleurs, il ne faut pas confondre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les établissements scolaires dits 
de « l’éducation prioritaire » définis par le ministère de l’Éducation nationale. Tous les élèves qui vivent dans un QPV 
n’étudient pas dans l’éducation prioritaire. On retrouve à Mtsapéré un découpage de la politique de la ville et une zone 
REP6 avec le collège Nelson Mandela. 
 
Les territoires prioritaires à Mayotte sont de 4 catégories :  
 
Les dix territoires les moins défavorisés que la moyenne de la géographie prioritaire. 

● Les territoires avec un habitat plus précaire. 
● Les territoires avec une population à l’écart du marché du travail. 
● Les territoires qui cumulent toutes les difficultés.  

 
Il y’a 36 QPV répartis sur les 17 communes du Département et à Mamoudzou, on en retrouve 4. Précisément, Mtsapéré, 
Cavani, Mgombani et Kawéni. 
Le village de Mtsapéré appartient à la 2ème catégorie mais cela ne l’empêche pas de cumuler des statistiques 
inquiétantes établies sur les autres profils.  La politique de logement et du cadre de vie est l’une des priorités pour ce 
territoire de projet. On peut citer la ZAC de Doujani portée par l’aménageur qu’est l’EPFAM qui va dans le sens de la 
politique prioritaire du logement, de la mixité sociale et de l’amélioration du cadre de vie à Doujani. 
 
  

 
6 La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un 

renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés 
sociales 
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2.  Les acteurs engagés sur ce territoire de projet. 
 
Espoir ET Réussite est très active sur le territoire. D’autres acteurs sont aussi engagés sur ce territoire prioritaire. Certains 
interviennent dans le médico-social, l’animation sociale et la sauvegarde du lien social et familial. On retrouve aussi des 
associations sportives et culturelles. La population mahoraise étant à 90% musulmane fait que la place des associations 
cultuelles est de plus en plus croissante avec l’application de loi sur la laïcité de 1905 qui les poussent à se structurer afin 
d’intervenir en tant qu’acteurs de médiation et de paix sociale.  
 
Voici, une liste sommaire : 
 

Acteur Activité Contacts (mail / tél.) 

Espoir & Réussite (ERM) Développement social local contact@espoiretreussite.com 

Union départementale des associations familiales 
(UDAF) Action familiale contact@udaf976.unaf.fr 

Maison familiale rural centre (MFR centre) 
Éducation populaire, éducation 
alternative 

Contact : 0692 45 32 85 

Mlezi-Maoré 
Action éducative en milieu ouvert, 
social 

communication@mlezi-
maore.com 

Fondation Apprentis d’Auteuil (Service Msayidie) Médico-social, social Msayidie@apprentis-auteuil.org 

Fondation Apprentis d’Auteuil (Service prévention 
spécialisée) Action éducative en milieu ouvert 

prevention-
specialisee@apprentis-
auteuil.org 

Village d’Éva Éducation alternative contact@levillagedeva.com 

Association Départementale des Amis et Parents 
des Personnes Handicapées de Mayotte (ADAPEI) Médico-social adapeimayotte@gmail.com 

Association pour la Condition Féminine et l’Aide 
aux Victimes Médico-social direction@acfav-mayotte.fr 

Caritas Mayotte (Secours catholique) Lutte contre la Pauvreté et l’exclusion 
mayotte@secours-
catholique.org 

Croix-Rouge Mayotte Lutte contre la Pauvreté et l’exclusion siao.mayotte@croix-rouge.fr 

Yes, We Can Nette - Association éco-solidaire 
Économie solidaire et 
environnementale 

yes.we.can.nette@gmail.com 

Union pour le développement de Mrohandra (UDM) Développement social local bodostyle@hotmail.fr 

Association Futsal de Doujani Sport et loisirs contact@espoiretreussite.com 

Chama Chigoma de Doujani Sport contact@espoiretreussite.com 
Handball Club de Doujani Sport contact@espoiretreussite.com 
Gladiator de Doujani (Basket-ball) Sport …… 
PMI de Mtsapéré Moizaza Miradji (Inactive pour 
travaux) Centre médico-social ….... 
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 DIAGNOSTIC PARTAGÉ : COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?  

 

I. Le calendrier : le temps des échanges 
 

Période   Dénomination    Lieu 
 
Février  Rencontre avec le chargé de mission CSSM    Maison des Parents de Doujani 

 Rencontre avec l’accompagnateur pour le projet mise à disposition par la CSSM 
 

Mars   Rencontre partenariale    Caisse de sécurité sociale 
 Rencontre avec la CSSM, la commune de Mamoudzou 

 

Avril   Réunion du groupe EAS 1     Maison d'insertion prioritaire pour les jeunes 
 Temps d’échange entre l’accompagnateur CSSM et le référent du projet 

 

Mai   Réunion du groupe EAS 2     Maison des Parents de Doujani 
 Temps d’échange entre l’accompagnateur CSSM et le référent du projet 

 

Mai   Instituteurs et directeurs des écoles    École primaire de Doujani 
 Rencontre avec des professionnels de l’enseignement 

 

Juillet   Rencontre avec la CSSM    Caisse de sécurité sociale 
 Rencontre avec la CSSM, la Collectivité de Mamoudzou 

 

Juillet   Rencontre au collège de Doujani    Collège de Doujani  
 Rencontre avec le Principal de l’établissement 

 

Juillet   Rencontre avec les associations cultuelles   Mosquée de Doujani 
 Rencontre avec les foundis des chionis, de madrassa 

 

Juillet   Regroupement habitants Doujani 2    Maison des Parents de Doujani 
 Rencontre avec les habitants de ce secteur 

 

Juillet   Regroupement habitants     Quartier Tamatave 
 Rencontre avec les habitants de ce secteur 

 

Juillet   Regroupement habitants     La carrière 
 Rencontre avec les habitants de ce secteur 

 

Août   Rencontre avec les associations culturelles  Maison des Parents de Doujani 
 Rencontre avec les associations du quartier : Club de Handball ; Club Futsal ; Club Basket ; Espoir ET Réussite ; 

 

Sept  Rencontre avec les acteurs du territoire  Maison d'insertion prioritaire pour les jeunes 
 Rencontre avec les acteurs du territoire : Chargée de mission à l’ADSM ; Directrice de l’UDAF ; Déléguée du préfet ; 

Conseillère départementale du canton 2 ; Représentante conseillère communale chargée du social ; Travailleuse sociale 
du CCAS ; Président Espoir ET Réussite ; Vice-présidente MFR Centre 
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II. La méthodologie, les participants et les temps de rencontres 
 

A) La méthodologie de la construction du projet. 
  
Ce projet social est le fruit d’un travail collectif basé sur un diagnostic partagé avec les habitants du territoire. Les rencontres 
avec les habitants ont eu lieu sur plusieurs secteurs. Chaque secteur du territoire est confronté à ses propres 
problématiques même si les causes diffèrent peu d’un territoire à un autre. 
 
Nombreuses de ces rencontres avec les habitants ont été réalisées sur « le terrain » avec le référent du projet qui a assisté 
à toutes les rencontres, le chargé de mission préfiguration qui accompagne la structure dans la démarche d’élaboration, et 
les référents des quartiers chargés d’accueillir ces derniers dans les différents secteurs. 
 
Le caractère « terre à terre » de ces rencontres a été apprécié par les habitants car ils se sentaient écouter par rapport aux 
doléances qu’ils évoquent sur leur vie quotidienne et aux problématiques réelles auxquelles ils sont confrontés tous les 
jours en voyant des responsables associatifs s’intéresser à leur quotidien. 
 
À chaque rencontre et temps de travail, le chargé de mission (ou le représentant de l’association) a rappelé aux participants 
le cœur de métier d’un centre social avant de leur faire le constat de la situation actuelle (état des lieux) du point de vue de 
l’association représentée par le référent du projet et des habitants. 
  
Afin de garder une trace des rencontres et des échanges, des comptes rendus ont été établis pour chaque rencontre avec 
les habitants et les partenaires (institutionnels, culturels). Pour exploiter au mieux les données issues des rencontres, elles 
ont été regroupées par « rencontre », exploitées en « sujets les plus évoqués », en « constat » et en « idées partagées » 
(état des lieux).  

 
Exemple : 
 

Rencontre X  
Date : ...........  
Participants :  .....................................................................................................................  
Nombre d’action de mobilisation pour cette rencontre :  ....................................................  
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

-  ..........................................................  
-  ..........................................................  
-  ..........................................................  

- Atout : .....................................................  
- Faiblesse / Danger : ...............................  
- Opportunités :  ........................................  

 
L’objectif est de comprendre, de traduire et de faire ressortir le mieux possible les idées, les propositions des participants. 
 
Avant d’exploiter les données du diagnostic partagé, on a rappelé précédemment le contexte local qui est essentiel afin de 
comprendre la situation générale au niveau du département de Mayotte puis au niveau du territoire de projet. Et pour cela 
nous avons exploité des données froides issues de sources reconnues et partagées par tous les acteurs du territoire. Que 
cela soit des données issues de l’INSEE, du schéma départemental de l’enfance et de la famille (Conseil départemental de 
Mayotte, 2017), du Contrat Plan État-Région, Plan régional de santé et environnement (Agence Régionale de Santé, 2020), 
etc.  
 
 
Voir annexe… 
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B) Les caractéristiques des personnes qui ont participés à l’élaboration du diagnostic partagé 
 
 
Les mobilisations ont été couronnées de succès. En effet, plus de 178 personnes ont pu participer. 
 
 
PUBLIC 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
LES TRANCHES D'ÂGE DES PARTICIPANTS 
 
⇒ - 20 ans : 16  
⇒ - 20 à 35 ans : 77 
⇒ - 35 à 60 ans : 83  
⇒ + 60 ans : 2 
⇒ Total : 178 personnes 

 
LIEUX DES RENCONTRES 
 
⇒ Doujani 1, mosquée Doujani 1 et collège de Doujani 1 : 21 personnes 

⇒ Doujani 2 : Mosquée de Doujani 2, Maison des Parents de Doujani, Maison d’insertion prioritaire pour les jeunes, 
École primaire : 82 personnes 

⇒ Quartier Tamatave : 34 personnes 
⇒ La carrière (hauteur de Mtsapéré) : 33 personnes 
⇒ Kawéni : Caisse de sécurité sociale : 8 personnes 

 
CATÉGORIES 
 
Plusieurs catégories de personnes ont participé aux rencontres et aux échanges : 
 

● Habitant (toute catégorie) 
● Responsable politique 
● Membre d’association culturelle 
● Professionnel de l’éducation 
● Responsable religieux 
● Professionnel du médico-social 
● Agent du service public 

 
 
 
 
 
 

 
 
Maintenant nous allons exploiter les données du diagnostic partagé, puis mettre en forme et présenter le fruit de 
notre travail de terrain. 
 
 

115 
(65%)

63 
(35%)

8
Lieux 
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III. Les réunions spécifiques avec les partenaires 
 
En réponse aux sollicitations de différents partenaires, le conseil d’administration s’est réuni le 30 avril 2021 pour répondre 
aux questions suivantes : 
 
⇒ L’actualisation du projet centre social pour donner suite aux différentes réunions que l’association a eu avec les 
principaux financeurs (CSSM, Commune de Mamoudzou) 
 
⇒ La prise de connaissance des missions des référents du projet centre social (MOHAMED Tony, AHMED Idam) par 
le conseil d’administration. 
 
⇒ La présentation du chargé de mission préfiguration centre social au conseil d’administration ; 
 
⇒ Les transformations liées à la gouvernance de l’association que peut engendrer la gestion du centre social au vu 
de l’acte d’engagement pris par le CA le 15 avril 2021 pour réaliser le projet centre social ; 
 
⇒ L’organisation des rencontres d’habitants et ainsi que les réunions spécifiques avec les partenaires institutionnels 
et culturels ;  
 
On peut souligner les sujets les plus évoqués par les partenaires : le constat partagé avec la population, la pertinence du 
projet sur le territoire, la construction du projet social, la participation et la prise de connaissance des partenaires culturels 
du projet social, le conventionnement avec la CSSM, etc. 
 
 

A) Les sujets les plus évoqués lors des différentes rencontres 

 
 
 
  

 
Figure 1 Ce tableau permet de soulever les sujets les plus évoqués lors des rencontres avec les habitants, les partenaires 
mais aussi les sujets les plus importants pour l'association. 
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 CADRE DE RÉFÉRENCES PRÉSENTÉ AUX GROUPES D’HABITANTS, AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
ET CULTURELS 

 
L’élaboration de projet social a pris 7 mois de recueil de données. Il y’a plusieurs éléments auxquels il a fallu se référer 
pour l’élaboration du projet. 
 
• Références basées sur l’expérience et le quotidien 

de la structure porteuse 
 
⇒ Nous prônons le développement local et le lien 
social 
 
⇒ Le soutien aux familles 
 
⇒ Des animations éducatives et de loisirs en milieu 
ouvert 
 
• Références basées sur les conventions 
d’accompagnement signées  
 
⇒ Convention d’accompagnement de 20 000 € par 
le Conseil départemental ; 
 
⇒ Convention d’accompagnement de 6 200 € dans 
la programmation contrat de ville 2021 de la Commune 
de Mamoudzou ; 
 
On remercie le Conseil départemental et la commune de 
Mamoudzou d’avoir eu confiance en notre capacité à 
réaliser ce projet. 
 
 
 

• Références basées sur la construction d’un projet 
d’habitant 

 
⇒ Plus de 178 participants à la construction du 
projet 
 
⇒ En établissant un diagnostic partagé 
 
⇒ En référençant les besoins de nos adhérents et 
des habitants 
 
• Références basées sur les textes réglementaires 

CNAF et la participation à une dynamique de 
réseau 

 
⇒ La circulaire CNAF 2012, 2016, Animation de la 
vie sociale / La circulaire CNAF 2012, 2016, Animation 
collective de la famille 
 
⇒ La Charte nationale des centres sociaux (dignité 
humaine, la solidarité, la démocratie) 
 
⇒ Les rencontres et échanges d’expériences avec 
le Centre social et culturel de Raymond IV 
 
⇒ Les formations organisées par le GIP Ouvoimoja 
avec l’ensemble des centres sociaux de Mayotte sur le 
cœur de métier des Centres sociaux    

 
 

TEXTE CIRCULAIRE CNAF 
 
Les 3 finalités des structures de l’animation de la vie sociale 
 
• L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;  
 
• Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 
 
• La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 
 
Les 2 missions générales des structures d’animation 
 
• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la 

mixité sociale ; 
 
• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets ; 
 
+ 5 missions complémentaires : assurer un accueil des habitants et des familles, proposer un accompagnement adapté 
au plus fragile, développer un plan d’action d’accompagnement social avec des acteurs opérationnels, assurer une 
organisation démocratique pour responsabiliser les habitants, organiser la concertation et la coordination avec les 
professionnels et acteurs sur le territoire. 
 
  



 
 

 - 16 - 

 LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU DIAGNOSTIC ET DES ÉLÉMENTS PARTAGÉS  
 
Afin de construire ce diagnostic partagé plus de 178 personnes ont participé.  Les éléments tirés de ce diagnostic partagé 
doivent aussi tenir compte des textes de références (les circulaires CNAF 2012, 2016 ; les objectifs des conventions 
d’accompagnement pour réaliser ce projet de territoire, etc.) mais aussi les valeurs que défend l’association Espoir & 
Réussite et ses adhérents. 
 
Les éléments déroulés ici sont la synthèse des enseignements tirés de ce processus d’élaboration. On synthétise les 
caractéristiques principales du territoire (I), les caractéristiques socio-économiques des participants des rencontres et des 
enjeux identifiés avec eux (II). 
 

I. Les caractéristiques principales du territoire de projet 
 
● Territoire de projet : Mtsapéré - Doujani  
 
● Territoire d’influence du projet : Mtsapéré, Passamainti, Tsoundzou, Cavani / Mamoudzou nord et centre /CADEMA son 

territoire de projet communautaire  
 
● Territoire d’impact et de résonance du projet : Grand Mamoudzou, voir Mayotte 
 
● Population du territoire de projet : 15 880 habitants lors du recensement en 2017. Le projet pourrait toucher plus de 

1500 personnes directement ; 
 
● Âge médian sur le territoire de projet : 18 ans ; 
 
● Couverture du territoire prioritaire : Le territoire de projet est couvert à 100% par le découpage QPV et 2 

établissements scolaires sont placés en zone REP+ ; 
 
● Priorité de la politique de la ville : La politique du logement et de l’habitat est une priorité pour les politiques publiques 

(46% et plus de maisons en tôle) 
 
● Causes du renouvellement urbain : un flux d’immigration important, les constructions de logements mous ; 
 
● Les principales catégories socio-professionnelles les plus représentées sur le territoire de projet : Les étudiants, les 

demandeurs d’emplois, les personnes inactives et les personnes au foyer ; 
 
● Écart de revenu entre les populations les plus aisées et les moins favorisées : 
 
         Peu d’écart / écart moyen / grand écart 
 
● Couverture de la sécurité sociale et de l’aide sociale : Peu d’habitants reçoivent des prestations d’allocations familiales 

; Pas de chiffres pour les prestations relatives à l’aide sociale à l’enfance, la PMI de Mtsapéré peut nous fournir quelques 
éléments statistiques sur leurs bénéficiaires mais celle-ci est inactive pour travaux. Elle a été déplacée à Kawéni. (Le 
centre médico-social de Mtsapéré abandonné n’est plus qu’un vaste taudis, 18 juin 2021) 
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II. Les principaux enjeux identifiés 
 
Le futur centre social devra faire face à des défis d’envergure pour le territoire de Mtsapéré. Notamment sur les territoires 
de Doujani, Bonovo et Tamatave qui sont les secteurs de ce territoire cumulant le plus de difficultés.  
 
Étant le premier centre social de la commune chef-lieu de Mayotte, il devra faire preuve d’innovation sociale afin de devenir 
un modèle et de créer « la recette du succès » pour les autres structures d’animation de la vie sociale qui devront fleurir 
autour de ce territoire. Il est important que les partenaires institutionnels et culturels aient leur place à part entière dans le 
projet social afin qu’ils puissent en toute complémentarité accompagner les missions du centre social. 
 
Le diagnostic partagé du territoire et toutes les données recueillies ont permis d’identifier des publics différents. Cependant 
ils sont tous confrontés indépendamment de leur situation individuelle à des difficultés liées au territoire dont les réponses 
ne peuvent passer que par les politiques publiques qui sont à mener. 
 
Et dans ce cas, le centre social ne peut intervenir qu’en appui des politiques publiques. Alors il devra défendre le plaidoyer, 
étant un nouvel acteur de ce territoire, et peu connu des politiques publiques à Mayotte (seulement 4 centres sociaux agréés 
sur le territoire de Mayotte), que sans lui les politiques publiques sont difficilement mises en œuvre. Et qu’elles le seraient 
mieux avec la logique de la concertation que les centres sociaux cultivent. 
 
 
Les enjeux sont nombreux pour ce territoire, voici les principaux : 
 
Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire :  
 
La solidarité sociale est une priorité, sachant que le nombre de personnes en situation de précarité sociale et économique 
(la pauvreté) ne cessent d’augmenter. Quant à l’harmonie, vu l’augmentation des violences inter quartier elle passe par la 
coopération entre territoire, c’est plus qu’évident, avec le turnover des populations, le vivre ensemble constitue un enjeu de 
cohésion sociale important. Et celui-ci ne peut se faire qu’avec « les rencontres et les échanges » (I) 
 
Rendre accessible des services et des équipements à haute valorisation éducative :  
 
Le poids du manque des services sociaux et culturels sur le territoire et le poids de la fracture numérique sur les populations 
figurent parmi les difficultés freinant le développement local du territoire et empêchent sa mise en valeur par les habitants 
eux-mêmes. Le but n’est pas de faire du centre social un prestataire de service mais de partager des services accessibles 
à tous dans une logique de mixité sociale. (II) 
 
Dynamiser le territoire et sa gouvernance :  
 
Les politiques publiques sont classiquement ascendants ou descendants. Le besoin que la démarche des politiques 
publiques soit de plus en plus partagée avec la population afin d’améliorer leurs mises en œuvre, demande au préalable 
une gouvernance du territoire établie en association avec des acteurs émergés d’une démarche partagée. Le territoire de 
Mtsapéré est une priorité certaine pour les politiques publiques nationales et locales (Politique de la ville, zone 
d’aménagement concerté de Doujani, zone d’éducation prioritaire, politique de logements et d’habitat, amélioration du cadre 
de vie, inclus dans le territoire de projet CADEMA, etc.) (III) 
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III. Les objectifs à atteindre répondant aux enjeux issus des éléments partagés 
 
Il faut prendre en compte que c’est le projet social initial. Selon la Caisse de sécurité sociale l’agrément sera attribué pour 
une durée de 18 mois test. Cependant il ne faut pas se fixer des objectifs limités ou contraints par cette limite temporelle 
car la vocation d’un centre social est la pérennisation de son activité reposant sur des besoins du territoire et l’actualisation 
de son projet social par les habitants. Elle est aussi la traduction de l’expression des habitants du territoire en un lieu 
d’accueil, d’écoute et de proposition ouvert à tous afin de créer du lien entre l’habitant et le territoire, et entre habitants quels 
que soient leur statut social et leur origine. 
 
D’autant plus qu’un projet de territoire implique forcément un cadre pluriannuel dans lequel des objectifs à atteindre sont 
définis, déclinés en actions qui devront s’inscrire à plus ou moins long terme. Les objectifs retenus à l’issue de l’identification 
des enjeux déterminés par le diagnostic de territoire sont : 
 
 
Enjeux I - Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
 
● Mettre en valeur les habitants 
 
● Multiplier les occasions de rencontres et d’échanges 
 
Enjeux II – Rendre accessible des services et des équipements à haute valorisation éducative 
 
● Développer des actions solidaires et éducatives dans une logique de mixité sociale 
 
● Accompagner l’individu à avoir des échanges satisfaisants avec son environnement citoyen 
 
Enjeu III – Dynamiser le territoire et sa gouvernance 
 
● Développer des plans d’ingénierie sociale fondés sur la coopération et la sensibilisation des habitants 
 
● Concerter les politiques publiques par la création d’espace d’échange citoyen 
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 LES ACTIVITÉS AU SERVICE DU PROJET SOCIAL INITIAL 
 

I. Le préambule : les idées de départ 
 
ESPOIR & RÉUSSITE est une association qui s’inscrivait bien-avant la demande d’agrément de centre social, dans une 
démarche d’animation globale de ses actions. En effet, c’est une association qui a été créée en réponse aux difficultés que 
rencontraient au quotidien les membres fondateurs : la réponse aux cambriolages dans le quartier, l’aide aux familles, 
l’errance et l’oisiveté des jeunes. Ces phénomènes ont conduit à l’émergence de l’association sur le territoire de Doujani.  
 
Les missions de l’association sont nées des besoins identifiés au niveau du territoire de projet par les membres actifs. Avec 
ce nouveau projet social, de nouvelles dimensions sont rajoutées afin de respecter le cadre réglementaire du cœur de 
métier des centres sociaux. Après analyse du projet social qui souhaite donner plus de pouvoir d’agir aux habitants, on 
remarque que des axes prioritaires transversaux et complémentaires ressortent. Ce qui rend d’autant plus légitime les 
actions portées par l’association au niveau du territoire de projet à figurer dans les activités du centre social Mariame 
BOINALI, notamment celles qui s’intéressent à la parentalité, à la jeunesse et à l’éducation citoyenne et populaire 
conformément aux souhaits concertés avec les habitants lors du diagnostic partagé. 
 
Avant la présentation des actions, il faut savoir qu’elles répondent toutes à certaines qualités et principes qui permettent de 
nourrir et alimenter le projet social en continu.  Ils permettent aussi de définir les axes prioritaires des actions. 
 
Ces axes prioritaires et ces qualités sont : 
 
AXE : CONSTRUIRE DU LIEN 
 
• Prise de responsabilités des habitants  
• Initiative citoyenne  
• Plus-value-sociale 
• Intergénérationnel  
 
AXE : FAMILLES ET ÉDUCATION 
 
• Éducation populaire et Jeunesse 
• Projet à destination des familles  
• Parentalité 
 
AXE : DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
• Inclusion sociale  
• Mixité sociale  
• Partenariat avec des acteurs du territoire  
• Aller-vers les habitants 
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A) Les activités et les actions au service du centre social 
 
Cette présentation n’est pas limitative, d’autres actions pourront être mises en place par l’équipe du centre social. 
 
La présentation a pour objectif d’identifier les principes et les qualités des activités, en quoi et comment leur réalisation est 
inscrite dans le cadre d’un centre social. Toute l’offre n’est pas énumérée mais les activités présentées illustrent la vie et 
l’animation du projet social en sa globalité.  
 
Dans le processus de montée en puissance du Centre social, la volonté est d’intégrer plus de 20 actions, identifiées comme 
rentrant dans le champ d’activité du Centre social Mariame BOINALI (voir la liste sommaire des actions en annexe) 
conformément aux souhaits exprimés avec les habitants. 
 
Les partenariats et les dispositifs en lien avec ces activités ne sont pas présentés mais il ne faut pas oublier que ces actions 
s’inscrivent dans de nombreux partenariats (ville, CAF, département, CCAS, ANCT, Politique de la Ville, rectorat, préfecture, 
etc.) et qu’elles s’inscrivent dans le cadre de conventions avec les différentes parties prenantes.  
 

(Voir en annexe, les fiches actions complétées) 
 

B) Des axes miroirs : les actions disposées selon les axes prioritaires 
 
Nos axes d’intervention sont interconnectés d’une façon miroir. C’est une manière originale de présenter ces axes mais 
c’est surtout pour faire ressortir de façon claire et valoriser l’axe « développement social » comme cœur du projet social. 
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ÉCOLE POUR LES PARENTS – ATELIERS DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 
 
Axe d’intervention 
Enjeu I :  Soutenir les différentes institutions sur leurs missions éducatives 
Enjeu II : Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
 

FAMILLES ET ÉDUCATION • DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Adhésion volontaire • préformation • Développement social local • Création de lien entre génération • 65% d’Illettrisme chez les 
adultes • Illectronisme • Aide aux parents à mieux accompagner leur enfant dans leur scolarité 
 
Objectifs opérationnels 

• Accueillir les personnes dans un lieu d’apprentissage des savoirs de bases 

• Lutter contre l’exclusion sociale avec l’acquisition des savoirs de base 

• Promouvoir un lieu à plus-value éducative avec des activités créant du lien 
 
Descriptifs 
 
Les ateliers de lutte contre l’illettrisme sont des moments d’apprentissage qui permettent à des personnes 
rencontrant des difficultés de lecture et d’écriture, de communication en langue française. L’action est 
réalisée avec le soutien de bénévole pour réaliser les cours classiques (français, math) et un moniteur 
pédagogique qui organise et anime quotidiennement les ateliers. L’ambiance de groupe permet une 
convivialité et la création de lien. La différence de niveau est alors un atout et favorise l’entraide mutuelle. 
 
Accueil et accompagnement tout au long de l’année avec des campagnes de 6 mois. 
 
Du lundi – Jeudi : 14h – 16h 
Où : Maison des Parents 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Personne en situation d’illettrisme • Personne en rupture sociale • Salarié  
 
Résultats attendus 
 

• Les participants savent mieux communiquer avec leur environnement 

• La satisfaction des objectifs d’insertion sociale 

• Des rapports satisfaisants des personnes avec leur environnement  
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 

 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les principes de : 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : ... 
 
Cette action alimente le projet social, en : Cette action permet une plus-value éducative des bénéficiaires. Elle participe à 
alimenter le projet social avec les retours des bénéficiaires sur les ateliers qu'ils participent. Les bénéficiaires peuvent aussi 
participer aux temps fort de l'association, ainsi qu'aux instances d'évaluation du projet social.  
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ÉCOLE POUR LES PARENTS – JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME 
Axe d’intervention 
Enjeu I :  Soutenir les différentes institutions sur leurs missions éducatives 
Enjeu II : Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
Enjeu IV :  Dynamiser le territoire et sa gouvernance 
 

FAMILLES ET ÉDUCATION • DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Aide à la parentalité • Formation • Adhésion volontaire • Développement social • Insertion sociale • 65% d’Illettrisme chez les 
adultes • Aide aux parents à mieux accompagner leur enfant dans leur scolarité 
 
Objectifs opérationnels 
 

• Promouvoir le dispositif École pour les Parents (En cas de labélisation, École des Parents) 

• Promouvoir la participation des pouvoirs publics et des acteurs impliqués dans la lutte contre l'illettrisme et 
l'analphabétisme sur le territoire 

• Sensibiliser plus de 1000 personnes à notre dispositif École pour les Parents par un évènementiel et des interventions 
médias 

 
Descriptifs 
La journée nationale de lutte contre l'illettrisme est à la 8ème édition. L'association a l'honneur de participer chaque année à 
cette manifestation. En collaboration avec d'autres organismes pour participer à cette 
semaine d'engagement qui se déroule une fois dans l'année courant septembre. C'est une 
manifestation pilotée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) et par la 
Plateforme de lutte contre l'illettrisme du Conseil départemental (PLIA). Chaque 
organisme participant propose une animation selon la répartition établie en commun 
accord avec tous les organisateurs. En l’espèce, c’est une journée porte ouverte pour 
présenter au public ce que fait l’association dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme. 
Des stands et des ateliers animés par les bénévoles et les salariés. C’est aussi une 
journée de sensibilisation et promotion de l’une des missions les plus importantes de 
l’association. 
 
La manifestation sera organisée courant du mois de novembre. La communication est réalisée à travers les médias locaux. 
Ces communications permettent à l’association de rayonner sur tout le territoire. 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Personne en situation d’illettrisme • Personne en rupture sociale • Salarié  
 
Résultats attendus 
 

• Une meilleure visibilité des actions de lutte contre l’illettrisme sur le territoire 

• Des rapports satisfaisants des personnes avec leur environnement  
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 

 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les principes de : 
 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : Des actions de communication 
permettent de toucher le plus de monde possible afin de sensibiliser les familles, la jeunesse à cette journée d'importance 
nationale. Ces actions de communications permettent de faire rayonner les missions de l'association sur tout le territoire 
départemental. 
 
Cette action alimente le projet social, en : Cette action permet de valoriser le territoire.  
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ÉCOLE POUR LES PARENTS – ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 
Axe d’intervention 
 
Enjeu I :  Soutenir les différentes institutions sur leurs missions éducatives 
Enjeu II : Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
 

CONSTRUIRE DU LIEN • FAMILLES ET ÉDUCATION 
 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Aide à la parentalité • Adhésion volontaire • Création de lien • Améliorer les relations parents - enfants • Aide aux parents à 
mieux accompagner leur enfant 

 
Objectifs opérationnels 
 

• Organiser des moments de rencontre et d’apprentissage 

• Accompagner les participants à cerner leur problématique commune  

• Conscientiser les problématiques liées à la parentalité et à l’enfance  
 

Descriptifs 
 
Le but est d’organiser des moments intergénérationnels entre adultes et jeunes, entre parents et 
enfants afin de travailler sur un projet commun ayant pour but de créer du lien ou pour but éducatif. 
Cela peut aboutir par l’organisation de manifestations, de conférence ou par la participation à des 
séminaires intéressant la parentalité, la jeunesse ou sur tout autre sujet intéressant les participants. 
Dans tous les cas, ce sont les participants qui organisent et créent leur projet. 
 
Ces temps intergénérationnels sont organisés à chaque fin de campagne de l’école pour les parents, de l’école de civisme et 
des accueils collectifs de jeunes, et ils sont ouvert à tous après adhésion à l’association. 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Jeune • Adulte  

 
Résultats attendus 
 

• Les participants savent mieux communiquer avec leur environnement 

• Les personnes sont plus sensibles sur des sujets communs 

• La réalisation de projets communs 
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 

 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les qualités et principes de : 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : ... 
 
Cette action alimente le projet social : Cette action permet de créer du lien entre les parents et les enfants grâce à 
l'organisation d'activité en commun. L'évaluation se fait lors des temps fort de l'association. 
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PLATEFORME D’ACCUEIL ÉDUCATIF : NON SCOLARISÉS 
Axe d’intervention 
 
Enjeu I :  Soutenir les différentes institutions sur leurs missions éducatives 
Enjeu II : Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
 

FAMILLES ET ÉDUCATION • DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Adhésion volontaire • Aide à la parentalité • Accessibilité à la formation • lieu d’accueil éducatif alternatif • Insertion sociale • 
Lutter contre la déscolarisation et le décrochage scolaire  
 
Objectifs opérationnels 

 

• Maintenir le niveau scolaire des déscolarisés afin de faciliter la rescolarisation 

• Soutenir la continuité et la cohérence des prises en charge des jeunes accueillis 

• Accueillir plus de 50 jeunes sur 6 mois (capacité d’accueil maximum) 
 

 
Descriptifs 
Notre association a mis en place un accueil éducatif alternatif depuis 2020. Plus de 300 enfants en situation 
de déscolarisation et non scolarisés ont été suivis dans nos accueils. Avec le partenariat avec les services 
du rectorat, l’objectif est de maintenir le niveau des enfants accueillis et augmenter leur chance 
rescolarisation. Des parcours de formation pour passer le CFG, le DNB et le DELF sont proposés en étroite 
collaboration avec le CASNAV.  
 
Cette plateforme d’accueil éducatif doit évoluer vers plus de professionnalisation afin de proposer des accompagnements 
personnalisés de qualité.  
 
On remarque que les enfants accueillis dans ce dispositif sont de plus en plus jeunes. Des 
solutions doivent être trouver pour donner une réponse à ce phénomène auquel on est 
confronté. 
 
Les accueils sont ouverts de lundi – vendredi : 8h00 – 10h00 / 13h00 – 15h00 à la MIPJ 
 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Jeune • Enfant (11 – 15 ans) 
 
Résultats attendus  
 

• Un maintien du niveau académique et d’une continuité éducative 

• Des rapports satisfaisants des personnes avec leur environnement 

• La satisfaction des objectifs d’insertion sociale 
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 

 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les principes de : 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : ... 
 
Cette action alimente le projet social, en : Cette action permet de valoriser le projet social en accueillant un public en 
extrême difficulté d'intégration sociale car ce public est coupé de l'école républicaine qui permet l'accès à l'éducation et à la 
sécurité sociale, dans certains cas, à l'alimentation.  
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CENTRE DE LOISIRS - KASSI DAGONI 
Axe d’intervention 
 
Enjeux I :  Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
Enjeu II :  Rendre accessible des services et des équipements à haute valorisation éducative  
 

CONSTRUIRE DU LIEN • FAMILLES ET ÉDUCATION 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Inactivité • Jeunesse • Manque d’équipements et de services • Rompre l’ennui • Vie avant et après l’école • Éducation à la vie 
collective • Créer du lien social 

Objectifs opérationnels 
 

● Animer des accueils collectifs de mineurs de 50 places 
● Appliquer le projet éducatif communiquer aux parents et aux responsables légaux 
● Accueillir les jeunes dans un cadre dédié à la jeunesse pendant les vacances scolaires et les mercredis 

 
 
Descriptifs 
Il y’a plus de 125 jours de vacances dans une année scolaire. Lors de ces périodes 
beaucoup de jeunes s’ennuient. Avec l’ennui et l’oisiveté, il est difficile d’avoir un rythme qui 
permet d’alterner apprentissage, repos et loisirs qui sont des équilibres essentiels dans le 
processus de développement d’un jeune, particulièrement un enfant.  
 
C’est pourquoi pendant ces périodes, l’association met en place des projets éducatifs e 
culturels afin d’accompagner les jeunes dans ce processus.  
 
Les ACM sont des temps de plaisirs, d’éducation à la vie collective et de pratiques d’activités 
socioéducatives qui permettent aux jeunes et aux enfants de vivre des moments de partage collectif et de socialisation. 
Encadrer par des professionnels et de bénévoles, les ACM sont des lieux propices à la sensibilisation aux jeunes à 
l’autonomie et à la prise de responsabilité. 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Enfants scolarisés • Jeune • Stagiaire BAFA 
 
Résultats attendus 
 

• Les participants savent mieux communiquer avec leur environnement 

• Des rapports satisfaisants des personnes avec leur environnement 

• La satisfaction de la continuité éducative et pédagogique des enfants 
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 

 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les qualités et principes de : 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : ... 
 
Cette action alimente le projet social : Les accueils collectifs de jeunes sont des lieux qui permettent aux jeunes d'avoir une 
continuité éducative. Chaque programme pédagogique respecte des objectifs éducatifs en commun accord entre les familles 
puisque ces dernières connaissent le contenu de projet éducatif communiqué par l'équipe d'animation. 
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ATELIERS D’ANIMATION DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Axe d’intervention 
 
Enjeux I : Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
Enjeu II :  Rendre accessible des services et des équipements à haute valorisation éducative  
Enjeu III :  Dynamiser le territoire et sa gouvernance 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL • FAMILLES ET ÉDUCATION 
 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Réussite scolaire • Soutien scolaire • Jeunesse • Animation de la vie scolaire • responsabilisation des parents • Projet commun 
pour les écoles • Laisser les élèves plus de responsabilité 

Objectifs opérationnels 
 

● Impliquer plus les parents dans l’action éducative des écoles 
● Laisser une place aux élèves dans la définition de leur projet éducatif 
● Développer une démarche partagée enfant/Parents/école 
● Concevoir avec l’établissement un projet d’école 

 
Descriptifs 
 
La Coopérative scolaire est une association d'élèves au service d'une éducation citoyenne, responsable et solidaire. Le but 
des coopératives scolaires est, avant tout, d'éduquer les élèves (par l'apprentissage de la vie associative et la prise de 
responsabilités réelle en fonction de leur âge) à leur futur rôle de citoyens. ERM va accompagner les élèves par l’animation 
de différents ateliers afin de créer des projets au sein de la coopérative scolaire. Cet accompagnement est avant tout une 
mission socioéducative qui va permettre de travailler sur l’autonomie et la prise de responsabilité des élèves au sein de la 
coopérative scolaire. La participation des enseignants est fortement souhaitée afin de faciliter le suivi et l’aboutissement des 
projets. 
 
Lors des temps d’écoles, les ateliers seront organisés 1 fois / semaine sur un créneau de 2h. 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Jeunesse • Enfants scolarisés • Parents • Enseignants 
 
Résultats attendus  
 

• Les participants savent mieux communiquer avec leur environnement 

• La satisfaction de la continuité éducative et pédagogique des enfants 

• La création de projets communs pour l’école 
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 
 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les qualités et principes de : 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : ... L’action va chercher les 
participants au plus près de la sphère éducative. Le centre social sera un partenaire privilégié des écoles pour créer avec les 
élèves, les parents et les enseignants un projet commun pour l’école. 
 
Cette action alimente le projet social : Cette action contribue au projet social en créant de nouvelles dynamiques au sein 
de la sphère éducative des jeunes. Elle permet la coopération et le faire ensemble au plus près de l’action éducative, tout en 
associant les parents, les élèves et les enseignants. Le fait que le centre social sera un partenaire privilégié pour réaliser un 
projet commun avec les écoles, nourrit en lui-même le projet social. 
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ÉCOLE DE MR DOUJANI : LAURÉATS ET PETITS GÉNIES 
Axe d’intervention 
 
Enjeux I : Faciliter le développement humain et l’harmonie dans le territoire 
Enjeu II : Rendre accessible des services et des équipements à haute valorisation éducative  
 

FAMILLES ET ÉDUCATION • DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Mots clés :           Constats / Atouts – faiblesses 
Réussite scolaire • Soutien scolaire • Jeunesse • Animation de la vie scolaire • responsabilisation des parents 

Objectifs opérationnels 

• Aider les bénéficiaires à gérer leur temps de travail personnel après l’école 

• Apporter un soutien moral et pédagogique aux enfants et aux parents 

• Récompenser et féliciter les jeunes diplômés du territoire lors d’une cérémonie avec des responsables communautaire 

• Inviter des responsables communautaires à participer à la manifestation et les sensibiliser sur les questions éducatives 
 
Descriptifs 
 
EMD est une action qui connaît un franc succès sur le territoire de Mtsapéré (Doujani). Cela 
fait 4 ans que des séances de soutiens scolaires sont animées quotidiennement par un 
moniteur pédagogique. Avec une capacité d’accueil de 20 enfants (cycle 2 et 3). Au de la 
des soutiens scolaires, les enfants accueillis cultivent l’esprit d’équipe et d’initiative en 
réalisant des projets d’animation accompagner de leur moniteur pédagogique. 
 
Les séances de soutien scolaire sont organisées du lundi au jeudi, le matin de 8h – 10h, 
après-midi de 15h – 17h (rotation scolaire). 
 
 
Public visé 
Adhésion volontaire • Enfants scolarisés • Parents • Jeune diplômé • Responsable communautaire  
 
Résultats attendus 
 

• Les participants savent mieux communiquer avec leur environnement 

• La satisfaction de la continuité éducative et pédagogique des enfants 

• L’amélioration des résultats scolaires dans les disciplines scolaires 
 
Les indicateurs de réalisation : Voir si les actions sont réalisées, le nombre de bénéficiaires 

 
Les indicateurs de résultats : Impact direct sur les bénéficiaires 
 
Les indicateurs d’impact : Impacts indirects sur les bénéficiaires de l’accueil, impacts directs sur l’environnement, les 
appréciations des personnes concernées ou non par l’action 
 
Cette action met en œuvre le projet associatif et social les qualités et principes de : 
 
•  Inclusion sociale •  Prise de responsabilités des habitants •  Initiative citoyenne •  Mixité sociale  
•  Intergénérationnel •  Plus-value-sociale •  Partenariat avec des acteurs du territoire  
•  Projet à destination des familles •  Éducation populaire et Jeunesse •  Aller-vers : ... 
 
Cette action alimente le projet social : Cette action nourrit le projet associatif et social en donnant la possibilité aux jeunes 
adhérents de participer activement à des projets collectifs. Et à travers des restitutions de séances finales, ils font entendre 
leurs voix et contribuent ainsi à l’amélioration du projet social. 
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II. Les critères d’appréciation des actions et la méthode d’évaluation du projet social 
 
Lors de l’élaboration du projet, nous avons pu voir que les principaux atouts des habitants reposent sur leur capacité à 
s’autodéterminer et leur capacité de résilience malgré toutes les difficultés sociales et économiques auxquelles ils font 
face. Le partenariat est un autre atout certain. Avec les partenaires institutionnels et culturels que nous avons rencontrés, 
nous souhaitons nouer des collaborations étroites sur le moyen et long terme en faveur des politiques publiques.  
 
Le caractère « terre à terre » des rencontres a permis à ces habitants dont on salue leur capacité de résilience, d’avoir 
l’occasion de nous exprimer leur souhait pour le territoire et surtout pour leur quotidien (améliorer leur cadre de vie, plus 
d’accessibilité et de mobilité, aider la parentalité, mettre en valeur leur culture). De même les rencontres avec les 
partenaires institutionnels et culturels nous ont permis de mesurer leur intérêt pour ce projet social. Cela a permis 
notamment aux principaux financeurs de poser leurs conditions (respecter les textes réglementaires CNAF 2012, 2016, 
conventionner avec la commune, répondre à des appels à projet). 
 
Le point de vue de l’association Espoir & Réussite est aussi pris en compte. La réunion du conseil d’administration du 14 
avril 2021 a permis de déterminer les finalités du projet pour la structure porteuse. Ce projet répond à des finalités de 
pérennisation des activités, de renforcement des équipes, de développement des compétences, de nouveaux locaux 
adaptés (espace de confidentialité et d’accueil ouvert à tous) et la source de nouveaux financements. 
 
 

Présentation des critères d’appréciation des axes prioritaires 
d’intervention caractérisant les actions qui seront mises en 
place. 

 

III. Les critères d’appréciation des actions 
 
« Grosso modo, ces critères d’appréciation sont les finalités que doivent atteindre les actions mises en œuvre. » 
 
● Critère 1 : respecter les finalités sociales d’un équipement AVS (établies par les textes réglementaires CNAF : 

inclusion sociale et socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le 
territoire, la prise de responsabilité des adhérents et le développement de la citoyenneté de proximité) 

 
● Critère 2 : Animer le territoire et influencer les autres territoires (créer du lien entre les habitants et les territoires, 

harmoniser le vivre ensemble, encourager l’initiative citoyenne, faire preuve d’innovation sociale) 
 
● Critère 3 : Mettre en valeur le territoire et ses habitants (développer le pouvoir d’agir des habitants, donner accès 

aux habitants à des services à haute valeur sociale, valoriser les actes collectifs et individuels apportant une plus-value 
sociale) 

 
● Critère 5 : Consolider les atouts de la structure porteuse (mythifier l’histoire de l’association, enrichir les méthodes 

d’éducation populaire développées par l’association, maintenir les partenariats développés, rechercher de nouveaux 
partenariats) 
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IV. La mise en musique du projet social Mariame BOINALI : le comité de suivi collaboratif 
 
Afin de satisfaire l’une des exigences des projets sociaux financés par la CNAF. « La prise de responsabilité des 
habitants et le développement de la citoyenneté de proximité (CNAF, 2012) » sera mise en œuvre et organisée en 
laissant une place aux habitants dans l’évaluation du projet social.  
 
En s’inspirant du modèle associatif de notre organisation, nous privilégions l’établissement d’un comité de suivi 
collaboratif du projet social. Ce comité de suivi collaboratif (CSC) évaluera le projet, les actions menées et l’actualisation 
du diagnostic partagé pour une adaptation du projet social Mariame BOINALI par rapport à l’évolution du territoire et le 
souhait des habitants. 
 
Le CSC a été défini par le CA et les référents du projet social le 28 décembre 2021 sur plusieurs principes : 
 
● Ce comité de suivi est collaboratif car il réunit une diversité de personnalités : adhérent, bénévole, salarié, 

administrateur associatif. Il accueille aussi des personnalités extérieures comme des représentants d’organisation 
publique ou privée qui adhèrent au projet social. Le but est de réunir les talents du territoire et les faire travailler 
ensemble. 

 
● Qui dit « comité », dit « réunion », et qui dit réunion dit « rendez-vous ». En effet, le comité doit se réunir plusieurs fois 

au cours de l’année. Il doit se réunir fréquemment. Notre modèle associatif nous tend à définir le temps des réunions 
en début de parcours, mi-parcours, fin de parcours. 

 
● Le comité a pour rôle de discuter et de régler certaines questions. Il doit évaluer le projet social avec l’aide des 

professionnels du centre social. Donner des avis sur le volume et la qualité des activités proposées par le centre social. 
Initier ou non une actualisation du diagnostic partagé. 

 
● La définition de ce que n’est pas le comité de suivi collaboratif. Il n’est pas une instance décisionnelle. Il ne dirige aucune 

activité du centre social. Il ne peut initier que volontairement une activité ou suggérer une action. Par-là, on souhaite 
donner un pouvoir d’agir au comité, ainsi qu’aux personnes qui le composent. 

 
● Le comité est libre, toute personne peut y assister et y participer dès lors qu’elle a exprimé son adhésion au projet 

social. Les habitants et les adhérents peuvent faire connaître leurs voix et leurs idées au comité de suivi collaboratif par 
le biais d’une personnalité habilitée par la direction du centre social à les représenter (un référent habitant ou un référent 
famille).  

 
● Le comité est constitué à partir d’un quorum de 6 personnes avec au moins un administrateur associatif, un salarié, la 

direction du centre social ou une personnalité habilitée par la direction à la représentée, et un élu associatif d’Espoir & 
Réussite, sans que ces qualités ne soient cumulées. Le comité est présidé par le sénior présent et est animé par un 
personnel (bénévole ou salarié) du centre social sur un ordre du jour communiqué en avance et affiché dans les espaces 
du centre social. Aux besoins, les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité le président tranche. 

 
● Le comité établi un compte rendu afin qu’il puisse remonter ses observations et ses recommandations aux 

différentes instances associatives. 
 
● Le comité peut renforcer ses principes de fonctionnement en établissant un règlement de fonctionnement. 
 
 

C’est consciemment que les principes établis pour ce comité 
soient sujets à interprétation afin qu’ils puissent être adaptés 
aux besoins. 
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 LA GOUVERNANCE DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET SOCIAL 
 
L’association Espoir & Réussite s’est inscrite dans une démarche d’ancrage sur le territoire en mettant en place des actions 
dans le domaine de l’animation sociale et des activités en soutien à la famille. De ce fait, l’association joue un rôle privilégié 
en qualité de partenaire local pour les institutions, gestionnaire d’activité d’intérêt général et en tant qu’association 
employeuse sur le territoire d’intervention. Pour l’ensemble de ces qualités, notre forme associative nous impose un 
fonctionnement et un pilotage qui incarnent nos valeurs et notre projet associatif. Avec l’aboutissement de ce projet social, 
on entend ajouter une nouvelle qualité à l’association : le label « Centre Social ».  
 
Lors du Conseil d’administration du 14 avril 2021, les administrateurs ont eu l’exposition des enjeux liés à l’attribution d’un 
agrément centre social pour l’association et chacun a pu donner son avis. Et ils ont décidé unanimement de confier au 
référent du projet social et à la direction le soin de mener les transformations permettant la bonne mise en œuvre du projet 
social, ainsi que celles permettant de normaliser le fonctionnement actuel de l’association aux règlements relatifs au 
fonctionnement des centres sociaux. L’avantage des associations de loi 1901 est sa grande compatibilité avec le mode de 
fonctionnement exigé aux centres sociaux. C’est-à-dire des structures qui fonctionnent sur une adhésion volontaire des 
personnes adhérentes et sur des organes ayant en général un système de fonctionnement démocratique.  Avec l’agrément, 
on va parler d'élargissement des instances associatives. On va rendre la gouvernance actuelle de l’association plus 
accessible aux adhérents et aux habitants pour leur laisser plus de liberté et de pouvoir d’agir au sein des différentes 
instances de partage conformément aux circulaires CNAF. 
 

I. Les instances classiques de pilotage d’une association 
 

A) Assemblé Générale Ordinaire 
 
Composition : Librement les adhérents de l’association, les bénévoles, les représentants des instances associatives, et les 
salariés (en simple invité). 
 
Réunion : 1 fois par an, et exceptionnellement une assemblée générale extraordinaire selon les conditions du statut et du 
règlement intérieur. 
 
Rôle : convoqué par le CA, par le président ou à la demande du nombre d’adhérent requis fixé par le règlement intérieur.  
 
L’AG doit valider chaque année : 
 
● Le rapport d’activité 
● Le rapport moral 
● Le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes 
● À l’occasion, valider des nouveaux projets 
 
Elle dispose de pouvoirs propres qui peuvent être délégués pour faciliter la bonne administration de la structure. Elle 
approuve la clôture de l’exercice, le montant des cotisations d’adhésion, le renouvellement du conseil d’administration et 
délibère sur l’ordre du jour.  
 
Elle est aussi l’organe souverain de l’association. C'est-à -dire, elle peut à son initiative changer les statuts et le mode de 
fonctionnement des différents organes de la structure. 
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B) Le conseil d’administration 
 
Composition : Les membres élus de l’association (président et ses vice-présidents, le trésorier et le secrétaire général), les 
administrateurs, les administrateurs élus par l’AG, les membres de droit (représentant des parties prenantes du projet social, 
notamment les partenaires financiers), la direction générale, les salariés disposant d’une délégation de pouvoir. 
 
Réunion :  Toutes les 8 semaines (minimum) 
 
Rôle :  Il est garant de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet associatif. Avec l’agrément « Centre social », il sera 
garant de la bonne mise en œuvre du projet social au quotidien.  Il a une compétence de principe à toutes les compétences 
qui ne sont pas explicitement attribuées à l’Assemblée générale par les statuts.  
 
Ces compétences sont essentiellement opérationnelles : statuer sur des projets et de grands investissements, régler les 
questions relatives aux cessions de baux et locations, de biens mobiliers ou immobiliers, gérer la politique de l’emploi, 
statuer sur les radiations des adhérents ou participants.  
Certaines de ses compétences, dans un souci de bonne administration, peuvent être déléguées au Bureau ou à la Direction 
générale. 
 

C) Le bureau 
 
Composition : Les administrateurs élus parmi les membres du CA comme Président et vice-présidents, le trésorier, le 
secrétaire général et leurs adjoints. 
 
Réunion : Tous les premiers vendredis du mois. 
 
Rôle : Le bureau est l’organe exécutif du conseil d’administration. Il est mandaté par le CA pour réaliser des travaux et 
appliquer ses décisions. Il travaille en collaboration étroite avec les directeurs, les coordinateurs et responsables d’activ ité 
de l’association. On peut citer le directeur général mandaté par le CA, le directeur du centre social, etc. 
 

D) Le comité de suivi collaboratif du Centre social Mariame BOINALI 
 
Composition : Toute personnalité adhérente au projet social du centre social, les salariés mandatés. 
 
Réunion : 3 réunions par an, avec des temps de préparation. 
 
Rôle : Un nouvel organe créé pour donner plus de pouvoir d’agir aux habitants et aux adhérents au sein du centre social 
Mariame BOINALI. Il est une instance d’analyse du volume de l’activité du centre social et de sa qualité. Il initie l’actualisation 
du diagnostic partagé ou tout nouveau projet social. Il est un organe d’impulsion de nouveaux projets par les habitants 
adhérents. 
 
Il désigne les membres qui rendent comptent des activités du Centre social lors des assemblées générales et des différents 
instances associatives. 
 

« Un focus a été fait précédemment sur cet organe ». 
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II. Les instances de fonctionnement 
 

A) Comité social 
 
Composition : Tous les salariés 
 
Réunion : Une fois par semestre. 
 
Rôle : Ordre du jour proposé par les salariés, dynamise le dialogue social, la formation continue, etc. 
 

B) Comité de direction 
 
Composition : Salariés ayant une délégation du CA ou de la direction générale, les managers d’activités (responsable 
d’activité), et de plein droit les membres politiques de l’association (Président, trésorier, secrétaire général, etc). 
 
Réunion : Une fois par mois. 
 
Rôle : l’analyse et la recherche de financement, les discussions sur la stratégie de développement de la structure, la gestion 
des ressources humaines, l’analyse collective de la qualité des activités et de leur volume, la gestion sociale des équipes. 
 

C) Comité social et économique 
 
Composition : le directeur, les responsables d’activité et les délégués du personnel (titulaires et/ou suppléants) 
 
Réunion : Une fois par mois 
 
Rôle : la veille au respect du code du travail et des dispositions de la convention collective, veille à la sécurité et la santé 
physique et mentale des salariés. 
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III. L’organisation interne de l’association Espoir ET Réussite 
 
L’organigramme donne un panorama global des ressources humaines de la structure. Pour organiser, coordonner et animer 
les différentes activités. Les personnels et les bénévoles sont indispensables pour le fonctionnement et la mise en œuvre 
des activités. 
 
La hiérarchisation entre personnel (salarié et bénévole) de différentes activités permet d’installer au sein de la structure une 
dynamique professionnelle. Cette dynamique professionnelle est nécessaire pour créer de nouvelles activités avec des 
managers pour chaque activité. Les managers rendent compte de leur activité, les supervisent, les conceptualisent afin de 
pérenniser et de créer une vraie culture de l’emploi au sein de la communauté. Le manager du centre social (directeur du 
centre social) aura cet objectif de conceptualiser, de superviser et de contrôler son activité afin d’en rendre compte à la 
direction générale de l’association (conseil d’administration). Les managers assurent un rôle de pilotage de leur activité en 
tant que responsable légitime avec des compétences et l'expérience nécessaire pour leur mission. Ces managers sont 
décisionnels car responsable des activités et de leurs subordonnés afin de prendre des décisions quotidiennes dans l’intérêt 
du fonctionnement de l’activité et dans l’intérêt des salariés qui animent et réalisent les services.  
 
Le centre social fait partie du cœur de métier de l’association. L’intégration de la qualité Centre social à l’association se fait 
naturellement grâce au champ d’activités de l’association qui s’inscrivait déjà dans une animation globale au niveau du 
territoire.  
 
Grâce au fonctionnement en mode projet de l’association, on bonifie les compétences et enrichie les activités au quotidien. 
Ce mode de fonctionnement en transversalité permet la mutualisation de profils variés (animateurs, formateurs, chargés 
d’accueil, dirigeants, intervenants extérieurs, bénévoles et leurs talents, etc.) sur des projets différents avec des objectifs 
communs.  
 
 
Les activités sont organisées par pôle afin de favoriser une meilleure vision de la nature des activités qui y sont organisées.  
 
On retrouve : 
 
● Pôle des Solidarités et des Partenariats : La mission de création de nouvel équipement AVS/EVS, le développement 

du projet associatif et de son réseau, les activités basées sur du crowdfunding, le développement des services d’aide 
aux personnes. Ce pôle met l’accent sur le travail en mode projet et sur la transversalité des compétences existant au 
sein de la structure. Il crée des passerelles entre les différents services proposés par la structure et ses partenaires.  

 
● Pôle des activités socioéducatives et familiales : la mise en œuvre des programmes socioéducatifs, l’école des 

Parents, l’éducation alternative (l’école de civisme, l’accueil des non-scolarisés, une passerelle sur la MFR-EST 
Partenaire) 

 
● Pôle des animations et de la Jeunesse : les activités de loisirs et les manifestations, les accueils collectifs de mineurs. 

C’est aussi un pôle ressource de bénévoles et qui a pour mission de cultiver l’engagement bénévole et citoyenne. 
 
● Pôle des services économiques et solidaires : l’organisation des ateliers et chantiers d’insertion, le développement 

d’activités économiques et de services aux personnes. C’est aussi la recherche et la diversification des financements 
sur la base du modèle ESS (hors agrément Centre social et activité annexe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 - 34 - 

IV. Gouvernance du centre social Mariame BOINALI 
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V. Organigramme sur une projection 2022 – 2025 
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 LE BUDGET  
 
La décision financière peut paraître difficile et complexe. En tant que « document ouvert à la lecture de tous », le projet 
social doit être instructif sur cet aspect technique. L’environnement du Centre social doit être à tout moment un espace 
d’apprentissage même sur les aspects les plus complexes de ses missions. Les professionnels constituent une ressource 
importante. Ils doivent maitriser la donnée financière et la partager aux dirigeants politiques, aux adhérents et toute 
personne gravitant autour du Centre social. 
 
Nous allons définir quelques éléments qui pourront éclairer les lecteurs sur ce qu’est un budget et comment contribue-t-il à 
la mise en œuvre du projet social ? 
 

I. Le budget : institution de la démocratie financière 
 
La définition simple qu’on pourrait donner d’un budget est celle-ci : « un document d’information qui permet d’anticiper de 
façon sincère et transparente les dépenses et les ressources d’un exercice par une présentation non contracté et unique » 
 
En gros, c’est un document unique qui englobe toutes les finances de l’association et qui a pour mission d’informer les 
instances démocratiques pour que celles-ci prennent une décision.  
 
Le budget est donc un acte politique validé par l’assemblée générale (en principe selon les statuts de l’association) afin de 
permettre aux différents responsables désignés par les statuts de dépenser sur la base des recettes prévisionnées.  
 

A) Le budget et son processus de validation démocratique 
 
Le budget est adopté chaque année par l’AG pour permettre aux dirigeants politiques et aux adhérents de l’association de 
contrôler l’emploi des dépenses et des ressources. Ce contrôle collectif permet à l’association de favoriser la démocratie et 
de cultiver l’action citoyenne au sein de sa communauté. 
 
Le budget est préparé chaque année par les responsables désignés par les statuts et les règlements intérieurs de 
l’association. Les responsables désignés ont une responsabilité définie par la loi de 1901 relative au statut de ses 
associations. 
 

B) L’utilité du budget  
 
Le budget n’est en vrai qu’un prévisionnel qui doit être le plus sincère possible, c’est-à-dire réaliste par rapport aux 
anticipations financières qu’il fournit. Pour caricaturer, il doit fournir des informations hypothétiques : combien on a prévu 
de dépenser pour le projet et avec quelles ressources ? 
 
En principe, le budget est présenté en équilibre afin de faciliter la gestion saine et de limiter le risque de démagogie. 
L’équilibre financier se définit dans le cadre de nos activités associatives comme des activités d’enrichissement positif dans 
un autre but que lucratif (non lucratif). L’équilibre de principe est un résultat neutre (égal à zéro). 
 
Le budget est aussi une information utile. Il est une source d’information pour la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (prévisionner le financement de la formation), facilite la gestion administrative et améliore la stratégie 
financière de l’association (dans un cadre pluriannuel). 

 

C) Le budget et les états financiers 
 
Il ne faut pas confondre le budget et les états financiers. Les états financiers sont des documents comptables qui 
communiquent une information financière réelle et non hypothétique. On peut citer le compte de résultats et le bilan qui 
communiquent des informations financières réelles et actuelles.  
 
Les états financiers (compte de résultats) sont aussi présentés aux instances politiques pour validation et ils concourent 
tout comme le budget aux arbitrages financiers à venir. 
 
Selon la situation, la loi et le règlement disposent un contrôle par un commissaire aux comptes de la sincérité et de la réalité 
des états financiers (par exemple : lorsque l’association reçoit au moins 153 000 € des subventions publiques, sauf 
subvention européenne). Il existe 11 cas légaux dans lesquels la loi dispose le recours à un commissaire aux comptes. De 
façon facultative, l’association peut s’imposer ce recours dans le cadre de ses statuts. 
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II. Budget pluriannuel de la structure 2022-2025 
 
Comme explicité lors de nos échanges avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), l’agrément centre social 
sera attribué sur une période de 18 mois test pour ensuite une montée en puissance de la structure agréée les années 
suivantes.  Afin de permettre à la structure de décoller, il faut lui permettre de « décoller léger ».  
 
Il est sollicité aussi l’agrément pour l’animation collective familles en portant dès la première année un projet famille avec 
le référent familles qui sera recruté.  
 
Cependant il est extrêmement difficile, voire impossible de réaliser un prévisionnel exact quand la visibilité des financements 
est dans le spectre des 3 mois et ajouter la rétroactivité des financement la première année. 
 
Pour le budget pluriannuel, nous ne nous limiterons pas aux aspects de pilotage et de logistique sur les 3 années à suivre. 
Le cœur de métier de notre association est le Centre social. C’est pour cela que plusieurs activités sont intégrées dans le 
projet de financement pluriannuel.  
 
Nous prendrons en compte, l’augmentation des charges fixes à un taux de 1,5% chaque année.  
 
L’idée est de permettre au centre social de décoller léger et de sauvegarder l’identité de l’association Espoir ET Réussite  
 
 
Les points de vigilance :  
 

→ La transformation des emplois aidés est un défi de taille pour les structures employeuses.  
 

→ Un plan de formation en continu et de professionnalisation devra être établi pour pérenniser les métiers 
indispensables pour les activités. C’est un élément essentiel qui figure dans le prévisionnel. 

 

→ Une carte de prudence : le financement à trouver en cas de gel de la prestation CSSM animation globale et 
coordination et de la prestation collective familles sur les prochaines années. 
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INTITULÉ  En 2022  En 2023  En 2024  En 2025 

Achats 91 845,20               93 222,88              94 621,22              96 040,54              

Achats matières, fournitures et de services 78 476,00               79 653,14              80 847,94              82 060,66              

Autres fournitures 13 369,20               13 569,74              13 773,28              13 979,88              

Services extérieurs 77 909,70               79 078,35              80 264,52              81 468,49              

Loyer - MIPJ 13 440,00               13 641,60              13 846,22              14 053,92              

Loyer - MDP 10 560,00               10 718,40              10 879,18              11 042,36              

Loyer - Mariame Boinali 18 000,00               18 270,00              18 544,05              18 822,21              

Location de matériels 6 912,00                 7 015,68               7 120,92                7 227,73                

Entretien et réparation 164,66                   167,13                  169,64                  172,19                  

Primes d'assurances 14 644,00               14 863,66              15 086,61              15 312,91              

Documentations, divers cotisations 14 189,04               14 401,88              14 617,90              14 837,17              

Autres services extérieurs 76 511,28               77 658,95              78 823,83              80 006,19              

Expert comptable / Commissaire aux comptes 8 840,00                 8 972,60               9 107,19                9 243,80                

Autres rémunération et honnoraires 48 000,00               48 720,00              49 450,80              50 192,56              

Frais de missions 1 800,00                 1 827,00               1 854,41                1 882,22                

Frais de fonctionnement des instances associatives 9 950,00                 10 099,25              10 250,74              10 404,50              

Téléphones et communications 7 200,00                 7 308,00               7 417,62                7 528,88                

Services bancaires et autres 221,28                   224,60                  227,97                  231,39                  

Frais de recrutements 500,00                   507,50                  515,11                  522,84                  

Impôts extérieurs -                        -                       -                       -                       

Frais de personnels 601 673,93              610 699,04            619 859,53             629 157,42            

Salaires pilotage 92 160,00               93 542,40              94 945,54              96 369,72              

Salaires logistique 70 909,98               71 973,63              73 053,23              74 149,03              

Salaires des activités 320 676,52              325 486,67            330 368,97             335 324,50            

Cotisations sociales et assimilées 115 137,43              116 864,49            118 617,46             120 396,72            

Autres charges de personnel 2 790,00                 2 831,85               2 874,33                2 917,44                

Autres frais financiers -                        -                       -                       -                       

Dotations aux amortissements 14 061,97               14 551,08              13 946,86              13 487,77              

Immobilisations incorporels -                        -                       -                       -                       

Immobilisations corporels 14 061,97               14 551,08              13 946,86              13 487,77              

Engagements à réaliser -                        -                       -                       -                       

CHARGES 862 002,09              875 210,30            887 515,97             900 160,41            

INTITULÉ  En 2022  En 2023  En 2024  En 2025 

Ventes de produits et de prestations 755,00                   766,33                  777,82                  789,49                  

Participations des familles aux actions 755,00                   766,33                  777,82                  789,49                  

Subvention 851 353,23              817 107,56            827 555,73             838 160,63            

État 66 607,86               67 606,98              68 621,08              69 650,40              

DRAJES 21 403,65               21 724,70              22 050,58              22 381,33              

DEETS 7 339,78                 7 449,88               7 561,62                7 675,05                

POLITIQUE_DE_LA_VILLE 89 307,20               90 646,81              92 006,51              93 386,61              

FONJEP(3 Postes fonjep en 2022, 2 postes fonjep en 2023)               41 059,20                26 395,20                 26 395,20                 26 395,20    

ASP (Emploi aidé) 29 875,45               PERTE DE CONTRAT AIDÉ

ASP (Convention adulte-relais) 16 057,46               16 298,32              16 542,79              16 790,93              

Conseil départemental 157 371,37              159 731,94            162 127,92             164 559,84            

Communes 80 069,12               81 270,16              82 489,21              83 726,55              

ARS 6 035,81                 6 126,35               6 218,24                6 311,52                

CSSM AGS 70 785,20               70 785,20              70 785,20              70 785,20              

CSSM ACF 23 382,00               23 382,00              23 382,00              23 382,00              

CSSM_AAP (Action sociale, ACM, Jeunesse, Familles) 242 059,14              245 690,03            249 375,38             253 116,01            

Autres produits de gestion courante -                        -                       -                       -                       

Produits financiers -                        -                       -                       -                       

Produits exceptionnels 9 893,86                 11 807,75              11 807,75              11 807,75              

Quote part des subventions d'investissements 9 893,86                 11 807,75              11 807,75              11 807,75              

Utilisation des fonds dédiés -                        -                       -                       -                       

Transfert de charges -                        -                       -                       -                       

Recherche de financements -                        45 528,67              47 374,66              49 402,54              

RESSOURCES 862 002,09              875 210,30            887 515,96             900 160,41            

Contributions volontaires

Secours en nature -                        -                       -                       -                       

Mise à disposition de biens et de services 3 096,00                 3 142,44               3 189,58                3 237,42                

Prestations en nature -                        -                       -                       -                       

Personnel bénévole 159 635,95              162 030,49            164 460,95             166 927,86            

CHARGES 162 731,95              165 172,93            167 650,53             170 165,28            

Dons en nature -                        -                       -                       -                       

Prestations en nature 3 096,00                 3 142,44               3 189,58                3 237,42                

Bénévolat 159 635,95              162 030,49            164 460,95             166 927,86            

RESSOURCES 162 731,95              165 172,93            167 650,53             170 165,28            

CHARGES 862 002,09              875 210,30            887 515,97             900 160,41            

RESSOURCES 862 002,09              875 210,30            887 515,96             900 160,41            

RÉSULTATS 0,00                       0,00 0,00 0,00

TOTAL CHARGES 1 024 734,04           1 040 383,23 1 055 166,49 1 070 325,70

TOTAL RESSOURCES 1 024 734,04           1 040 383,23 1 055 166,49 1 070 325,69

TOTAL RESULTATS 0,00                       0,00 0,00 0,00
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 LA CONCLUSION 
 
Nous sommes fières de voir que plus de 178 personnes ont contribué à l’élaboration du projet social. Ce projet est réaliste 
mais avant tout il est ambitieux car il ne se limite pas à un morceau de territoire et se veut être un modèle de réussite.  
 
Tous les participants ont su être eux-mêmes lors des échanges. Tous ont pu s’exprimer sur les besoins du territoire et le 
cap à suivre. Le projet social élaboré n’est pas parfait, il est encore à nourrir avec l’expérience et le partage des 
connaissances. La question que soulève ce projet social sur ce territoire à fort enjeux, « est ce que l’association Espoir ET 
Réussite sera capable de devenir un modèle de réussite dans le domaine de l’animation de la vie sociale ? ».  
 
Les grandes structures, même associatives, perdent parfois le contact avec leur public et ne veulent pas mettre beaucoup 
d’énergies sur des projets de territoire qui font concourir beaucoup de parties prenantes, et au risque de se voir considérer 
comme « de simple prestataire de services ». Et les petites structures sont parfois effrayées par les réglementations et le 
temps de conceptualisation qui caractérisent souvent les équipements sociaux et les services réglementés. On doit soutenir 
ces dernières pour qu’elles soient mieux accompagnées et mieux dotées afin qu’elles puissent aller au bout de leurs idées. 
Cela est l’une des principales missions qui définit l’action d’un centre social en matière d’accompagnement des projets sur 
le territoire.  
 
De même, inviter les habitants à participer et à s’engager est un devoir pour les acteurs du lien social et de proximité que 
nous sommes. La base de notre fonctionnement qu’est le bénévolat est une chose à sauvegarder car cette volonté de 
pouvoir agir bénévolement, peu importe la qualité qu’on occupe au sein d’une organisation qu’on soit travailleur bénévole, 
administrateur ou élu associatif est une énergie essentielle, pour ne pas dire une ressource précieuse. 
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MOTS DU PRÉSIDENT 
 
Le travail de partenariat peut-être dans certains cas, source d'un début de solutions et dans d'autre cas, un remède pour 
répondre aux nombreuses problématiques dans les quartiers difficiles. 
 
Dans notre cas, ce travail d'équipe nous a permis d'améliorer, voire changer l'image de ce quartier de Mtsapéré qu’est 
Doujani. 
 
Et grâce à l'implantation de nos deux maisons et des dispositifs déployés, le paysage de ce quartier a pris de « nouvelles 
couleurs ». 
 

• Maison des jeunes en 2019 : Accueil de non scolarisés / Soutien scolaire / École de la 2eme chance / Accompagnement 
et insertion 

 

• Maison des parents en 2020 : Écoles des parents / Vivre ensemble / Aide à la parentalité 
 

• ACI en 2021 : Emploi d’insertion pour 12 jeunes / 4 encadrants 
 
Ce travail partenarial engagé depuis 2015 est considéré comme une « révolution souterraine » 
 
Par exemple, en 2014 le nombre de bachelier était d'environ 10 à Doujani.  
 
En 2019, grâce à nos activités et notamment le dispositif « soutien scolaire » et l'action « valorisation des lauréats », le 
nombre de bachelier était environ 96 dont 2 mentions très bien.  
 
Avec l'augmentation de la population de Doujani qui a quasiment doublé en 10 ans, le centre social sera un outil 
supplémentaire pour améliorer les conditions de vie des habitants et de répondre à ses nombreuses attentes. 
 
Nous remercions l'État et ses différents services, le Conseil Départemental, la commune de Mamoudzou et la CSSM pour 
la confiance accordée à l'association Espoir et Réussite pour mener à bien ses missions et à atteindre à ses objectifs. 
 

 
MOHAMED Tony,  
Président de Espoir ET RÉUSSITE, depuis 2014 
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 PILOTAGE ET LOGISTIQUES 

Axe Objectifs généraux ACTION Descriptions Objectifs opérationnels Moyens humains 
Moyens matériels 

(P) projet d'achat notable 

Coût 
prévisionnel de 

l'action 

AXE 0 : Animation globale à la fonction de 
pilotage 

 
 
 
  

Enjeux I - Faciliter le développement humain et 
l'harmonie dans le territoire : 
 
• Créer au moins 3 services d'accompagnement sur 
l'emploi, l'accès aux droits et la médiation familiale ; 
 
• Sensibiliser aux dispositifs d'aide sociale portés par 
les partenaires institutionnels adhérents au projet social 
; 
 
• Valoriser au niveau départemental les savoir-faire des 
habitants engagés dans le social et/ou dans 
l’entreprenariat ; 
 
• Multiplier les occasions de rencontres entre habitants 
de territoire différent, notamment la jeunesse ; 
 
Enjeux II – Rendre accessible des services et des 
équipements à haute valorisation éducative 
 
• Organiser un espace d'accueil attractif et solidaire 
permanent pour la jeunesse et la famille ; 
 
• Accompagner plus de jeunes dans la réussite scolaire 
et sociale et faire émerger un projet commun pour les 
écoles ; 
 
• Mettre à disposition des outils opérationnels 
permettant aux habitants de créer du lien ; 
• Identifier les difficultés parentales et multiplier les 
actions collectives à destination des familles ; 
 
Enjeu III – Dynamiser le territoire et sa gouvernance 
 
• Animer un espace de suivi des projets du territoire ; 
 
• Sensibiliser les institutions et les habitants à adopter 
une démarche partagée et solidaire dans leur projet ; 
 
• Contribuer à la création de nouvelles structures 
d'animation de la vie sociale ; 
 
• Participer à la création de nouvelles structures et/ou 
d'outil de développement du territoire ; 

(1) Assemblée générale – 
instance 

Composition : Tous les adhérents de chaque activité de l'association et les 
salariés. Elle sera élargie aux adhérents du centre social et à toutes les parties 
prenantes ayant participé à l'élaboration du projet social. 
 
Réunion : 1 fois par an, et exceptionnellement une assemblée générale 
extraordinaire selon les conditions du statut et du règlement intérieur. 
 
Rôle : convoqué par le CA, par le président ou à la demande du nombre 
d'adhérent requis fixé par le règlement intérieur. Cette AG à des missions 
opérationnelles de valider chaque année : 
 
• Le rapport d'activité 
• Le rapport moral 
• Le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes 
 
• À l'occasion, valider des nouveaux projets. 
 
Elle dispose de pouvoir propre qui peuvent délégués pour faciliter la bonne 
administration de la structure. Elle approuve les exercices clos, le montant des 
cotisations d’adhésion, le renouvellement du conseil d'administration et délibère 
sur l'ordre du jour.  Elle est aussi l'organe souverain de l'association. C'est à 
dire, elle peut à son initiative changer les statuts et le mode de fonctionnement 
des différents organes de la structure. 

• Valider les décisions politiques 
de la structure 
 
• Voter les documents politiques 

• Directeur du Centre social 
 
• Élus associatifs et direction 
générale 
 
• 615 adhérents 
 depuis le début du projet 
associatif en 2020 

• Frais de réception : 2000 € 
 
• Frais de fonctionnement 
associatif pour l'AG 
extraordinaire : 600 € 

   2 600,00 €  

(2) les conseils 
d'administration - instance 

Composition : Les membres élus de l’association (président et ses vice-
présidents, le trésorier et le secrétaire général), les administrateurs, les 
administrateurs élus par l’AG, les membres de droit (représentant des parties 
prenantes du projet social, notamment les partenaires financiers), la direction 
générale, les salariés ayant le statut de manager 
 
Réunion : Minimum toutes les 8 semaines 
 
Rôle :  il est garant de l'élaboration et de la mise œuvre du projet associatif. 
Avec l'agrément « Centre social », il sera garant de la bonne mise en œuvre du 
projet social au quotidien.  Il a une compétence de principe à toutes les 
compétences qui ne sont pas explicitement attribuées à l’Assemblée générale. 
 
Ces compétences sont essentiellement opérationnelles : statuer sur des projets 
et de grands investissements, régler les questions relatives aux cessions de 
baux et locations, de biens mobiliers ou immobiliers, gérer la politique de 
l’emploi, statuer sur les radiations des adhérents ou participants. Certaines de 
ces compétences évoquées dans un soucis de bonne administration, peuvent 
être déléguées au Bureau ou à la Direction générale. 

• Mettre en œuvre le projet 
associatif et social de 
l'association 
 
• Diriger l'association 

• Membres du CA et 
direction générale 
 
•. Directeur du centre social 

• Frais de fonctionnement 
associatif : 3250 € (pour 6,5 
réceptions) 

    3 250,00   €  
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(3) Le bureau - réunion de 
travail - instance 

Composition : Les administrateurs élus parmi les membres du CA comme 
Président et vice-présidents, le trésorier, le secrétaire général et leurs adjoints. 
 
Réunion : Premier vendredi du mois et dernier vendredi du mois. 
 
Rôle : Le bureau est l'organe exécutif du conseil d’administration. Il est mandaté 
par le CA pour réaliser des travaux et appliquer ses décisions. Il travaille en 
collaboration étroite avec les directeurs, les coordinateurs et responsable 
d’activité de l'association. On peut citer le directeur général mandaté par le CA, 
le directeur du centre social, etc. 

• Exécuter les décisions du CA et 
AG 
 
• Diriger l'association 

• Élus politique de 
l'association 
 
• Direction générale 
 
• Directeur du centre social 
et manager 

• Frais de réception : 2600 € 
(pour 52 réceptions) 

  2 600,00 €  

(4) Comité de suivi 
collaboratif - instance 

Composition : Toute personnalité adhérente au projet social du centre social, les 
salariés mandatés 
 
Réunion : 3 réunions par an, avec des temps de préparation 
 
Rôle : un organe spécifique au centre social. Il est une instance d'analyse du 
volume de l'activité du centre social et de sa qualité. Elle initie l'actualisation du 
diagnostic partagé ou tout nouveau projet. Elle est un organe d'impulsion de 
nouveaux projets pour les habitants adhérents. 

• Évaluer les actions 
 
• Impulser des nouvelles 
dynamiques 

• Tous les adhérents du 
projet social 
 
• Directeur du centre social 

• Frais de réception : 1500 € 
(pour 3 réceptions) 

     1 500,00 €  

(5) Fonction de pilotage 
du centre social 

Le personnel de direction dédiée au centre social conformément à la circulaire 
CAF 2012, 2016 

• Diriger les activités du centre 
social 
 
• Assurer la fonction d'accueil du 
centre social 

• Directeur du centre social :    
45 591,04 € (salaire annuel) 
 
• Chargé d'accueil :   
24 057,52 € (salaire annuel) 
 
• Comptable : 18 959,18 € 

• Frais de missions 
(déplacement) : 1800 € 
 
• Frais de recrutement : 500€ 
 
• Commissaire aux comptes :   
5 000,00    € 
 
• Expert-compta (service 
annuel) : 3 840,00 

99 747,74 € 

(6) Fonction de pilotage - 
Charges fixes de 
fonctionnement  

Le personnel de la direction générale de l'association dans les missions de 
gestion des ressources humaines, de comptabilité. Le taux de répartition des 
charges fixes de fonctionnement de l'association sur le centre social est de 30%. 

• Contrôler les activités de 
l'association 
 
• Assurer la gestion des 
ressources humaines 
 
• Assurer la gestion financière de 
l'association 

• Personnel de direction 
 
• Services ressources 
humaines et comptabilité 
 
• Frais de commissaire aux 
comptes (intervenant) 
 
• Frais d'expert-comptable 
(intervenant) 

• Frais de communication 
 
• Frais de mutuelle santé 
 
• Assurance responsabilité 
civile 

15 211,88 € 

AXE 0 : Animation globale aux fonctions de 
Logistique  

(7) Fonction de logistique 
du centre social 

Ce sont la logistique dédiée au centre social, véhicule de fonction, 
aménagements des locaux (accessibilités locaux, sécurité incendie, etc.) qui 
sont des investissements importants 

• Assurer la communication 
 
• Assurer l'entretien des matériels 
et des équipements 

• secrétariat 
 
• Personnel d'entretien :  
10 094,24 €  
 
• Assistant administratif :  
18 959,18 € 

• Aménagements des locaux 
: sécurité incendie, 
accessibilité des locaux, etc. 
: 8 000€ 
 
• Location immobilière 
dédiée au centre social : 
18000€ 

63 814,31 € 
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• Frais de communication 
(Publication, Site internet, 
Information) :  2400€ 
 
• Dotation amort : 3860,89 € 
 
• Frais d'assurance : 2 500€ 

(8) Fonction de logistique - 
Charges fixes de 
fonctionnement 

Le personnel de la direction générale de l'association dans les missions de 
secrétariat et gestion courante, dépenses liées aux locaux, dépenses de 
matériels, fonctionnement courant. Le taux de répartition des charges fixes de 
fonctionnement de l'association sur le centre social est de 30%. 

• Assurer la veille de l'association 
 
• Assurer l'entretien des matériels 
 
• Gérer l'agenda et la 
communication au sein de la 
structure 

• Personnel du secrétariat 
 
• Personnel d'entretien 

• Frais des locations 
 
• Frais d'entretien 
 
• Frais des transports 
 
• Frais de communication 
 
• Services bancaires 
 
• Frais d'assurance 
 
• Frais d'entretien 

34 218,43 € 

AXE 1 : 
Animation collective familles 

 
(9) Projet familles 

Le projet social a souligné que l'aide à la parentalité doit être une activité 
majeure du centre social. Souvent évoquée lors des rencontres avec les 
habitants, la parentalité est en difficulté au sein de la famille et face à une 
jeunesse en recherche de reconnaissance. 

• Inscrire l'action familiale comme 
une priorité pour l'association 
(établir une charte) 
 
• Créer un service de médiation 
familiale 
 
• Identifier et communiquer sur les 
difficultés familiales à travers 
plusieurs médias 
 
• organiser des temps festifs et 
d'échanges entre les parents et 
leurs enfants 
 
• Participer activement à la mise 
en œuvre du schéma 
départemental des services aux 
familles 

• Référent familles :   
32 803,12 € 
 
• intervenants extérieurs 
pluridisciplinaires pour la 
médiation familiale 
(psychologue, juriste) : 
8000€ 

• Frais de réception (temps 
festifs, 3 temps festifs) : 
7500€ 
 
• Communication (téléphone, 
internet) : 960€ 
 
• Brochures, affiches : 2500€ 
 
• T-shirt, communication : 
1500€ 
 
• Frais divers : 800 € 

  54 063,12 €  

        

TOTAL 
        

277 005,48 € 
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file://///users/blackcizayox/Desktop/ESPOIR%20ET%20RÉUSSITE/Données%20confidentielles/10%20-%20Services/POLE%20DES%20SOLIDARITES%20ET%20DES%20PARTENARIATS/2022%20Centre%20social/Diagnostic%20partagé%20(ks)/Version%20affinée/2022%2009%2012%20Projet%20social%20définitif.docx#_Toc114694095
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file://///users/blackcizayox/Desktop/ESPOIR%20ET%20RÉUSSITE/Données%20confidentielles/10%20-%20Services/POLE%20DES%20SOLIDARITES%20ET%20DES%20PARTENARIATS/2022%20Centre%20social/Diagnostic%20partagé%20(ks)/Version%20affinée/2022%2009%2012%20Projet%20social%20définitif.docx#_Toc114694096
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file://///users/blackcizayox/Desktop/ESPOIR%20ET%20RÉUSSITE/Données%20confidentielles/10%20-%20Services/POLE%20DES%20SOLIDARITES%20ET%20DES%20PARTENARIATS/2022%20Centre%20social/Diagnostic%20partagé%20(ks)/Version%20affinée/2022%2009%2012%20Projet%20social%20définitif.docx#_Toc114694106
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 LE CONTEXTE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE LOCAL 
 
« Département de Mayotte », seule collectivité territoriale française a porté le nom de département dans sa dénomination, 
comme pour montrer l’attachement de ce territoire et de ses habitants à la France.  
 
Mayotte est un département exerçant les compétences d’une région d’outre-mer depuis 2011 par un référendum du 29 mars 
2009, où les Mahorais ont répondu à la question suivante : « Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité 
unique appelée Département, régie par l'article 73 de la constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et 
aux régions d'outre-mer ? ». La population s’est prononcée favorablement à plus de 95,24% avec un taux de participation de 
61,37%. 
 

I. Démographie du territoire 
Si « le département » est français depuis le 25 avril 1841. Ce territoire 
de la France d’outre-mer accuse d’un retard institutionnel, 
économique et social par rapport à la métropole et à ses homologues 
ultramarins. Selon l’INSEE, en 2007 le département comptabilise plus 
de 256 500 habitants avec une croissance de la population de + 3,8%, 
avec un fort excédent des naissances sur les décès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une démographie élevée accompagnait par le départ des natifs de 
l’archipel vers la métropole, essentiellement les 15 – 24 ans, ajoutée à 
l’arrivée massive d’adultes et de mineurs venant des pays voisins. Par 
ce flux, la population de nationalité étrangère progresse fortement. Près 
de la moitié de la population ne possède pas la nationalité française et 
un tiers de cette population est natif du département. La moitié de la 
population du département a moins de 20 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La question de la formation et de l’emploi des jeunes est majeure. 
 
 
  

Né(e) à 
Mayotte, 
150,172, 

58%

Né(e) dans 
un autre 
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nt ou 

territoire 
français , 

14,404, 6%

Né(e) à 
l'étranger, 

91,941, 
36%

Figure 2 Immigration à Mayotte (INSEE, 2017) 
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Figure 3 Recensement de la population de Mayotte avec 
250.500 habitants en 2017 (INSEE, 2017)  
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II. Emploi, formation et insertion 
 
En 2012, parmi les 15 ans et plus, un habitant sur trois n’a jamais été scolarisé (contre moins de 2% pour la métropole). On a 
plus de 71% des jeunes qui n’ont pas de diplôme qualifiant. Certains n’ont pas été scolarisés ou sont sortis du système scolaire 
sans avoir obtenu de diplôme qualifiant. Le département compte 52 300 actifs en 2017, âgés de 15 – 64 ans. Et près de 19 000 
personnes se sont déclarées en situation de chômages, soit un taux de 36,6%. C’est le taux le plus élevé des départements 
d’outre-mer (suivi de la réunion avec 34,4%). Il faut aussi remarquer que le taux des inactifs est de 54% de la population des 
15 – 64 ans. Alors que les moins de 18 ans constituent la moitié de la population, seulement 13% des moins de 30 ans occupent 
un emploi contre 47% en métropole. 
 

Les zones d’emplois sont essentiellement dans le secteur tertiaire. 
Plus d’une personne sur deux occupe un emploi dans un 
établissement administratif, d’enseignement, de santé ou d’action 
sociale. L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics sont les principaux employeurs sur le territoire. On a 9 
personnes sur 10 en emploi salarié dont 4 dans le secteur public et 5 
dans le secteur privé. Beaucoup de ces emplois publics sont en 
contrat à durée indéterminée (soit 71%) mais les contrats occupés 
par les 15 - 29 ans sont des contrats à durée déterminée donc 
précaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. Les bassins de vie : l’espace du travailleur, l’habitat, la santé et l’environnement.  
 

A) Les bassins d’emploi et leur environnement. 
 
La place de l’emploi public est importante à cause du faible taux de l’emploi privé. Cependant la proportion de fonctionnaire 
par rapport à la population est plus faible que celle de la métropole (moins de 6 emplois publics pour 100 habitants contre 7,2 
en métropole). Cela s’explique par le faible niveau et la faible couverture des services publics.  
 
Les emplois sont localisés dans quelques communes. Mamoudzou (la capitale) concentre la moitié des emplois, suivi loin 
derrière par Koungou (7%) et Dzaoudzi (6%). 

 
Il y’a un véritable déséquilibre au sein du territoire 
s’agissant de la répartition des zones d’emplois. Les 
emplois se concentrent surtout au niveau de la zone 

de 
Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi. Ces derniers sont 
les zones qui concentrent le plus d’habitants à cause 
de la proximité de l’emploi. 
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Figure 4 Population par type ET type d'activité (INSEE, 2017) 
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Figure 5 Répartition des 40 872 travailleurs actifs ayant un emploi (INSEE, 2017) 

Figure  Répartition des 40 872 travailleurs actifs ayant un emploi  CITATION INS17 
\l 1036 (INSEE, 2017) 



 
 

 - 51 - 

B) Les conditions de vie des foyers. 
  
En 2017, l’habitat à Mayotte compte 63 000 résidences principales. Les constructions moues (maisons en tôle, bois, végétal 
ou terre) constituent près de quatre logements sur dix, comme vingt ans auparavant. Les étrangers y vivent bien plus 
fréquemment : 65 % d’entre eux habitent dans une maison en tôle, contre 25 % des Français natifs de l’île. Mamoudzou est la 
commune qui concentre le plus de bidonvilles avec plus de 46% d’habitations mous, suivie de Koungou et de Dembéni. 
 

Les conditions de logement sont difficiles. Ainsi, l’accès à l’eau reste préoccupant : 29 
% des logements n'ont toujours pas d’eau courante et 81 000 habitants sont concernés. 
Six logements sur dix sont dépourvus du confort sanitaire de base (eau courante, 
toilettes, ou douche). Par ailleurs, l’électricité n’est pas généralisée, absente dans un 
logement sur dix. Les conditions de vie sont cependant un peu moins difficiles pour les 
habitants des logements en dur. Elles se sont même améliorées depuis le début des 
années 2000, mais elles restent loin des standards métropolitains. 
 
 

C) La place de la santé et les conséquences de l’environnement sur la santé. 
 
À partir des années 90’, il a été reconnu 
que l’environnement a un impact 
indéniable sur la santé des individus. 
L’OMS7 lors de la conférence d’Helsinki 

en 1994 a défini cet impact Environnement - Santé comme « les aspects de la 
santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les 
facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et 
futures ». L’environnement et sa qualité constituent donc les principaux 
déterminants de notre santé, ce que l’OMS illustre par la formule « 
environnement d’aujourd’hui, santé de demain ». La qualité des milieux (air, 
eau, sols), les nuisances (bruit, insalubrité, odeurs, rayonnement solaire) et le 
changement climatique sont autant d’éléments qui favorisent, voire déterminent 
l’apparition de certaines pathologies. Qui plus est, le retard du territoire en 
matière d’infrastructure dans quasiment tous les domaines (habitat confortable, 
assainissement, le traitement des déchets, manque de service médico-social, 
hospitalier et de protection infantile, etc.) a des conséquences dramatiques sur 
la santé des mahorais.  
 
La première cause de décès sur le territoire sont les maladies de l’appareil respiratoire, soit 23% contre 4% pour la Métropole. 
L’association HAWA agréée comme observatoire de la qualité de l’air sur le territoire a tiré la sonnette d’alerte. Des maladies 
causées par le manque de condition d’hygiène favorable par l’absence d’assainissement, l’accès à l’eau (29% des habitations 
n’ont pas d’eau courante, etc.), la qualité de l’eau et des aliments, l’entassement des déchets et ordures ménagères (seules 3 
déchèteries sur les 8 programmées par le PDMA8 ont pu voir le jour alors que la quantité des OMR9 a augmenté de 85% en 
12 ans). 
 
 
 
 
 
  

 
7 Organisation mondiale de la santé 
8 Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
9 Ordure ménagère résiduelle  

Part de 
maisons en 
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34.6
10%
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70.2
20%

W.-C.
40.8
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douche

37.1
11%

Part de 
logements 
surpeuplés

71.0
20%

Figure 6 Indicateurs d'habitat et de confort des 
logements dans l’ensemble des quartiers 
prioritaires de Mayotte en 2012 (INSEE, 2017) 

Figure 7 Nombre de résidences principales et part de 
maisons en tôle selon la commune à Mayotte en 
2017 (INSEE, 2017) 

Figure  Nombre de résidences principales et part de 
maisons en tôle selon la commune à Mayotte en 
2017 CITATION INS17 \l 1036  (INSEE, 2017) 
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 BENCHMARK : ÉTALONNAGE AVEC LE CONTEXTE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE NATIONAL 
 

I. Analyse comparative du territoire nationale et local. 
 
 
 

 
 
 

 

86

7779
74

Métropole Mayotte

Espérance de vie et taux de moralité 
(âge)

Femme Homme

Benchmark 1  L'espérance de vie est plus élevée de 10 ans 
en métropole qu'à Mayotte. Ce qui démontre des conditions 
de vie moins favorables sur le territoire de Mayotte (INSEE, 
2017). 

8%

35%

17%

60%

Taux de chômage
Métropole

Taux de chômage
Mayotte

Fortes inégalités socioéconomiques

 - 29 ans Personnes actives

Benchmark 5 Un taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes 
de - 29 ans. 

Benchmark 6 Si l'emploi public occupe la part la plus importante du marché 
de l'emploi. Il n'en reste pas moins sous-doté en ressources humaines. Ce 
qui s’explique aussi par un faible niveau des services publics sur le territoire. 

Benchmark 7 Un taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes 
de - 29 ans. 

1,599.00 €

384.00 €

Métropole Mayotte

Niveau de vie médian en euros €

Benchmark 4 Le revenu médian par individu est 4 fois moins 
élevé à Mayotte par rapport au niveau national. Il peut 
s'expliquer par l'aide sociale qui n'est pas au même niveau que 
l’aide nationale malgré la cherté de la vie. Alors que 84% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté, seules 15 000 
bénéficient du RSA. 

 

98%

68%

95%

63%

87%

85%

88%

41%

39%

49%

42%

45%

Métropole

Mayotte

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Guyane

Taux d'accès à l'eau et à l'assainissement comme 
indicateur de niveau de vie.

Taux d'accès à l'assainissement Taux d'accès à l'eau

Benchmark 8 Les taux d'accès à l'eau et à l'assainissement sont de bons 
indicateurs, et un bon exemple de la capacité du territoire à déployer les 
infrastructures et services collectifs de base à la population. 
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II. Les plans pour le développement : les enjeux du territoire et ses réponses.  
 
 
On parle souvent de planification territoriale ou régionale pour qualifier les outils 
prospectifs d’aménagement du territoire adaptés à la prise en compte par les 
institutions, notamment l’État, des enjeux des territoires concernées. Ce sont des 
territoires à conflits majeurs ou à nécessité de développement économique. On peut 
retrouver les directives territoriales d'aménagement et de développement durables qui 
peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de 
logement, de transports et de déplacements, de développement des communications 
électroniques, économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de 
préservation des espaces naturels (...) (Code de l'urbanisme, 2021).  
 

 
Au niveau régional, on retrouve la collectivité régionale qui joue un rôle moteur dans sa responsabilité du développement 
économique (stratégie de développement, définition des aides, etc.) et dans l’intervention partagée avec tous les acteurs du 
territoire (participation au capital des sociétés, participation à la politique des clusters, etc.). On retrouve respectivement pour 
chaque volet, le SRADDET10 et le SRDEII11. 
 
Quant aux CPER12 créées par la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ils permettent un cofinancement 
d’action en faveur du développement régional par l’État, la région, les collectivités et tous les partenaires publics et privés. 
 
Le plan État-Région-Département intitulé « MAYOTTE 2025 » signé le 13 juin 2014 par le Premier ministre Manuel VALLS, en 
articulation avec les programmes opérationnels Européens, a identifié 8 axes d’enjeux pour le développement du territoire 
avec un investissement de 378,5 M €, dont 185,5M € investis par le Conseil départemental de Mayotte et 193M € investis par 
l’État (Conseil départemental de Mayotte, 2014).  
 
 
 
  

 
10 Le schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est créé par la loi NOTRE (7 août 2015) 
11 Le schéma Régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
12 Contrat plan État - Région 

30%

60%

44%

36%

27%

4%

Métropole

Mayotte

Données démographiques : Forte population jeune

 - 25 ans  - 59 ans  + 60 ans

Benchmark 12 Répartition de la population selon la tranche d’âge. Ces données 
indiquent que la population à Mayotte est extrêmement jeune  (INSEE, 2017). 
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Benchmark 9 Si l'emploi public occupe la part la plus 
importante du marché de l'emploi, il n'en reste pas moins 
sous-doté en ressources humaines. Ce qui s’explique 
aussi par un faible niveau des services publics sur le 
territoire. 
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Enjeu I : Doter Mayotte des infrastructures et services collectifs de base et réduire sa vulnérabilité aux risques 
naturels majeurs  
 

● Réponse du CPER : 172,9 M € pour soutenir les investissements contribuant à l’amélioration de la santé de la 
population, à l’accès de l’éducation, la formation, le sport, la culture et l’accès aux soins pour tous ; 

 

Enjeu II : Promouvoir l’aménagement urbain et soutenir les dynamiques territoriales   
 

● Réponse du CPER : 35,5M € pour contribuer à la requalification des zones prioritaires du territoire, améliorer le réseau 
rural en matière d’accès à l’électricité ; 
 

Enjeu III : Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique par la gestion des ressources énergétiques et 
environnementales 

 
● Réponse du CPER : 4,7 M € pour réduire la dépense énergétique de l'île de Mayotte, et préserver la biodiversité. Avec 

des projets innovants de stockages d’énergie (OPERA), l’initiation et mise en œuvre de politique volontariste 
d’économie d’énergie dans le domaine du bâtiment du secteur tertiaire ; 

 

Enjeu IV : Mettre en place les conditions pour initier le développement de la recherche et de l’innovation  
 

● Réponse du CPER : 4,9 M € pour créer un pôle recherche sur l’écologie marine et la création d’un laboratoire 
départemental d’analyse ; 

 

Enjeu V : Développer la cohésion sociale et l’employabilité 
 

● Réponse du CPER : 19,7 M € pour développer les filières à fort potentiel de création d’emploi, accompagner les 
entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines en termes de formation, investir dans l’insertion 
professionnelle des publics fragiles et lutter contre l’illettrisme qui est un enjeu prioritaire ; 

 

Enjeu VI : Promouvoir le développement économique durable 
 

● Réponse du CPER : 26,85 M € pour soutenir les entreprises dans les filières innovantes, agricole, de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi que le tourisme ; 

 

Enjeu VII : Pour assurer l’égalité des territoires, doter Mayotte d’une couverture numérique appropriée 
 

● Réponse du CPER : Plus de 5,18M € pour que 100% de la population puisse bénéficier des services de téléphonie 
mobile, des technologies de l’information quel que soit le lieu d’habitation, notamment avec le déploiement de la fibre 
optique pour desservir le sud de l'île. 

 

Enjeu VIII : faciliter les déplacements et la mobilité pour tous 
 

● Réponse du CPER : 105,8 M € pour développer la capacité du réseau routier, portuaire et aéroportuaire et le 
développement de la mobilité multimodale ;  
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 DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
 
 

I. Les rencontres avec les habitants 
 

Rencontre d’habitants 
 
Date :  15/07/2021 à la mosquée de Doujani 
 
Participants : 18 représentants cultuels + référent CS + chargé de mission préfiguration 
 
Nombre d’action de mobilisation pour cette rencontre : 2 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● Que l’association propose un suivi afin de trouver des 

formations professionnelles aux publics de plus de 30 ans.  
 

● Une permanence pour être informé de ses droits. 
 

● Proposer des temps d’information sur « les droits et devoirs 
des parents face à la loi / autorité parentale ». 

 
● Soutien aux associations sur la mise à jour des statuts 

associatifs, des demandes de subventions, etc. 
 

● Les madrassas manquent de fournitures : penser à un mode 
de solidarité qui permet de recueillir notamment des 
fournitures pour des enfants / élèves en situation de précarité. 

 
 

 
Atouts :  

 
● Les responsables cultuels sont reconnus comme des 

interlocuteurs de médiation sérieux par les habitants. 
 

● Les responsables cultuels font de la paix sociale leur 
principal objectif entre les populations. 

 
Faiblesses : 

 
● L’accès aux droits est une difficulté pour une grande 

majorité de la population. 
 

● Les parents connaissent un déficit en autorité 
parentale dû à la méconnaissance de la loi, des droits 
et devoirs des enfants et des parents. 

 
● Le manque de représentation des femmes dans les 

instances cultuelles. 
 
Opportunités :  

 
● Les responsables cultuels reconnaissent leur besoin 

en formation pour dispenser une meilleure 
pédagogie. 

 
● Les associations cultuelles veulent se structurer et se 

conformer à la laïcité pour rentrer dans le droit 
commun. 

 
● Puisque 1/3 des enfants à Mtsapéré sont dans des 

« chonis » ou madrassas, ces lieux peuvent devenir 
des lieux d’accueil éducatif pour les enfants. 

 
● Les responsables cultuels sont des ressources 

mobilisables pour des projets concernant l’éducation, 
la santé et le social, etc. 

 
Menaces : 

 
● Incompatibilité des interventions des madrassas avec 

le cadre juridique de droit commun des activités qui 
peuvent être subventionnées. 
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Rencontre d’habitants 
 

Date :  15/07/2021 à Doujani 2 à la maison des Parents 
 
Participants : 25 habitants + référent CS + chargé de mission préfiguration 
 
Nombre d’action de mobilisation pour cette rencontre : 2 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● Le niveau de lecture des jeunes 

 
● Les violences inter-quartiers 
 

● Une permanence d’écoute pour les jeunes 
 

●  Des espaces de travail et de découverte de l’outil 
informatique 

 
● Autorité parentale, droits et devoir des parents au regard de 

la loi 
 

● Des permanences caf / pôle emplois 
 

● Mettre en place une association des parents pour la 
sécurité du quartier 

 
● Trouver des solutions pour les jeunes sortis du système 

scolaire 
 

● Manque de place à l’école / enfants non scolarisés 
 

● Trouver des solutions pour unifier la population (les 
différents quartiers) 

 
● Proposer des animations aux jeunes 
 

● Trouver des solutions pour les bacheliers qui ne peuvent 
pas partir pour poursuivre leurs études 

 
● Mener des actions intergénérationnelles 

 
Atouts : 

 
● La population a conscience des difficultés sociales qui 

pèsent sur elle, ce qui rend le partage de constat plus 
facile. 

 
Faiblesses : 

 
● Les parents connaissent un déficit en autorité parentale 

dû à la méconnaissance de la loi, des droits et devoirs 
des enfants et des parents ; 

 
● L’accès aux droits est une problématique pour une 

grande majorité de la population. 
 

● Beaucoup de jeunes sont bloqués administrativement 
pour continuer leur étude ; 

 
● La sécurité des gens et des biens est menacée par la 

recrudescence de la délinquance. 
 
● L’opacité des territoires et entre habitants de différents 

quartiers crée un sentiment de méfiance. 
 

● Le manque de service culturel dans le quartier engendre 
une oisiveté surtout chez les plus jeunes, notamment 
pendant les périodes de vacances scolaires. 

 
 
Opportunités : 

 
● Préparer la jeunesse d’aujourd’hui, nous permet d’avoir 

des adultes plus actifs (employabilité, engagement 
civique) ; 

 
Menaces : 

 
● Le taux des non scolarisés sur le territoire présente un 

risque majeur pour l’insertion économique et sociale des 
futurs adultes ; 
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Rencontre d’habitants 
Date :  16/07/2021 à Tamatave 
 
Participants : 34 habitants + référent CS + chargé de mission préfiguration 
 
Nombre d’action de mobilisation pour cette rencontre : 2 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● Réclame des aménagements pour avoir accès à l’eau et à 

l’électricité 
 

● Avoir un accès aux cimetières pour l’enterrement des 
défunts 
 

● Une bibliothèque dans le quartier 
 

● Améliorer les lieux de madrassas qui manquent de 
matériels et fournitures 

 
● Sensibilisations à la santé (bucco-dentaire, hygiène 

corporelle) 
 

● Trouver des formations pour les + 16ans sortis du système 
scolaire 

 
● Une permanence dans le quartier en fin d’année scolaire 

pour les inscriptions des enfants à l’école 
 

● Proposer des actions pour animer le quartier 
 

● Trouver des solutions pour les bacheliers qui ne peuvent 
pas partir poursuivre leurs études 
 

● Formations pour préparer aux métiers pour les publics 
adultes  
 

● Des terrains de pratique de sports 

 
Atouts : 
 
● Les habitants ont conscience des difficultés sociales qui 

pèsent sur eux, ce qui rend plus facile le partage de 
constat ; 

 
Faiblesses : 

 
● L’absence de service culturel sur le territoire se fait sentir 

dans l’animation du territoire et dans l’éducation des 
enfants ; 

 
● Une jeunesse désœuvrée dans l’éducation et la formation 

(beaucoup d’enfants déscolarisés) ; 
 

● Beaucoup de jeunes sont bloqués administrativement 
pour continuer leurs études. 

 
● Une population en âge de travailler en situation de 

chômage prolongé ; 
 

● La santé hygiénique et la santé bucco-dentaire des 
enfants est extrêmement basse. 

 
Opportunités :  

 
● La forte population de moins de 25 ans est une 

opportunité pour le développement du territoire ; 
 
Menaces :  

 
● L’augmentation du taux de chômage sur le territoire dans 

les prochaines années. 
 

● L’augmentation du taux des non scolarisés. 
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Rencontre d’habitants 
 

Date : 17/07/2021 à La carrière (hauteurs de Mtsapéré) 
 
Nombre de participants : 34 habitants + référent CS + chargé de mission préfiguration 
 
Nombre d’action de mobilisation pour cette rencontre : 2 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● Un(e) assistant(e) social(e) pour accompagner les plus 

nécessiteux notamment les jeunes scolarisés 
 

● Aide aux fournitures scolaires 
 

● Améliorer les structures d’enseignement cultuel 
(madrassas) 

 
● Trouver des solutions pour les bacheliers qui ne peuvent pas 

partir poursuivre leurs études (soucis de papiers) 
 

● Mener des actions inter-villages/ inter-quartiers pour 
prévenir les agressions et autres actes de délinquances 

 
● Réclamer des aménagements pour avoir accès à l’eau et à 

l’électricité 
 

● Avoir un accès aux cimetières pour l’enterrement des 
défunts 

 
● Des formations qui préparent à des métiers (pour les adultes 

et les jeunes demandeurs) 
 

● Que les jeunes se retrouvent entre eux à travers des actions 
 

● La mise en place d’ateliers de confections divers tels que de 
la couture pour les femmes aux foyers 

 
● Organiser des échanges d’expériences sur l’organisation 

d’ateliers de confections / des espaces de solidarités 
 

● Des actions préventives : hygiène corporelle, protection de 
l’environnement 

 

 
Atouts : 

 
● Les habitants ont conscience des difficultés sociales 

que cumulent leur territoire, ce qui rend plus facile le 
partage de constat ; 

 
Faiblesses : 

 
● La pauvreté touche une grande partie des habitants : 

difficulté alimentaire, habillement, achat de fournitures 
scolaires pour les enfants, etc. ; 
 

● La recrudescence de la délinquance dans le village de 
Mtsapéré, notamment des affrontements entre les 
jeunes des différents quartiers ; 
 

● Le manque de service collectif de base (eau, électricité, 
assainissement, enlèvement de déchets ménagers, 
etc.) ; 

 
Opportunités :  

 
● La volonté des habitants à réaliser des activités 

communautaires et solidaires ;  
 

Menaces : 
 

● Le manque de foncier pour l’enterrement des défunts ; 
 

● L’aggravation de l’état de santé des habitants ; 
 

● L’augmentation du risque sanitaire avec l’augmentation 
de la population sans les services collectifs adéquats et 
sans les services publics ; 
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II. Les rencontres avec les principaux financeurs 
 

Rencontres avec les principaux financeurs 
 
Date :  18/12/2020 à Kawéni (siège de la CSSM) 
 26/02/2021 à Doujani (siège de ESPOIR ET RÉUSSITE, maison des parents de Doujani) 
 22/03/2021 à Kawéni (siège de la CSSM) 
 07/07/2021 à Kawéni (siège de la CSSM) 
 
Participants : Référent projet social, directeur ERM, chargé de mission préfiguration, représentant CSSM, adjointe maire chargée 
de l’action sociale, directrice du CCAS de la Cne Mamoudzou 
 
Nombre d’action de mobilisation pour ces rencontres : 1 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● Présentation de l’association Espoir & Réussite 

 
● Le pilotage du projet social (rentrée en préfiguration centre 

social, la construction du projet social) 
 

● La circulaire CNAF 2012, 2016, Animation de la vie sociale, 
Animation collective de la famille 

 
● L’accompagnement financier de la CSSM sur agrément et la 

mise en place de l’animation globale 
 

● La pertinence du centre social sur le territoire 
 

● Les fondements du projet centre social 
 

● Les aspects budgétaires 
 

● Le soutien financier de la commune 
 

● Les enjeux du projet à définir 
 

 
Atouts : 

 
● Le constat partagé des difficultés du territoire ; 

 
● Soutien politique de la commune de Mamoudzou ; 

 
● Prise de connaissance des parties prenantes : CCAS, 

UDAF, Conseil départemental, ADSM, MFR ; 
 

● La démarche d’élaboration de ce projet implique la 
participation des habitants ; 

 
● La pertinence du projet fait consensus au vu des 

enjeux du territoire ; 
● Conventionnement sur le programme de 

développement social par le Conseil Départemental 
(20 000 €) pour accompagner la structure à réaliser le 
projet. 

 
● Conventionnement sur le programme de 

développement social par la Commune de 
Mamoudzou (6 200 €) pour accompagner le projet 
social dans le cadre du contrat de ville. 

 
Faiblesses : 

 
● Les centres sociaux sont des structures nouvelles sur 

le territoire départemental (3 structures agréées) ; 
 

● Le personnel de direction de ce type de structure est 
rare sur le marché actuel de l’emploi à Mayotte ; 

 
Opportunités : 

 
● La pérennisation des activités de l’association dans le 

cadre d’un centre social ;  
 

● Financement pérenne de la CNAF sur l’animation 
globale et l’animation collective famille ; 

 
● Première structure de développement du lien social et 

familial sur le territoire de Mamoudzou ; 
 

● Des bénévoles se sont engagés pour organiser les 
rencontres avec les habitants ; 

 
Menaces :  
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● Le délai d’élaboration du projet social peut être long 

étant donné que cette mission n’a pas de personnel 
dédié et repose essentiellement sur le bénévolat. 

 
● Le financement CNAF n’est pas assez satisfaisant 

pour couvrir le coût de fonctionnement global de la 
structure, le cofinancement est essentiel. 

 
● Le cofinancement à trouver pour garantir le 

fonctionnement de la structure est subordonné à 
l’intérêt des parties prenantes pour ce projet qui 
risque de décroitre avec le temps et le turn-over 
politique ; 

 
● La première année de fonctionnement est une année 

de test. 
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III. Les rencontres avec les partenaires institutionnels et culturels 
 

 
 
 
 
  

Rencontre avec les professionnels de l’éducation 
 
Date :  21/05/2021 à l’école primaire de Doujani 
 08/07/2021 au collège de Doujani 
 
Participants : 32 instituteurs (17 femmes, 15 hommes) + Principal adjoint du collège de Doujani + référent CS + chargé de 
mission préfiguration 
 
Nombre d’action de mobilisation pour ces rencontres : 2 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

● Le futur centre social doit se positionner comme un élément 
facilitateur entre les différentes personnes qui agissent 
autour de l’école (familles, chionis/madrasas, associations 
des parents d’élèves et autres) 

 
● Avoir un espace bibliothèque qui intègre un programme 

autour de la lecture, de l’écriture et des contes et légendes. 
 

● Avoir une équipe d’animation qui puisse venir dans l’école 
pour animer les ateliers avec les enfants avant et après les 
cours en attendant que les parents passent les récupérer. 

 
● Le projet de centre social doit intégrer un projet sur la 

parentalité car certains comportements de parents 
nécessitent cet apport. Dans ce contexte, les instituteurs 
peuvent être un partenaire privilégié pour approcher les 
parents et indiquer au CS les familles qui en ont le plus 
besoin. 

 
● Les professionnels présents ont beaucoup insisté sur la 

nécessité de pouvoir travailler en partenariat avec des 
professionnels « médico-sociaux » pour répondre aux 
besoins des enfants de la manière la plus efficiente possible 
(orthophoniste, infirmier, assistant social etc.) 

 
● Établir un programme de soutien scolaire / aide aux devoirs 

; 
 

● Soutien à la parentalité (il s’est proposé de venir donner des 
temps d’explications aux parents dans le besoin sur : la 
fonctionnalité du carnet de correspondance, parler de la 
bourse scolaire etc.) 

 
● De mettre en place une convention entre le collège est 

l’association ERM (futur centre social) 
 

● Le principal adjoint (et le principal) souhaiterait faire partie du 
comité décisionnaire du futur centre social de Doujani. 

 

Atouts : 
 
● Les enseignants et les professionnels pédagogiques 

ont tissé des liens de confiances avec les parents et 
connaissent bien les situations familiales et 
individuelles des élèves ; 

 
Faiblesses : 

 
● La méconnaissance des parents du système éducatifs 

et du fonctionnement des établissements scolaires ; 
 

● Le manque d’animation après l’école rend difficile le 
travail des enseignants car le loisir et le sport reste une 
composante importante dans le développement de 
l’enfant ; 

 
Opportunités : 

 
● Les professionnels peuvent être des personnes 

ressources du futur centre social en orientant les 
parents vers celui-ci ; 

 
● Le souhait d’intégrer la gouvernance du futur centre 

social par le principal et le principal adjoint ; 
 
Menaces : 
 
● Désengagent des partenaires, si le projet est trop long 

à se mettre en place ; 
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Rencontre avec les partenaires culturels 
 
Date :  20/08/2021 à Doujani (siège de ESPOIR ET RÉUSSITE, maison des parents de Doujani) 
 
Participant : Référent projet social, directeur ERM, avec les représentants du handball club de Doujani, du futsal club de Doujani, 
du basket club de Doujani, du chama de chigoma, d’Espoir & Réussite 
 
Nombre d’action de mobilisation pour ces rencontres : 1 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● C’est quoi un centre social ? Ses objectifs ? 

 
● En quoi un centre social est-il différent des structures 

connues déjà existantes ? Ça fonctionne comment ? 
 

● Comment on pourra travailler ensemble ? 
 

● Développer plus les activités traditionnelles et culturelles 
dans le quartier ; 

 
● Plus de synergie entre les différents partenaires qui ciblent 

des publics équivalents ; 
 

● La plupart des structures n’ont pas de local et des bureaux, 
créer un espace dédié aux activités culturelles et 
d’animation sociale. Une maison de quartier ; 

 
● Des espaces de formation, découverte de l’outil 

informatique, une priorité pour les jeunes ; 
 

● Espace de répétitions pour les activités culturelles et de 
loisirs ; 

 

 
Atouts : 

 
● Les parties prenantes ayant participé à la réunion sont en 

accord avec la création d’un tel équipement ; 
 

● La volonté des partenaires culturels de participer à 
l’animation de la structure ; 

 
● Le constat partagé des difficultés du territoire ; 

 
● Les partenaires culturels travaillent avec des publics 

similaires ; 
 

Faiblesses : 
 

● Le manque de représentation des femmes ; 
 
Opportunités : 

 
● Le centre social peut coordonner des actions portées par 

les partenaires culturels qui disposent peu ou pas de 
ressources humaines ou logistiques ; 

 
Menaces : 

 
● Au vu des enjeux du territoire, il y’a un risque que 

l’animation culturelle du territoire devienne un enjeu 
secondaire pour le centre social ; 

 
● Désengagent des partenaires, si le projet est trop long à 

se mettre en place ; 
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Rencontre avec les partenaires institutionnels 
 
Date :  23/09/2021 à Doujani (Maison d’insertion prioritaire pour les jeunes de Doujani) 
 
Participants : Référent projet social, directeur ERM, conseillère départementale chargée du canton 2, représentante de l’adjointe 
maire chargée du social, déléguée du préfet de Mayotte, représentante du CCAS de Mamoudzou, représente de l’ADSM13, 
directrice de l’UDAF, vice-présidente de la MFR Centre. 
 
Nombre d’action de mobilisation pour ces rencontres : 1 
 

Les sujets et les besoins les plus évoqués Constat et les idées partagées 

 
● Le contexte local 

 
● Les missions de l’association Espoir & Réussite 
 

● Le contenu du projet social à construire ensemble 
 

● La méthode de la démarche d’élaboration 
 

● Les statistiques des rencontres : qui a participé aux 
rencontres habitants ? 

 
● Le cadre réglementaire :  CNAF 2012, 2016, Animation de 

la vie sociale, Animation collective de la famille  
  

● Méthode d’élaboration du diagnostic partagé 
 

● Les missions de chaque partenaire présent 
 

● Les principales missions complémentaires d’un centre 
social en répondant aux questions suivantes :  comment 
travailler ensemble sur l’accueil des habitants et des familles 
au sein de la structure ? / comment accompagner les plus 
fragiles ? / Quel partenariat et comment travailler 
ensemble ? / Comment participeriez- vous à la démocratie 
de la structure ? / Quelle place vous laisserez au centre 
social dans la concertation de vos projets et dans la 
coordination de vos actions sur le territoire ? 

 

 
Atouts : 

 
● Les parties prenantes ayant participé à la réunion sont en 

accord avec la création d’un tel équipement ; 
 
● Le constat partagé des difficultés du territoire ; 

 
● La pertinence du projet sur ce territoire prioritaire de la 

politique de la ville ; 
 

● Conventionnement sur le programme de développement 
social par le Conseil Départemental (20 000 €) pour 
accompagner la structure à réaliser le projet ; 

 
● Conventionnement sur le programme de développement 

social par la Commune de Mamoudzou (6 200 €) pour 
accompagner la structure à réaliser le projet ; 

 
Faiblesses : 

 
● Le temps d’élaboration très long du projet social ; 

 
● Le non-financement par le chef de file de l’étape de la 

préfiguration AVS dans un territoire QPV non doté d’une 
AVS (Direction des politiques familiale et sociale, 2016) ; 

 
Opportunités : 

 
● L’élue départementale a émis le souhait d’intégrer 

l’organe de gouvernance de la structure, ce qui est un 
acte d’engagement fort d’un potentiel financeur ; 

 
● Le centre social peut être une ressource pour la 

coordination d’actions portées par d’autres structures du 
territoire ; 

 
Menaces : 

 
● Certaines parties prenantes n’ont pas pu être présentes à 

la rencontre, ce qui peut signifier une non-adhésion ou 
désintérêt pour le projet ; 

 

 
 
  

 
13 Association des déficients sensoriels de Mayotte 
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 Les caractéristiques socioéconomiques des participants du diagnostic partagé et les souhaits évoqués 
 
Définition :  La population active se définit comme l’ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le 
marché du travail, qu’elles aient un emploi ou qu’elles soient au chômage mise à part les personnes au foyer, les étudiants, 
personnes en incapacité de travailler, rentiers et les retraités. L’âge de la population active est fixé entre 15 ans et 64 ans ». 
 
 

  
Population du territoire de projet 14 

 

Répartition des populations lors du 
diagnostic partagé (178 personnes) 

En emploi 28% 43% 

En situation de chômage 21% 13% 

Personnes déclarées au foyer 21% 12% 

Étudiant 14% 3% 

Personnes inactives 13,5% 18% 

Retraité ou préretraité 2% 7% 

Rentiers ou travailleur indépendant 0,5% 4% 

 
Nous allons voir ce qu’il en ressort par 

catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Figure 3 Population par type ET type d'activité (INSEE, 2017),  

 

Figure 8 Catégorie de la population active et pro active (dialogue partagé) 
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I. Par catégorie socioéconomique 
 

Catégories Les souhaits évoqués Les principales difficultés identifiées 

En emploi 
 

Professionnels de l’éducation 
 
À première vue, le taux des personnes en 
emploi ayant participé au diagnostic 
partagé est plus élevé que le taux des 
personnes en situation d’emploi du 
territoire de projet. Ce qui est dû à la 
rencontre avec les instituteurs de l’école 
Doujani 2 et du collège de Doujani. 
 
 
 

● Positionnement du centre social 
comme un facilitateur des missions 
entre les différentes personnes qui 
gravitent autour de l’école (familles, 
chionis, madrassas, association des 
parents d’élèves et autres, etc.) 
 

● Création d’une bibliothèque qui a un 
programme autour de la lecture et de 
l’écriture 
 

● Création des activités d’animation 
après l’école 
 

● Développement d’un programme sur la 
parentalité dans les activités du centre 
social 
 

● Participation des enseignants qui 
peuvent être des interlocuteurs 
privilégiés pour orienter les parents 
les plus en difficulté vers le centre 
social 

 
● Intégration des établissements 

d’enseignement dans la gouvernance 
du centre social  
 

● Manque de places dans les 
établissements scolaires 
 

● Peu de parents participent à la vie 
scolaire de leurs enfants 

 
● Les difficultés socio-économiques 

auxquelles sont confrontées les 
élèves (pauvreté, illettrisme des 
parents, etc.) 

Personnes sans activité pro. 
 

Adultes en recherche active d’emploi 
Personnes inactives 
Personnes au foyer 

 
Pour le territoire de projet, le taux de 
chômage est de 21% contre 13% de 
personnes en situation de chômage ayant 
participé au diagnostic partagé. Ça 
démontre l’incapacité des personnes 
concernées à se mettre en position 
active de recherche d’emploi supérieur 
au taux du territoire de projet. 
 
 
 
 

 

● Création d’un lieu de proximité pour 
les démarches administratives (Pôle 
emploi, sécurité sociale, services de la 
mairie, etc.) 
 

● Création d’un lieu 
d’accompagnement social 

● La mobilité 
 

● La fracture numérique 
 

● La pauvreté 
 

● L’aggravation de l’état de santé des 
habitants 

 
● Incapacité des personnes à se 

mettre en situation active de 
recherche d’emploi 

 

Retraité 
Séniors 

 
Le taux de 2% pour la catégorie de 
retraité sur le territoire de projet contre 7% 
pour le diagnostic partagé est dû à la 
participation de seniors lors de la réunion 
à la mosquée de Doujani 2 avec les 
associations cultuelles. Ce qui manifeste 
du grand intérêt des séniors pour ce 
projet, et sur leur volonté de se mobiliser 
pour la concrétisation du projet. Une place 
particulière peut être laissée à ceux 

● Création d’un lieu de proximité pour 
les démarches administratives (Pôle 
emploi, sécurité sociale, services de la 
mairie, etc.) 
 

● Création d’un lieu 
d’accompagnement social 

● La mobilité 
 

● La fracture numérique 
 

● La pauvreté chez les séniors 
 

● L’aggravation de l’état de santé des 
habitants 
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considérés comme « les sages du 
quartier » lors de l’élaboration du projet 
social. 
 

Travailleurs indépendants 
 

Entrepreneur 
Autoentrepreneur 

Libéral 
 
Le taux de 4% pour les travailleurs 
indépendants est supérieur à celui du 
territoire de projet. Cette mobilisation est 
dû au lieu de la rencontre (La carrière) où 
beaucoup de personnes vivent de 
l’agriculture. 
 

● Soutien au développement de la 
micro-entreprise (la plupart des 
agriculteurs ne sont pas structurés, 
etc.) 

● La mobilité 
 

● La fracture numérique 
 

Étudiant 
Jeunes 
Enfants 

Étudiants 
 
Peu d’étudiants ont été mobilisés lors des 
réunions du diagnostic partagé, soit 3% 
contre 14% au niveau du territoire de 
projet. Des parents d’élèves ont émis 
beaucoup de propositions concernant les 
besoins dû à la fracture numérique, aux 
blocages administratifs, les difficultés de 
mobilité des étudiants et l’incapacité à 
accompagner leur enfant dans leur 
scolarité. 
 

● Aide aux bacheliers et aux étudiants 
qui n’arrivent pas à partir pour 
poursuivre leurs études 
 

● Création d’un lieu pour se 
documenter et travailler en tranquillité 

 

● La mobilité  
 

● La fracture numérique 
 

● Le nombre élevé d’enfants non 
scolarisés 

 
● Le manque d’infrastructure 
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II. Par catégorie institutionnelle et culturelle 
 
 

Catégories Les souhaits évoqués Les principales difficultés identifiées 

Partenaire institutionnel et culturel 
 

Associations du territoire 
Collectivités territoriales  

Services déconcentrés 
Caisse de sécurité sociale 

 

● Espaces d’activités culturelles 
 

● Demande plus de synergie entre 
les différents partenaires qui 
ciblent des publics équivalents  

 
● Respect des textes 

réglementaires CNAF 2012, 2016 
 

● Intégration des partenaires 
institutionnelles et culturelles 
dans la gouvernance du futur 
centre social 

 
●  Soutien financier de la commune 

 

● Manque d’infrastructure sur le 
territoire 
 

● Manque de représentation des 
femmes dans les instances de 
décision 

 
● Fracture numérique 

 
● Mobilité 

 
● L’illisibilité des financements au-

delà des 6 mois sur le projet centre 
social 

 

Association cultuelle 
Foundis 

Sage du quartier 
 

● Accompagnement pour se 
structurer et pour la formation des 
intervenants 
 

● Création des programmes 
pédagogiques communs entre les 
madrasas du territoire 
 

●  Proposition des permanences 
pour accompagner les personnes 
dans l’accès aux droits 
 

● Aide des madrasas en fournitures 
pour les enfants en situation de 
précarité 
 

● Intégration des madrassas dans la 
gouvernance du futur centre social 
 

● Souhait des foundis d’être 
accompagnés pour monter des 
projets dans le domaine de 
l’accueil des enfants 

 

● La méconnaissance des parents 
de la loi (droits et devoirs des 
enfants et des parents) 
 

● Le manque de représentation des 
femmes dans les instances de 
décisions des associations 
cultuelles 
 

● Le risque d’incompatibilité entre le 
cadre d’intervention des 
madrassas et la loi sur la laïcité 

Association Espoir & Réussite et ses 
adhérents 
 
La communauté ESPOIR ET RÉUSSITE 
s’élève à plus de 600 personnes sur la 
période 2019-2021. 
 
 
 
 
  

● Amélioration du projet associatif 
sur les prochaines années grâce 
aux renforcements des équipes 
 

● Pérennisation des activités de 
l’association 

 
● Professionnalisation des équipes 

 
● Mise à disposition de personnes 

ressources dans les domaines 
supports (direction, 
communication, ressources 
humaines et finances, etc.) 

 

● L’illisibilité des financements au-
delà des 6 mois 
 

● Valoriser le bénévolat (indemnisé 
les frais de mission, 
remboursement des frais de 
restauration des bénévoles, etc.) 
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III. Par catégorie générique 
 

Catégories Les souhaits évoqués Les principales difficultés identifiées 

Senior et adulte 
 

● Création d’un lieu de proximité 
pour les démarches 
administratives (pôle emploi, 
sécurité sociale, service de la mairie, 
etc.) 
 

● Promotion pour la paix entre les 
quartiers 
 

● Accès à l’eau et à l’électricité 
 

● Accès aux cimetières pour 
l’enterrement des défunts 
 

● Développement d’assistance 
sociale sur le territoire 
 

● Aide aux parents à réaliser leurs 
missions (autorité parentale, 
accompagnement scolaire, lieu de 
médiation dans le cercle familial, etc.) 

 
● Développement des espaces de 

solidarité et de cohésion (ateliers de 
couture, de confection, etc.) 
 

● La violence inter quartier 
 

● La pauvreté de la majorité de la 
population 

Jeunesse et enfance 
 

● Installation d’une permanence 
d’écoute pour les jeunes 
 

● Aide aux jeunes sortis du système 
scolaire 
 

● Proposition d’animations après 
l’école 
 

● Proposition d’actions de prévention 
pour la santé bucco-sanitaire et pour 
l’hygiène corporelle 
 

● Création d’une bibliothèque dans le 
quartier 

 
● Développement d’activités de loisirs 

et sportives 
 

● La violence inter quartier 
 

● Manque de places à l’école 
 

● Le manque d’infrastructure sur le 
territoire d’accueil et d’écoute 
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 Les actions prévisionnelles  
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 DÉCOLLER LÉGER : LES COÛTS DE PILOTAGE ET DE LOGISTIQUES 
 
Comme explicité lors de nos échanges avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), l’agrément centre social sera 
attribué sur une période de 18 mois test pour ensuite une montée en puissance de la structure agréée les années suivantes.  
Afin de permettre à la structure de décoller, il faut lui permettre de « décoller léger ». C’est pour cela qu’est présenté un 
prévisionnel ci-dessous qui ne prend en compte que les activités de pilotage et de logistique afin de procéder au recrutement 
du directeur et de son équipe. Il est sollicité aussi l’agrément pour l’animation collective familles en portant dès la première 
année un projet famille avec le référent famille qui sera recruté. Cependant il est extrêmement difficile, voire impossible de 
réaliser un prévisionnel exact quand la visibilité des financements est dans le spectre des 3 mois.  
 

L’idée est de permettre au centre social 
de décoller léger et de sauvegarder 
l’identité de l’association Espoir ET 
Réussite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES Montant

Achats 14 821,95         

Achats matières, fournitures et de services 12 796,00         

Autres fournitures 2 025,95           

Services extérieurs 42 772,39         

Loyer - MIPJ 5 040,00           

Loyer - MDP 3 960,00           

Loyer - Mariame Boinali 18 000,00         

Location de matériels 1 692,00           

Entretien et réparation 61,75               

Primes d'assurances 4 804,00           

Documentations, divers cotisations 9 214,64           

Autres services extérieurs 33 432,98         

Expert comptable / Commissaire aux comptes 8 840,00           

Autres rémunération et honnoraires 8 000,00           

Frais de missions 1 800,00           

Frais de fonctionnement des instances associatives 9 950,00           

Téléphones et communications 4 260,00           

Services bancaires et autres 82,98               

Frais de recrutements 500,00             

Impôts extérieurs -                  

Frais de personnels 180 554,23       

Salaires pilotage 70 560,00         

Salaires logistique 51 109,98         

Salaires des activités 26 400,00         

Cotisations sociales et assimilées 31 944,25         

Autres charges de personnel 540,00             

Autres frais de personnels -                  

Dotations aux amortissements 5 423,93           

Immobilisations incorporels -                  

Immobilisations corporels 5 423,93           

Engagements à réaliser -                  

CHARGES 277 005,48       

RESSOURCES Montant

 Ventes de produits et de prestations 300,00             

Participations des familles aux actions 300,00             

Subventions 272 844,59       

POLITIQUE_DE_LA_VILLE 24 255,62         

FONJEP(3 Postes fonjep en 2022, 2 postes fonjep en 2023) 33 727,20         

ASP (Emploi aidé) 6 665,25           

ASP (Convention adulte-relais) 6 021,55           

Conseil départemental 27 938,65         

Commune 80 069,12         

CSSM AGS 70 785,20         

CSSM ACF 23 382,00         

Autres produits de gestion courante -                  

Produits financiers -                  

Produits exceptionnels 3 860,89           

Quote part des subventions d'investissements 3 860,89           

Utilisation des fonds dédiés -                  

Transfert de charges -                  

Recherche de financements

RESSOURCES 277 005,48       

Contributions volontaires

Secours en nature -                  

Mise à disposition de biens et de services -                  

Prestations en nature -                  

Personnel bénévole 11 205,97         

CHARGES 11 205,97         

Dons en nature -                  

Prestations en nature -                  

Bénévolat 11 205,97         

RESSOURCES 11 205,97         

CHARGES 277 005,48       

RESSOURCES 277 005,48       

RESULTATS 0,00 

TOTAL CHARGES 288 211,46       

TOTAL RESSOURCES 288 211,45       

TOTAL RESULTATS 0,00 
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QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC PARTAGE ? 
 
Déf « Le diagnostic partagé est un processus de travail participatif qui montre les écarts entre les points de vue des différents 
acteurs et met en évidence les points forts, les points faibles, les potentialités d’une situation, pour but essentiel d’identifier les 
axes à investir afin de concevoir un projet à l’étape suivante. Il est la première phase de l’élaboration » 
 
(Conseil supérieur du travail social, 2013). 
 
Notre DP va reposer sur deux piliers qui permettront de confronter différents niveaux de lecture sur le territoire. La lecture dit 
méthodes scientifiques et objectifs, constituée d’éléments chiffrés et statistiques établis par des personnes (morales) ayant 
une connaissance approfondie du territoire. La deuxième lecture est constituée d’éléments de point de vue à taille humaine, 
notamment de l’avis de chacun. 
 
Le diagnostic comprend donc un pilier technique qui comportera des données objectives et des analyses scientifiques 
(statistiques économiques et environnementales, etc.), et un pilier social qui comportera la somme de données recueillies 
auprès de groupes à taille humaine. 
 
Afin de répondre aux deux problématiques suivantes,  
 

• Quels sont les besoins les plus mis en avant par les acteurs en termes d’animations sociales ?  

• Quelles activités peuvent être mises en place pour impliquer le plus d’acteurs possibles ? 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Territoire de projet : 
 

• Mtsapéré 

• Doujani 
 
Territoire institutionnel : 
 

• Mairie de Mamoudzou 

• CADEMA 

• Quartier prioritaire de la Ville (QPV) 
 
Nombre d’habitants estimés sur Mtsapéré : 
 

~ 15 880 habitants 
 
 
 
 
 
  

Pilier I : lecture technique 

Diagnostic objectif 

Pilier II : lecture sociale 

Travaux préparatoires 

Diagnostic partagé 

Bilan des travaux 

 

 

 

 

 

Méthodologie imaginée 



 
 

 - 74 - 

 

 

Pilier I : Lecture technique Pilier II : Lecture sociale 

D
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Diagnostic objectif 
Élaborer un diagnostic du territoire avec des éléments 
objectifs (statistiques économiques, environnementales, 
etc.). Le diagnostic objectif est fait pour partager une 
information « juste du territoire ». 

10 h 00 

Engager et Mobiliser des 
référents de quartier 

Ce sont des personnes, de tout âge, engagées pour leur 
territoire. Ce sont des bénévoles qui sont référents de leur 
quartier pour un projet d’animation. Ils auront le statut de 
« enquêteur d’animation sociale » 

4 h 00 pour le 
recrutement  

Thématiques à proposer 
Dégager des thématiques à partir du diagnostic objectif. Ces 
thématiques doivent être les sujets à aborder lors des 
animations organisées par les référents du projet. 

2 h 00 

Enquêteurs d’animation sociale 
Les EAS animent des groupes d’animation sociale constitués 
d’habitants sur les thématiques identifiées par le diagnostic 
objectif du territoire. Les EAS recevront une formation et 
l’information afin de mener à bien leur mission. 

3 h de formation 

Bilan des groupes de travail EAS 
Le bilan des groupes de travail sur les thématiques engagées 
sera constitué entre le porteur de projet et les EAS. 

2 h 30 

Restitution des travaux 
Les travaux seront restitués lors de réunion ouverte au 
public, réunissant : les habitants, des professionnels, des 
institutionnels et de tous les acteurs du territoire. 
Organisation d’au moins une réunion publique par territoire 
selon un découpage. 

3 h 00 / réunion 
publique 

Groupe de travail EAS 
Une énergie prioritaire sera apportée pour nourrir une 
dynamique ouverte, participative, innovante, respectueuse 
de la diversité et soucieuse de l’avis et du ressenti de chacun. 
Au moins une séance par thématique. 

2 h 30 / thème 

Des travaux qui seront restitués, on devra 
répondre aux problématiques suivantes : 
 
Quels sont les besoins les plus mis en avant 
par les acteurs en termes d’animations sociales 
?  
 
Quelles activités peuvent être mises en place 
pour impliquer le plus d’acteurs possibles ? 
 
 
Puis des objectifs généraux devront être définis 
clairement pour répondre aux analyses des 
résultats des groupes de travail thématique. 


