
 
 

 

 

 

BILAN MISS KOKO MAMOUDZOU 
  

Contexte : 
 

La carence de structure d’accueil ou d’association œuvrant quotidiennement pour le 
bien-être des seniors (« loisir »), pousse le CCAS de Mamoudzou à réfléchir sur des 
actions pérennes orientées vers le public des séniors. 
 
Pour le programme d’animation 2022, malgré la problématique de la crise sanitaire, 
nous avons pour objectif de : 
 

➢ Mettre en avant la prévention, la découverte, la transmission, 
l’intergénérationnel,  

 
En matière de « valorisation », depuis quelques années, le concours de beauté « Miss 
Koko » est devenue une tendance. Repris par différents CCAS de l’île, pour la 
première fois cette année, nous nous lançons à notre tour dans cette démarche de 
concours de beauté. 
 
Un projet favorisant : la découverte, les rencontres, la socialisation, l’épanouissement 
mais surtout la valorisation de nos candidates.  
 
Objectifs de l’action :  
 

✓ Permettre l’épanouissement et la mise en valeur des personnes âgées. 
✓ Développer une tendance plus orientée sur l’intergénérationnel et la 

transmission (culturelle, identitaire et éducatif). 
✓ Créer un réseau d’acteur communal et favoriser les actions communes. 
✓ Permettre la découverte de notre environnement (Ville, structure, attractivité…)  
✓ Promouvoir le grand âge et les problématiques liées au grand âge. 
 

 
 



 Objectifs opérationnels  
 

➢ Représenter les personnes âgées auprès des instances qui réfléchissent et 
mettent en place des mesures en leur faveur  

➢ Donner la parole à nos aînés  

➢ Participer aux débats et travaux sur la situation des personnes âgées  

➢ Organiser un évènement mondain avec et pour les personnes âgées  

 
Sélection des candidates 
 
Tenant compte de la problématique sanitaire et l’état de santé fragile de nos futures 
candidates, pour éviter l’organisation d’un casting poussant au rassemblement, nous 
avons fait le choix de travailler avec les associations provenant des différents villages 
de notre commune : 

 
➢ Coup de pouce, Wadzade wa leo na messo, 
➢  Jeunesse en cours,  
➢ Cocotier rigolo,  
➢ MALAZA SOUA,  
➢ MAWA VERT etc... 

 

L’identification des associations dans chaque village avec lesquels nous avons 

travaillé mise en place d’un groupe de travail notamment pour 

➢ Casting par village (sur 8 villages) sélection de 6 personnes par village 

maximum  

 
 La plus par de ces associations, œuvrent pour la jeunesse et les familles en situation 
de fragilité ou sont des associations artistiques/culturelles. 
 
Notre partenariat avec ces différents acteurs a pour objectif de : 
 

✓ Faciliter la proximité  
✓ Créer un réseau d’acteur communal pour qu’ensemble nos actions aient plus 

d’impact et plus de visibilité afin d’atteindre le plus de personnes. 
 

CRITERES SELECTION 

➢ Avoir 60 ans au moins 

➢ Avoir une pièce d’identité ou un titre de séjour valide 

➢ Savoir s’exprimer, être à l’aise sur scène 

 
  
Description de l’action  

 

Pour cette année, nous partons sur la thématique de « ZAMANI TALOUHA » qui 

signifie mot pour mot « les années d’avant ».  

La raison pour laquelle les spectacles tourneront autour des chants et danses 

culturels Mahorais (Deba, chigoma, sheingué, mbiwi).  



En dehors du contexte de chant et danse culturel, un théâtre sera proposé. Nous 

prendrons 2 mois de préparation pour un spectacle de d’une durée de 2H. 

 

Le jour de l’élection de Miss : 

- 4 passages prévus en tenues (Traditionnel, de ville, tenue de soirée et 

sport) 

- Entre les passages des danses traditionnelles: du déba, chakacha, 

chigoma, théâtre, mbiwi 

 

 

Communication  sur l’action 
 

✓ Communiqué de presse 
✓ Réseaux sociaux 
✓ Réseau associatif 

 
 
Les critères de sélection des jurys  
 
La Miss Coco participera en Octobre prochain à l’élection de Miss coco Départemental 
organisée par la Fédération des associations des personnes âgées de Mayotte. 
 
 Cet événement vise à élire parmi nos seniors, celle qui est susceptible de représenter 
toute sa génération. Il s’agira d’une ambassadrice pour nos Kokos (personnes âgées) 
et nos Bakokos. Elle sera choisie par tout Mayotte. Elle se verra affecté des missions 
auprès des instances qui réfléchissent et mettent en place des mesures en leurs 
faveurs. 
Les membres du jury ont repris les critères mises en place par la FMAPAR. 
Notamment être à l’aise et savoir s’exprimer.  
 
Les membres du jury étaient composés 
 

✓ La Vice-Présidente du CCAS MAMOUDZOU 
✓ L’Adjointe au Maire en charge de la Solidarité et la Politique sociale 
✓ Le Vice-Président du Conseil Départemental en charge de la Politique Social  
✓ Une Conseillère municipale de Mamoudzou 
✓ Un Représentant de l’UDAF 
✓ Un Représentant de la Fédération des associations des personnes âgées 
✓ La dernière Miss coco de la commune 

 
 

Il faut noter la présence dans le public d’élus municipaux venus soutenir les 

candidates. 

 

Rôle de la MISS Coco 
 
 Ambassadeur ou un porte-parole des personnes âgées  
 


