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Mot d’Introduction 
Joëlle Martinaux, 

Présidente de l’UNCCAS
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Présentation PASS’PALAS

Parcours de Professionnalisation des 

Acteurs Locaux de l’Action Sociale 
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Entre 2009 et  2014 
Une mission exploratoire de l’UNCCAS à Mayotte 

Un plan de déploiement des CCAS sur le territoire de Mayotte validé par le CA UNCCAS

Des actions de soutien mises en place (conseils juridiques – adhésions gratuites etc.)

Des demandes de soutien pour déployer un dispositif d’accompagnement, etc.

2014 – 2020 
Mayotte avec son statut de RUP obtient la gestion d’une enveloppe budgétaire de la

politique régionale de l’Union Européenne (Autorité de gestion : Préfecture de Mayotte)

2016 
Lancement d’un appel à projet à destination de la professionnalisation des acteurs au 

contact des populations. 
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Contexte



2016 
Un appel à projet du  Fonds social européen 

L’Europe s’engage à Mayotte 

Autorité de gestion - Préfecture de Mayottte

Appel à projets n°2015-3-OS 10.2

AXE 10 : Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté

OBJECTIF SPECIFIQUE 10.2: Accroître les compétences et la professionnalisation des 

équipes au contact des besoins sociaux de la population

Date de lancement : 16/02/2016

DEPOT D’UN DOSSIER UNCCAS 

Date de clôture : 17/04/2016 

Une opportunité
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Convention signée en avril 2017

Naissance du Projet PASS’PALAS 

Passeport de Professionnalisation des Acteurs Locaux de 

l’Action Sociale

par, pour et avec les acteurs du territoire de Mayotte 

Dispositif financé par l’Union Européenne, par le biais du Fonds Social

Européen. (Politique régionale de l’Union Européenne)– L’Europe s’engage à

Mayotte et l’UNCCAS - Union Nationale des Centres Communaux et

Intercommunaux d’Action Sociale.
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• Un diagnostic territorial

• Un parcours de professionnalisation

• Une évaluation des compétences au fil de l’eau 

• Une évaluation générale des compétences acquises 

En bref PASS’PALAS c’est…
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• Territoire : 17 communes du territoire de Mayotte 

• Durée : 10 mois 

• Objectifs 

• identifier les besoins sociaux des populations sur le territoire Mahorais 

• Réalisation d’un diagnostic

• Soutien à la mise en place de feuilles de routes pour chaque commune / CCAS

* Méthode

• Repérage des besoins (collectes de données, enquêtes complémentaires avec les 

acteurs locaux etc.

• Analyse partagée : avec les différents acteurs en présence – préconisations 

d’actions à prioriser 

• Diffusion des conclusions : journée de de restitution 19 Juin 2018 – Tsingoni 

Lancement 
du projet

Collecte et 
traitement 

des données

Analyse 
partagée

Restitution
Diffusion 

des 
conclusions

Un Diagnostic territorial
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• Public ciblé par l’action 
Agents des CCAS / Agents des collectivités locales au contact des besoins sociaux des populations 

• Durée  12 mois 

• Objectifs généraux : 
Accompagner à intégrer la politique sociale dans l’action locale de proximité  grâce à la   méthodologie à 
l’élaboration du projet.
Intégrer la logique de parcours des bénéficiaires de Mayotte : la construire
Identifier les réponses sociales en adéquation avec les besoins de la population
Développer des parcours de connaissances et les outils utiles pour rendre le travailleur  social professionnel 
Maitriser les règles et fonctionnement du CCAS et sa gouvernance
Etre sensibilisé à un accueil centré sur l’usager, mesurer les enjeux, savoir accueillir, informer et orienter, 
s’approprier les outils
Développer une veille sociale pour analyser les besoins en constante évolution
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Un Parcours de professionnalisation



Les fondamentaux des 
CCAS / CIAS  -

formation

Immersion Métropole 

Etape 1

Formations - ateliers 
Coaching

Etape 2

FORMATIONS 
À Mayotte  

8 thèmes 

Formations 
J+ 30 - ateliers  

coaching – évaluation 
module

EVALUATION DES 
ACQUIS 

PROFESSIONNELS

Base : référentiel de 
compétences 

CERTIFICATION 
CCAS/Commune/Agents 

Etape 3

PASSEPORT
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La pédagogie du parcours



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

RESULTATS

10 mois : Recueil de données, échanges , analyse 
partagée, interview, films, entretiens, 
Comité de suivi, comité de pilotage
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2017
Appel d’offre

Sélection

2018

05.10.2017
Lancement de la 

démarche
Partenaires locaux 

CCAS/Villes 
Population

institutions

2017



Restitution du 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

PASS’PALAS

19 Juin 2018 – MJC de Tsingoni
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Présentation/ échanges autour du diagnostic des besoins sociaux

Rappel de la méthode de concertation

Le contexte mahorais et les besoins sociaux à travers quelques chiffres clefs

4 priorités thématiques
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

Pour chaque thématique : 
Présentation des indicateurs clefs
Les enjeux repérés
Du diagnostic à l’action : présentation d’une fiche action
Echange débat avec la salle  
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La méthode de concertation

et les résultats produits

1. La méthode de concertation
2. Le contexte mahorais et les besoins sociaux 
3. Priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
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Présentation du Compas

22 professionnels répartis sur trois sites (Strasbourg, Nantes et Paris)
Une compétence en matière d’observation des réalités sociales locales et d’analyse des 
besoins/risques sociaux sur les territoires en vue de l’élaboration de préconisations et d’une aide à 
la décision 
Des interventions dans l’ensemble des DOM

Diagnostic Politique de la ville
Préalable à la rédaction du contrat de ville

Elaboration projets sociaux de territoire
Ecriture projets centres sociaux, …

Elaboration du 
diagnostic territorial 

PASS PALAS

Etude de prospectives démographique 
Evolution des effectifs scolaires 

Analyse des besoins sociaux
Auprès de CCAS ou CIAS

Un partenariat avec l’UNCCAS
Diagnostic PASS PALAS des 17 communes 

mahoraises, ABS de Mamoudzou, de 
Tsingoni, de Bandrélé, de Koungou.. 
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La méthode

Diagnostic territorial
Repérer et analyser les besoins sociaux de la population

TERRITOIRE  
Les 17 communes du territoire de Mayotte 

OBJECTIFS 
- Etablir un panorama global pour construire une vision départementale mais aussi pour que 
chaque commune puisse appréhender ses spécificités, 
- Outiller les acteurs pour définir des politiques sociales au plus près des besoins de la population. 
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La méthode

Diagnostic territorial
L’organisation de la démarche

3 PHASES

- Collecte et traitement de données
Données statistiques publiques, une enquête sur l’offre sociale (15 CCAS) une enquête auprès des 
habitants (1 237 questionnaires), des entretiens filmés avec les habitants, …

- Analyses partagées (8 réunions de travail)
Sélection de 4 thématiques prioritaires… abordées avec l’ensemble des acteurs (professionnels, 
partenaires des communes et des CCAS, organismes sociaux,…) en vue de la construction de pistes 
d’actions

- Restitution et diffusion des résultats
Restitution auprès des élus mahorais et des partenaires
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La méthode

Diagnostic territorial  Une démarche débuté il y a 9 mois

Lancement du projet

Restitution

Octobre 2017

Novembre 2017/Mars 2018

Avril 2018/Mai 2018

Juin 2018

Fin 2018
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Diffusion des conclusions

Collecte et traitement des données

Analyse partagée
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Les éléments constitutifs du diagnostic territorial

- Un questionnaire relatif à l’offre sociale complété par les CCAS
- Un questionnaire aux usagers et aux habitants mené auprès de  1237 habitants 
- Une exploitation des  données de contexte : le portrait du territoire mahorais
Une observation multi-thématiques :
CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, LE PARC DE LOGEMENTS,
PAUVRETE-PRECARITE & ACCES AUX DROITS, ACTIVITE
ECONOMIQUE. SCOLARISATION-FORMATION.
- 17 synthèses communales : les chiffres clefs de vos communes
- Des entretiens auprès des habitants
- Des compte rendus d’analyse partagées
Des enjeux et des préconisations
- Des fiches actions
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Questionnaire relatif à l’offre sociale

Elaboration d’un questionnaire relatif à l’offre sociale
15 CCAS  sur 17

L’enquête permet de dresser un panomara de l’offre
sociale.

Elle témoigne globalement d’un fort sous-équipement au
regard du contexte métropolitain et du faible potentiel de
réponses aux besoins des habitants.
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L’enquête auprès des habitants

Une enquête menée auprès des habitants/usagers durant les premiers mois de 2018.

Objectif : recueillir les attentes et besoins sociaux de la population mahoraise et des usagers des
CCAS

Son exploitation permet d’aborder les dimensions suivantes :
- Le recours au CCAS, au service social et la vie de la commune,
- L’état civil et la famille
- Le logement et la mobilité
- L’emploi et les revenus
- La santé
- La demande auprès du CCAS (ou de la commune).

Le questionnaire a été proposé à l’ensemble des communes mahoraises. 13 d’entre-elles ont pu
réaliser une collecte, permettant ainsi l’exploitation de près de 1250 questionnaires

Journée de Restitution 

19 Juin 2018  à TSINGONI 



23

L’enquête auprès des habitants

1 237 questionnaires globalement 
représentatif de la population adulte 
; mais…
- Une surreprésentation des femmes : 
61% contre 51% dans la population 
totale
- Une surreprésentation des jeunes 
hommes de 20/34 ans
- Une surreprésentation des 
personnes de nationalité française : 
66% contre 60% dans la population 
totale ; pour les personnes de 
nationalité étrangère, 40% ne 
disposent pas d’une carte de séjour 
ou d’une autorisation provisoire. 
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Les analyses partagées

Du 24 avril au 17 mai
Mamoudzou/Pamandzi/Sada/Koungou/Daoudazi-Labattoir
8 réunions d’analyse partagées

Une cinquantaine de participant(e)s 
Représentants CCAS : environ 30 personnes
Représentants Partenaires : environ 20 personnes
DRJSCS, CSSM, CD, Croix Rouge, associations, CRESS, FMAPAR, …

4 thématiques traitées:
- L’accès aux droits et le non recours,
- La réponse aux difficultés financières,
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles,
- La réponse aux des personnes âgées et des personnes en situation de de handicap,
Une première séance d'une demi-journée de mise en débat des éléments de diagnostic
Une seconde séance d'identification des préconisations et des pistes d'actions
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Une quinzaine de Fiches actions

L’accès aux droits et le non recours
• Faire connaître les CCAS
• Qui fait quoi ? 
• Le renforcement du partenariat
• Lutter contre la fracture numérique

La réponse aux difficultés financières
• Les évaluations sociales et l’accompagnement
• Qui fait quoi en matière d’aides financières ? 

La réponse à destination de la jeunesse et des familles
• Le développement des assistantes maternelles et des modes d’accueil
• Action prévention santé
• Action lutte contre les addictions
• Action collation
• Groupe de parole parentalité
• L’organisation des acteurs intervenants auprès des enfants et des jeunes

La réponse aux des personnes âgées et des personnes en situation de de handicap, 
• Le soutien aux aidants 
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Les fiches actions
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Le contexte mahorais

Un premier regard statistique sur les besoins sociaux

1. La méthode de concertation
2. Le contexte mahorais et les besoins sociaux 
3. Priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
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Le contexte mahorais

Une première approche par la statistique officielle  via les données du recensement de la 
population

Limites et intérêts des données publiques disponibles : 

• Un manque de fraicheur des données et le risque d’une sous-estimation des besoins sociaux des 
habitants 

• Des données structurelles décrivant des réalités socio-démographiques inscrites durablement 
dans la réalité socio-économique mahoraise

• La recherche de compléments via notamment la mise en oeuvre de l’enquête auprès des 
habitants
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Le contexte mahorais

256 000 habitants en 2017 

Une progression de 21% de la
population de la commune entre 2012
et 2017, près de 5 700 habitants
supplémentaires selon la statistique
officielle

Parmi les départements français, seul
l’Ouest de la Guyane présente un
dynamisme démographique aussi
important (mais sur une surface sans
commune mesure avec Mayotte)
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Le contexte mahorais

La structure démographique  en 3 faits marquants : 
- Plus de la moitié des habitants sont mineurs
- Un creux marqué parmi les 20/25 ans

- Des personnes âgées peu nombreuses
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Le contexte mahorais

L’importance de la jeunesse
La part des mineurs dans la population 
totale

INSEE RP2012
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Le contexte mahorais

Des personnes âgées peu 
nombreuses
Part des personnes âgées de plus de 
65 ans dans la population totale

INSEE RP2012
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Le contexte mahorais

L’importance de la population de 
nationalité étrangère
La part des étrangers dans la 
population totale

INSEE RP2012
Journée de Restitution 
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Le contexte mahorais

L’importance de l’habitat fragile :
Part de l’habitat de fortune parmi les 
logements

INSEE RP2012
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Le contexte mahorais

Un faible taux de couverture de la 
CSSM
Taux de couverture CAF/CSSM parmi 
l’ensemble des ménages

Une partie des habitants ne peut être 
allocataire et une mise en place 
progressive des droits

INSEE RP2012, CNAF 2016
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Le contexte mahorais

La faiblesse des revenus des habitants
Vue au travers du taux de d’allocataires 
à bas revenus parmi les allocataires de 
CSSM/CAF

INSEE RP2012, CNAF 2016
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Le contexte mahorais

Un faible taux d’actifs occupés
Taux d’actifs occupés parmi l’ensemble 
des 15/64 ans 
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Le contexte mahorais

L’importance des bas niveaux de 
formation
Taux bas niveaux de formation parmi les 
15 ans et plus non-scolarisés 

INSEE RP2012
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Le contexte mahorais

La question de la mobilité et des déplacements
Exploitation enquête Pass Palas /Compas
Les 2/3 des répondants utilisent les taxis et un quart fait du stop
Seuls 17% des répondants disposent d’un véhicule personnel.

Vous ut ilisez 

votre propre 

véhicule

Vous faites appel 

à un proche qui a 

un véhicule

Vous ut ilisez les 

taxis

Vous ut ilisez le 

réseau de bus 

Halo (pour les 

élèves)

Vous vous 

déplacez en 

stop

Vous vous 

déplacez à 

pieds

Effectif 203 182 763 32 306 347

% 17% 16% 65% 3% 26% 30%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Pour vous déplacer…

Réponses multiples possibles
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Le contexte mahorais

La question de la mobilité et 
des déplacements
Plus de la moitié des répondants 
éprouvent des difficultés pour 

se déplacer

Oui Non

Effectif 458 365

% 56% 44%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

 Est  ce que vous rencontrez 

des difficultés pour déplacer ?

" Pas de voiture ni de l'argent pour le tax i" 

" Abscence de taxi" 

" Attente longue des taxis" 

" C'est difficile de trouver un taxi" 

" Déplacements en taxi si ses moyens le permettent " 

" Absence de transports en commun  "

"Je n'ai pas d'argent pour me déplacer. "

" C'est dur de faire du stop" 

" Pas de voiture ni de l'argent pour le tax i" 

" Y a des gens qui prend plus des personne en stop parce ke ya des bandits" 
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Le contexte mahorais

INSEE RP2012

L’importance de la jeunesse est durablement inscrite dans la structure démographique mahoraise
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Le contexte mahorais

Projection de population
Données qui correspondent à une hypothèse basse
256 500 habitants en 2017… 
296 550 habitants en 2022
338 400 habitants en 2027
Une répartition des classe d’âge qui devrait peu évoluer

2012 2017

Effect if Part Part Part

0/19 ans 162 969 55% 54% 54%

20/59 ans 119 578 40% 41% 41%

60 ans et  plus 14 000 5% 4% 4%

TOTAL 296 547 100% 100% 100%

2022
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Le contexte mahorais

La spécificité mahoraise : l’importance de la jeunesse et le dynamisme démographique peuvent
constituent une opportunité pour le territoire

Pour autant les données disponibles décrivent un département français fragile où les besoins des
populations sont très importants, dans un contexte de faible équipement (notamment pour faire
face à autant d’enfants et de jeunes)
… mais aussi un nouveau département avec des droits qui se mettent progressivement en place.

L’ensemble des politiques publiques doivent être questionnées car elles semblent atteindre leurs
limites, telles que l’accès à l’éducation, l’accès à l’emploi , l’accès au logement, l’accès à la mobilité,
l’accès aux soins, …

Au regard de la situation hexagonale et des enjeux sociaux, Mayotte ne bénéficie pas des
dispositifs et des équipements à hauteur de ce qu’est la réalité des villages/quartiers mahorais.
Les CCAS, leurs élus et les professionnels qui y travaillent sont quotidiennement confrontés à ces

problématiques.
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4 priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

• Présentation des indicateurs clefs
• Les enjeux repérés
• Du diagnostic à l’action : présentation d’une fiche action
• Echange débat avec la salle
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Thématique prioritaire n°1 : 
L’accès au droit et la lutte contre le non-recours

Du diagnostic local aux enjeux…
Et des enjeux aux pistes d’actions

1. La méthode de concertation
2. Le contexte mahorais et les besoins sociaux 
3 priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
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Thématique prioritaire n°1 : 

L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Les indicateurs clefs
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

La langue maternelle

Seuls 17% des enquêtés indiquent que le français est leur langue maternelle

Français Schimaoré Shibushi Comorien Malgache Autres

Effectif 205 709 185 311 58 5

% 17% 58% 15% 26% 5% 0%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Quelle est  votre langue maternelle ? 
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

La maîtrise du français

26% des enquêtés ne parle pas du tout le français. 
58% des enquêtés présentent des difficultés à l’écrit.   

L’absence de maîtrise du français fragilise l’accès au droit 

vous parlez, vous 

lisez et  vous 

écrivez 

parfaitement

Vous parlez 

t rès bien 

mais avez des 

difficultés à 

lire et  écrire

Vous parlez 

moyennement et  

vous avez des 

difficultés à écrire 

et  à lire.

Vous parlez 

moyennement et  

vous ne lisez pas 

ni n’écrivez.

Vous le parlez 

difficilement

Vous ne 

parlez pas du 

tout  le 

français

Effectif 492 106 76 63 135 306

% 42% 9% 6% 5% 11% 26%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Quel est  vot re niveau de français ? 
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Les personnes de nationalité étrangère
34% des enquêtés sont de nationalité étrangère (contre 40% dans la population totale)

Parmi les étrangers enquêtés plus 40% d’entre--eux ne disposent pas d’une carte de séjour ou d’une 
autorisation provisoire

Française Comorienne Malgache Autres

Effectif 811 386 35 6

% 66% 31% 3% 0%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Répart it ion de la populat ion enquêtée selon la nat ionalité

Oui Non Refus de répondre

Effectif 238 181 27

% 53% 41% 6%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Pour les personnes de nat ionalité ét rangère, 

avez-vous une carte de séjour ou une 

autorisat ion provisoire ?
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Les personnes de nationalité étrangère ne disposant pas carte de séjour ou d’autorisation provisoire : 
Pour quelle raison  ?

J'attends une  réponse

Ma demande est en cours

Je viens de commencer les demarches

Je n'ai pas de réponse à mon dossier

j'ai fais plusieurs demandes mais sans réponse

J'attends une  réponse

Je ne sais pas comment faire

Je ne peux pas me déplacer

Il me manque des documents pour faire les démarches

Je n'ai pas déposé de dossier

Je n'ai pas les moyens

Mon dossier a été rejeté
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Le taux de couverture par la CSSM
Seuls 42% des ménages sont couverts. 

Une partie des habitants ne peuvent être allocataires et une mise en place progressive des droits

Nombre
Part  parmi les 

ménages (%)*

Evolut ion par 

rapport  à 2015 

(%)

Nombre

Part  parmi la 

populat ion de moins 

de 65 ans (%)*

Mayotte 21 737 42,1 +2,7 88 064 42,5

Ensemble des DOM 537 898 71,4 +4,6 1 309 986 70,3

France métropolitaine 12 002 003 43,5 +6,3 30 492 236 58,3

France Entière 12 539 901 44,3 +6,3 31 802 222 58,8

* Au RP 2012 Source : CNAF 2016 & insee Rp 2012

Populat ion couverteAllocataires CNAF/CSSM
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

La dépendance aux prestations (Cnaf /CSSM)
Le revenus de plus de la moitié des allocataires de la CSSM est constitué uniquement des 
prestations sociales 

Nbre % Nbre %

Mayotte 21 737 8 274 57,6 7 565 52,6

Ensemble des DOM 537 898 264 367 56,8 201 811 43,3

France métropolitaine 12 002 003 2 844 651 27,9 1 711 477 16,8

France Entière 12 539 901 3 109 018 29,1 1 913 288 17,9

* 2015-2016 Source : CNAF 2016 & insee Rp 2012

Allocataires dont  le 

revenu est  const itué à 

100% de prestat ions 

sociales

Allocataires 

CAF

Allocataires dont  le 

revenu est  const itué à 

plus de 50% de 

prestat ions sociales
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

La dépendance aux prestations (Cnaf /CSSM)

L’augmentation du nombre d’allocataires dépendant au moins de 50% des allocations - Mayotte
… signe d’un meilleur accès au droit dans d’une dégradation de la situation économique et
sociale ?
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

La connaissance des CCAS
Deux tiers des enquêtés ne connaissent pas le CCAS

Oui Non

Effectif 387 794

% 33% 67%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

 Connaissez-vous le CCAS/le 

service social ?

Bouche à 

oreille
Entourage Elu Professionnel

Effectif 227 47 25 70

% 62% 13% 7% 19%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Comment  avez-vous connu le CCAS ? 

Réponses multiples possibles
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Pourquoi solliciter le CCAS ? 
L’importance de l’information et de l’accompagnement administratif

Réponses multiples possibles

Etre écouté

Obtenir de 

l’informat ion/êtr

e orienté

Etre 

aidé/accompag

né dans des 

démarches 

administ rat ives

Faire une 

demande d’aide 

financière

Autres

Effectif 202 178 198 152 7

% 27% 24% 27% 21% 1%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Pour quelles raisons sollicitez-vous le CCAS ?
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Avez-vous des attentes, des suggestions sur l’action du CCAS ?
Extraits « bruts » Parmi les réponses « libres »…

"Je veux une aide  pour les démarches administratives et des aides financieres"

"Une aide aux niveau des factures d'eau et d'éléctricité à regulariser."

"Une aide   à l'amélioration de l'habitat, toilette intérieur, climatisation, cuisine intérieure."

"Je veux que le CCAS accepte tous differentes situations des habitants et beneficier leurs 

droits qu'ils travaillent ou pas"

"Informer davantage les usagers sur les aides sociales"

"Je veux du travail c'est mieux que les aides financières"

"Plus d'informations sur le CCAS"

"Que le CCAS devienne un ccas digne de ce nom et non du bricolage"

"Que le CCAS nous aide directement au lieu de nous envoyer ailleurs"

"Accompagner les administrés jusqu'à l'aboutissement de leur dossier"

"Communication du CCAS aux usagers : il faut qu'on sache ce qui existe"
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Thématique prioritaire n°1 : 

L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Les enjeux et les préconisations
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Faire connaître le CCAS et permettre l’accès aux droits
A Mayotte les CCAS sont récents pour la plupart d’entre eux. Une grande partie de la population ne
sait pas ce qu’est un CCAS. L’héritage du service social qui existait précédemment est encore fort.
Les CCAS sont méconnus à la fois des habitants et usagers potentiels et à la fois des acteurs du
territoire .

Il est donc essentiel de donner aux CCAS la place qui doit être la leur au sein de leur commune.
Cette connaissance doit porter d’une part sur la localisation du CCAS et d’autre part sur les champs
de compétences des CCAS.

L’accès au droit (et la lutte contre le non recours) peuvent se décliner dans toutes les thématiques
de l’intervention sociale. La mise en place d’un premier accueil de proximité inconditionnel reste
embryonnaire. Il y a un besoin important de médiation pour toutes les démarches administratives.
Les points d’accès physique à l’information pour les habitants sont à développer notamment à
l’échelle des villages.
La fracture numérique pèse également lourdement sur l’accès au droit dans le territoire.
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Faire connaître le CCAS et permettre l’accès aux droits

La départementalisation conduit à mettre en place des dispositifs de manière progressive qui
rendent complexe la maîtrise des droits (entre des droits totalement ouvert, partiellement ou non
encore accessibles).

Le lien avec les partenaires institutionnels doit être construit ou au mieux consolidé. Les CCAS ne
sont pas encore bien positionnés par les partenaires de l’action sociale. Il n’y a que quelques
conventions.

Les réseaux se construisent progressivement dans le secteur social à Mayotte. Les services ne sont
pas trop nombreux au regard des besoins des habitants. Pour autant, il n’y a pas encore de
connaissances importantes de l’action des autres partenaires et même de l’existence des autres
partenaires. Enfin, pour leurs propres besoins les CCAS doivent maîtriser ces réseaux.
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Préconisations :

Faire reconnaître le CCAS par les décideurs territoriaux et par les usagers potentiels. Ce travail de
communication doit permettre aux CCAS de mieux être positionnés au sein de la mairie et par les
autres acteurs sociaux.

Les CCAS doivent pouvoir devenir des espaces d’accès à l’information et aux droits sociaux des
habitants du territoire. Lutter contre la fracture numérique c’est aussi lutter contre les inégalités.
Ce sont les ménages les plus pauvres qui ont le plus besoin d’utiliser Internet pour leur accès aux
droits or ce sont eux qui en ont le moins les moyens.

Faire que les CCAS puissent être perçus comme des acteurs/partenaires par les différentes
institutions du département. Cela renforcera aussi les CCAS dans leur positionnement vis-à-vis de
la commune. L’objectif serait donc de parvenir à mettre en place des conventions entre les CCAS et
leurs partenaires, mais aussi de créer des espaces d’interconnaissances et de travail en commun.
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Thématique prioritaire n°1 : 

L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Du diagnostic à l’action : un exemple de fiche d’action
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L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Un exemple de fiche action

L’accès aux droits et le non recours
• Faire connaître les CCAS
• Qui fait quoi ? 
• Le renforcement du partenariat
• Lutter contre la fracture numérique
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Faire connaître le CCAS

Faire connaître les CCAS
A Mayotte les CCAS sont récents pour la plupart d’entre eux. Ils sont méconnus à la fois des
habitants et usagers potentiels et à la fois des acteurs du territoire (élus, services, partenaires, …).
Il est donc essentiel de donner aux CCAS la place qui doit être la leur au sein de leur commune.
Cette connaissance doit porter d’une part sur le rôle du CCAS et d’autre part sur ses champs de
compétences.

Objectifs :
- Faire reconnaître le CCAS par les décideurs territoriaux et par les usagers potentiels.
- Permettre aux CCAS de mieux être positionné au sein de la mairie et par les autres acteurs
sociaux.

Tous les partenaires du CCAS sont concernés par la fonction de communication
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Faire connaître le CCAS

Une proposition en 9 étapes :
Proposition d’une démarche de communication autour du CCAS et de ses fonctions. Chacun des CCAS peut
prendre tout ou partie de ces propositions.
1 – Travail sur un bon visuel pour indiquer où est le CCAS.
2 – Mettre en place des journées portes ouvertes.
3 – Développer des focus groupes par quartier à l’image des cafés seniors
4 - Construire des outils de présentation, de communication, plaquettes
5 - Utiliser les réseaux sociaux et sites dédiés
6 - Mener des actions en direction de la population sur un thème précis et en profiter pour représenter les
missions du CCAS – exemple du CDAD qui pourrait venir présenter ses missions
7 - Mettre en place des référents de quartier professionnels du CCAS qui serviront d’ambassadeurs du CCAS
dans des quartiers déterminés (peut-être des services civiques par exemple)
8 - Ouvrir des points accueils pour les CCAS dans des mairies annexes quand il y a plusieurs villages
9 – Pour se faire mieux connaître des habitants et pour aller vers les habitants, mise en place d’une enquête par
exemple sur les besoins des personnes âgées ce qui permettrait de frapper aux portes des habitations
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Thématique prioritaire n°1 : 

L’accès aux droits et la lutte contre le non recours

Echanges/débat avec la salle
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Thématique prioritaire n°2 : 
La réponse aux difficultés financières 

Du diagnostic local aux enjeux…
Et des enjeux aux pistes d’actions

1. La méthode de concertation
2. Paroles de mahorais
3. Priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
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Thématique prioritaire n°2 : 
La réponse aux difficultés financières 

Les indicateurs clefs
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La réponse aux difficultés financières

Les revenus déclarés par les enquêtés positionnent 80% d’entre sous le seuil de pauvreté
(sans tenir compte de la composition du ménage)

45% des enquêtés déclarent ne disposer d’aucun revenu. 

Aucun revenu
Moins de 250 

Euros
 250 à 500 Euros

500 à 1 000 

Euros

1 000 à 2 000 

Euros

Plus de 2 000 

euros

Effectif 497 152 161 116 130 55

% 45% 14% 14% 10% 12% 5%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Quels sont  les revenus mensuels approximat ifs de l’ENSEMBLE DE VOTRE FOYER ?
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La réponse aux difficultés financières

Pauvreté ressentie

85% des enquêtés déclarent des difficultés liées à leurs moyens financiers

Je ne peux pas y 

arriver sans faire 

de det tes ou 

demander de 

l’aide

C’est  toujours 

difficile

C’est  souvent  

juste

Ca va à peu près 

en faisant  

at tent ion

Vous êtes à 

l’aise 

généralement

Ne sais pas

Effectif 143 497 189 138 97 84

% 12% 43% 16% 12% 8% 7%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

A propos de vos moyens financiers actuels pour vivre vous diriez que…
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La réponse aux difficultés financières

Pourquoi solliciter le CCAS ? 
Plus de 20% des usagers des CCAS sollicitent les CCAS pour faire une demande d’aide financière

Réponses multiples possibles

Etre écouté

Obtenir de 

l’informat ion/êtr

e orienté

Etre 

aidé/accompag

né dans des 

démarches 

administ rat ives

Faire une 

demande d’aide 

financière

Autres

Effectif 202 178 198 152 7

% 27% 24% 27% 21% 1%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Pour quelles raisons sollicitez-vous le CCAS ?
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La réponse aux difficultés financières

L’implication des CCAS en matière de micro-crédit, d’aide alimentaire et de soutien à la gestion de 
budget : une réponse embryonnaire
Au-delà de la délivrance d’aides financières facultatives, certains CCAS soutiennent une partie de la
population en intervenant notamment en matière de micro-crédits, d’aides alimentaires ou de soutien
à la gestion des budgets.

Une intervention en matière d’aides financières
La plupart des CCAS instruisent des demandes d’aides financières et
certaines délivrent des aides facultatives sur la base d’une évaluation
sociale.
Pour exemples :
- le Ccas de Bandrélé délivre quatre types d’aides financières ponctuelles : aides
alimentaires, aides à l’énergie, aides au petit bâti (fléchée PA, PH pour le ré-
aménagement du logement) et aide au logement (solvabilisation du budget
logement).
- En 2016 Le Ccas de M’Tsamboro a instruit des demandes pour 302 ménages et en a
aidé 248 (soit un taux de réponses favorables de 82%).
- A Sada sur la même période, 33 ménages ont demandé une aide et 15 l’ont obtenu.
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Thématique prioritaire n°2 : 
La réponse aux difficultés financières 

Les enjeux et les préconisations
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La réponse aux difficultés financières

Quelles interventions développer en matière d’aides financières ?

La grande majorité des habitants présente des difficultés à assumer le quotidien en lien avec le
manque de ressources financières.
Une aide financière utilisée comme complément de ressources (lorsque les budgets ne peuvent
s’équilibrer du fait de la modicité ou de la précarité des ressources) ne pourra être soutenable par
les CCAS dans le contexte mahorais.

Les réseaux se construisent progressivement dans le secteur social à Mayotte. La majorité des
CCAS dispose désormais d’une équipe composée d’au moins un travailleur social. Pour autant, tous
les CCAS ne peuvent pas encore s’appuyer sur ces ressources humaines.
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La réponse aux difficultés financières

Quelles interventions développer en matière d’aides financières ?

Il n’y a pas encore de connaissances fines de l’action des autres partenaires en matière d’aides
financières comme dans d’autres domaines d’intervention. Pour agir de manière facultative et
répondre aux besoins des habitants, les CCAS doivent mieux connaître l’existant et s’inscrire dans
une coordination afin que les maigres moyens soient utilisés de la manière la plus pertinente.

La coordination avec le CD est particulièrement importante, du fait de son rôle de chef de file de
l’action sociale.

Il n’y a pas encore de répartition claire des publics en matière d’accompagnement social. Les
évaluations sociales produites par les uns et les autres ne sont pas forcément reconnues. La
mutualisation et le partage des informations demandent à être améliorés.
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La réponse aux difficultés financières

Préconisations

La réponse aux difficultés financières des habitants doit passer par une meilleure connaissance de
l’existant et des réponses apportés par les partenaires. Il s’agit pour les CCAS d’être en capacité de
mobiliser et d’agir en complémentarité de cet existant.

Un second axe consisterait à consolider/mettre en place des évaluations sociales et des
accompagnements budgétaires.

Enfin le développement de la capacité des CCAS à aller au domicile des habitants et à informer le
public permettrait de mieux répondre aux habitants.

Plus globalement, une mutualisation des moyens avec les partenaires serait au service de la
réalisation de ces objectifs.
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Thématique prioritaire n°2 : 
La réponse aux difficultés financières 

Du diagnostic à l’action : un exemple de fiche d’action
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La réponse aux difficultés financières

Un exemple de fiche action

La réponse aux difficultés financières
• Les évaluations sociales et l’accompagnement
• Qui fait quoi en matière d’aides financières ? 

Présentation  : Vanessa Lauret/ Directrice du CCAS de Bandraboua

Journée de Restitution 

19 Juin 2018  à TSINGONI 



81

Qui fait quoi en matière d’aides financières

Qui fait quoi en matière d’aides financières ? 
Les réseaux se construisent progressivement dans le secteur social à Mayotte. Les services ne sont 
pas trop nombreux au regard des besoins des habitants. 
Il n’y a pas encore de connaissances fines de l’action des autres partenaires en matière d’aides
financières comme dans d’autres domaines d’intervention.
Pour agir de manière facultative et répondre aux besoins des habitants, les CCAS doivent mieux
connaître l’existant.
La coordination avec le CD est particulièrement importante, du fait de son rôle de chef de file de
l’action sociale.

Objectifs :
- Mieux connaître l’existant et les réponses apportés par les partenaires,
- Etre en capacité de mobiliser cet existant,
- Agir en complémentarité de cet existant,
- Informer le public.
Chacun des CCAS peut prendre tout ou partie des propositions.
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Qui fait quoi en matière d’aides financières

Une démarche en plusieurs étapes
1 – Un repérage par les CCAS des acteurs départementaux qui peuvent à un titre ou un autre croiser le chemin
des CCAS dans les domaines des aides financières
Construire une fiche type par acteur avec ses coordonnées, ses champs de compétences et les dispositifs qu’il
peut gérer. Editer un document de synthèse.
2 – Susciter et organiser des temps de rencontre régulières avec les partenaires afin de mieux se connaître, de
s‘informer sur les dispositifs et les aides.
3 – Mobiliser le chef de file de l’action sociale.
Consolider le lien avec le CD en identifiant des référents par thématiques d’intervention et par secteur
géographique.
4 – Construire des fiches de liaison entre les partenaires pour permettre le bon suivi et l’information des
demandeurs et des bénéficiaires d’aides financières
5 – Inscrire la relation avec les partenaires dans le cadre de convention formalisant la définition du qui fait quoi.
6 – A partir d’une bonne connaissance de l’existant communiquer auprès des habitants : flyer et documents
d’information, communication lors de journée portes ouvertes, dans le cadre d’actions collectives, …

Partenariat
Tous les partenaires intervenants dans le domaine des aides financières
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Thématique prioritaire n°2 : 
La réponse aux difficultés financières 

Echanges/débat avec la salle
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Thématique prioritaire n°3 : 
La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Du diagnostic local aux enjeux…
Et des enjeux aux pistes d’actions

1. La méthode de concertation
2. Paroles de mahorais
3. Priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
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Thématique prioritaire n°3 : 
La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Les indicateurs clefs
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La réponse à la jeunesse et aux familles

L’importance des familles avec enfants
Près de ¾ des ménages sont des familles avec enfant(s)

2007 2012 2007 2012

Mayotte 27 665 37 497 +35,5 60,5 72,7

Ensemble des DOM 351 315 364 472 +3,7 51,3 48,4

France métropolitaine 8 880 750 9 012 310 +1,5 33,7 32,7

France entière 9 232 065 9 376 783 +1,6 34,1 33,1

Source : Insee RP

Taux d'évolut ion 

entre 2007 et  2012 

(%)

Part  parmi les ménagesFamilles avec enfant(s)
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La réponse à la jeunesse et aux familles

Les enfants des familles selon l’activité des parents 
Une très forte proportion d’enfants de moins de 3 ans dont aucun parent n’est actif

Les enfants de moins de 3 ans selon le type de famille et  l'act ivité des parents

Source : Insee, RP 2012

__Démo - Graph - Activi té parents  - moins  de 3 ans

Enfants de moins de 3 ans vivant au 

sein d'une famille - Mayotte : 19 456

Enfants vivant au sein 

d'un couple : 14 747

Enfants vivant au sein 

d'une famille 

monoparentale : 4 708

Couple dont les 2 

parents sont actifs 

occupés : 2 277

Couple dont un 

seul parent est actif 

occupé : 6 047

Couple dont aucun 

parent n'est actif 

occupé : 6 424

Monoparent 

actif occupé : 

754

Monoparent non 

actif occupé : 3 954

(FE : 88%)

(FE : 8%)(FE : 61%) (FE : 32%)

15% 41% 44%

76% 24%

(FE : 44%) (FE : 56%)

16% 84%

FE = France entière

(FE : 12%)
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La réponse aux difficultés financières

La pauvreté ressentie par les familles
Près de 80% des familles enquêtées déclarent des difficultés liées au manque de moyens financiers

Je ne peux pas y 

arriver sans faire de 

det tes ou 

demander de l’aide

C’est  toujours 

difficile
C’est  souvent  juste

Ca va à peu près en 

faisant  at tent ion

Vous êtes à l’aise 

généralement
Ne sais pas

Effectif 90 310 107 85 38 20

% 14% 48% 16% 13% 6% 3%

A propos de vos moyens financiers actuels pour vivre vous diriez que…
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La réponse à la jeunesse et aux familles

Le taux d’emploi des jeunes de 15-24 ans  

Des jeunes de 15-24 ans rarement actifs à Mayotte 

 Taux d'emploi des jeunes de 15/24 ans

Mayotte 6%

Ensemble des DOM 15%

France métropolitaine 32%

France Entière 31%
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La réponse à la jeunesse et aux familles

Les ni-ni 

36% des 15-24 ans ne sont ni en emploi ni en formation 

Effect ifs %

Mayotte 34 958 12 483 35,7

Ensemble des DOM 297 256 80 032 26,9

France métropolitaine 7 648 325 223 570 2,9

France Entière 7 945 581 303 602 3,8

Source : Insee RP 2012

Populat ion de 

15-24 ans 

2012

15-24 ans ni en emploi ni 

en format ion

Journée de Restitution 

19 Juin 2018  à TSINGONI 



91

La réponse à la jeunesse et aux familles

L’exemple de la petite enfance

Une très faible capacité d’accueil et quelques projets
émergents
Seules 6 communes mentionnent la présence sur leur
territoire de structure petite enfance.
Cela représente une centaine de places.
Rappel: au recensement de 2012, Mayotte compte 26 842
enfants de moins de trois ans et que près de 3 000 enfants
de la même tranche d’âge ont leur deux parents ou un
monoparent actif(s) occupé(s).
6 communes mentionnent par ailleurs des projets de
création plus ou moins aboutis

De la petite enfance à l’adolescence la réponse aux besoins sociaux reste embryonnaire ; mais des
projets émergent dans les territoires (structure petite enfance, périscolaire, centres sociaux, …).
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La réponse à la jeunesse et aux familles

Les équipements manquants repérés par les familles

Aire de jeux jardin public Equipement sport if Mobilier urbain Autre

Effectif 528 492 353 369 49

% 78% 73% 52% 54% 7%

A votre avis, quel équipement  manque sur vot re village/commune

Réponses multiples possibles
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Thématique prioritaire n°3 : 
La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Les enjeux et les préconisations
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La réponse à destination de la jeunesse et des familles

La jeunesse représente la moitié de la population
Plus de la moitié des habitants sont mineurs et les équipements à destination de la jeunesse font
défauts.

Les modes d’accueil de la petite enfance
Le département de Mayotte est le département français où l’offre en mode de garde au regard des
besoins est de loin la plus faible.
Les dispositifs classiques d’aide au développement des modes d’accueil français n’existent pas
encore à Mayotte (ni PSU ni PAJE), mais il existe cependant des soutiens de la CSSM à l’installation
ou au financement des ASMAT.

Il paraît essentiel dans ce contexte de contribuer au développement d’une offre structurée sur
l’ensemble de l’île.
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La réponse à destination de la jeunesse et des familles

La parentalité et la réussite éducative :
Les enfants sont fréquemment livrés à eux-mêmes et les parents se trouvent souvent démunis face
à leurs enfants et jeunes. La relation enfant/parents a fortement évolué au cours des dix dernières
années et les équilibres anciens sont fortement perturbés. Parallèlement, beaucoup de parents ont
le sentiment qu’en confiant leur enfant à l’école ils confient à cette dernière l’ensemble de la
fonction éducative.
Il y a actuellement plusieurs acteurs qui peuvent soutenir cette fonction : la maison des
adolescents, l’UDAF, les associations familiales, les CEMEA, le CD, services de la commune pour la
jeunesse, les contrats de réussite éducatives.
Entre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre des contrats de réussite éducative ou les actions
développées dans le domaine de la parentalité par différents acteurs institutionnels ou associatifs
sur les communes, il apparaît nécessaire de coordonner ces interventions afin de les rendre le plus
efficace possible. Le CCAS dans le cadre de son action facultative peut appuyer ces réponses en
articulation avec ces autres acteurs.
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La réponse à destination de la jeunesse et des familles

La santé
La question de la santé paraît être au cœur des difficultés des jeunes selon les acteurs. Elle est
ressentie chez les jeunes sur la base de quelques enjeux essentiels que sont notamment le
développement de la prostitution, la dépendance aux toxiques et enfin les grossesses précoces. La
prévention n’est pas très développée sur Mayotte mais des initiatives apparaissent.

Par ailleurs, la qualité de l’alimentation d’une partie des mahorais est mauvaise. Les indicateurs de
santé autour du diabète mais aussi autour des situations de surpoids ou d’obésité sont alarmants.
L’alimentation familiale n’est pas toujours équilibrée, souvent trop sucrée et trop grasse. La qualité
de la collation proposée dans les écoles était très faible.

Il apparaît nécessaire de travailler en matière de prévention dans ces domaines.
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La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Préconisations :

Développer des actions destinées à favoriser soit le développement d’une offre d’assistantes
maternelles soit l’accroissement de l’offre de places en crèches.

Mettre en œuvre un temps de rencontre de tous les acteurs qui œuvrent sur la commune en
direction de l’enfance et de la jeunesse. L’objectif est de mieux se connaître et de coordonner les
actions mises en place. L’implication des foundis (éducateurs dans la tradition mahoraise) est
nécessaire afin de permettre un dialogue entre l’ensemble des acteurs qui interviennent dans
l’éducation des enfants.

Permettre aux parents d’exprimer leurs difficultés mais surtout de trouver des éléments de
réponses qui s’appuient sur les ressources de la commune.
.
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La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Préconisations :
En partenariat avec les CLSPD communaux, les contrats de ville, la police, la gendarmerie, les CCAS
pourraient travailler avec les jeunes et leurs familles sur la prévention des addictions. Ce travail de
prévention pourrait aussi se faire très jeune dès les classes de CM2. Les CCAS pourraient soit
soutenir les bonnes initiatives soit les mettre en œuvre.

Intervenir directement auprès des familles par un travail d’animation de temps autour de
l’alimentation, de la constitution de repas équilibrés. Il peut s’agir de temps d’échanges avec un
diététicien ou encore un autre professionnel de santé sur les effets à une mauvaise alimentation.
Pour rejoindre les familles une communication via les écoles et les parents pourra être proposée.
Des ateliers de cuisine pourront aussi être mis en place.

Travailler avec les prestataires en charge des collations et les services scolaires des mairies afin de
mettre en place une alimentation de qualité. Travailler aussi avec les enfants lors de la distribution
de la collation à une éducation « santé » sur l’hygiène alimentaire

Journée de Restitution 

19 Juin 2018  à TSINGONI 



99

Thématique prioritaire n°3 : 
La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Du diagnostic à l’action : un exemple de fiche d’action
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La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Une exemple de fiche action

La réponse à destination de la jeunesse et des familles
• Le développement des assistantes maternelles et des modes d’accueil
• Action prévention santé
• Action lutte contre les addictions
• Action collation
• Groupe de parole parentalité
• L’organisation des acteurs intervenants auprès des enfants et des jeunes

Présentation  : Anziza Daoud/ Directrice du CCAS de Mamoudzou
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Action prévention santé

Action prévention santé

Les indicateurs de santé autour du diabète mais aussi autour des situations de surpoids ou
d’obésité sont alarmants. L’alimentation familiale n’est pas toujours équilibrée, souvent trop
sucrée et trop grasse. Il apparaît nécessaire aux professionnels des CCAS de travailler en matière
de prévention dans ces domaines.

Objectifs :
Intervenir directement auprès des familles par un travail d’animation autour de l’alimentation et

de la constitution de repas équilibrés.
- Il peut s’agir de temps d’échanges avec un diététicien ou encore un autre professionnel de santé
sur les effets d’une mauvaise alimentation.
- Pour joindre les familles, une communication via les écoles et les parents pourra être proposée.
- Des ateliers de cuisine pourront aussi être proposés.
Chacun des CCAS peut prendre tout ou partie de ces propositions.
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Action prévention santé

Déroulé de la démarche

1 – Définir une stratégie globale pour les CCAS de Mayotte :
Joindre les parents d’enfants d’écoles primaires afin de travailler avec eux sur la question de la
qualité de l’alimentation qu’ils fournissent à leurs enfants en valorisant les produits locaux. Cela
peut être décliné sous forme de temps d’échanges entre parents et professionnels mais aussi dans
le cadre d’ateliers « cuisine ».
2 – Prendre l’attache de l’éducation nationale afin qu’ils puissent relayer l’information auprès des
enfants et des parents. Un flyer et une communication orale pourra être dispensée auprès des
parents.
3 – Mettre en place les ateliers

Partenariat
Un partenariat avec l’ARS peut être envisagé ainsi qu’avec la CSSM. L’éducation nationale est bien
évidemment un partenaire incontournable.
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Thématique prioritaire n°3 : 
La réponse à destination de la jeunesse et des familles

Echanges/débat avec la salle
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Thématique prioritaire n°4 : 
La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

Du diagnostic local aux enjeux…
Et des enjeux aux pistes d’actions

1. La méthode de concertation
2. Le contexte mahorais et les besoins sociaux 
3. Priorités thématiques 
- L’accès aux droits et le non recours 
- La réponse aux difficultés financières 
- La réponse à destination de la jeunesse et des familles 
- La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
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Thématique prioritaire n°4 : 
La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap

Les indicateurs clefs
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La réponse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap

Des personnes âgées peu nombreuses au regard de la 
population totale
5 600 personnes âgées de plus de 65 ans en 2012, 2,6% 
de la population totale

Mais :  
- environ 11 000 personnes âgées de plus de 60 ans en 
2017 (estimation compas)
- environ 14 000 personnes âgées de plus de 60 ans en 
2022 (estimation compas)

INSEE RP2012
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La réponse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap

Isolement des personnes âgées
Parmi les 3 900 ménages de Mayotte dont la personne de référence est âgée de 65 ans ou plus, 1 
100 sont des personnes seules, soit 28% d’entre eux. 
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La réponse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap

L’importance des solidarités familiales et des proches aidants

Oui Non

Effectif 238 912

% 21% 79%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Oui Non

Effectif 108 1 054

% 9% 91%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Est -ce que vous vivez avec des 

personnes âgées dont  vous 

vous occuper ? 

Est -ce que vous vivez avec des 

personnes en situat ion de 

handicap dont  vous vous 

occuper ?

z

z
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La réponse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap

Les situations d’isolement
Une réalité plus marquée chez les personnes âgées et les personnes en situation de handicap

Oui Non

Effectif 206 632

% 25% 75%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

d'une personne 

âgée

d'une personne 

en situat ion de 

handicap

d'une personne 

de la famille
Autres

Effectif 132 62 58 9

% 57% 27% 25% 4%

Source : enquête PASS PALAS Compas 2018

Est -ce que vous connaissez des 

personnes en situat ion 

d’isolement  ?

Si oui précisez. Il s’agit…
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La réponse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap

Une offre d’équipements quasi inexistante pour les personnes âgées

Une réponse plus étoffée en matière d’animation, de prévention et de lutte contre l’isolement 
« Le CCAS de Chirongui propose :
- Des sorties en mer,
- Des rencontres avec les personnes âgées d’autres communes,
- Des sites des sites,
- Des actions intergénérationnelles, 
- Des sortie restaurant,
- Des activités physiques et bien être, 
- Des ateliers manuels, 
+ Participation à des journées/manifestation avec des partenaires (marche pour la santé),  ... » 

Une offre de services et d’équipements pour les personnes en situation de handicap embryonnaire
« Les services en direction des personnes en situation de handicap sont récents sur l’île, la MDPH ainsi que les
associations oeuvrent beaucoup dans ce domaine. » CCAS de Mamoudzou.
« Le vrai souci aujourd’hui reste l’accès aux droits et l’accessibilité. Avec quelques personnes en situation de
handicap de la commune, des réflexions sont en cours pour parvenir à des projets permettant l’accès aux droits
de ces personnes.» CCAS de Chiconi
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Thématique prioritaire n°4 : 
La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

Les enjeux et les préconisations
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La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

Aborder ces publics avec un regard mahorais

Le vieillissement de la population, au regard de la pyramide des âges n’est pas d’actualité. Pour
autant, des situations d’isolement problématique sont relevées et un certain délitement des
solidarités familiales constaté.

Une offre sociale en direction des personnes âgées très réduite
Le département fait face à un véritable déficit d’offres en direction des personnes âgées. Il n’y a
que très peu de services et d’équipements. Les services d’aide à domicile sont émergeants.

Même si les personnes âgées ne sont pas très nombreuses, les besoins sont très importants.
Cependant, les réponses métropolitaines ne sont pour beaucoup pas adaptées aux besoins locaux,
notamment en ce qui concerne les établissements, à l’exception notable des établissements en
direction des personnes «désorientées».
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La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

Aborder ces publics avec un regard mahorais

A Mayotte comme ailleurs, le vieillissement s’accompagne par la progression des personnes
victimes des maladies neuro-dégénératives avec de forts risques de mise en danger de la personne
âgées.

De même l’isolement des personnes âgées tend à se développer.

Les délais d’accès aux droits sont très longs car il manque de personnels sur les territoires. De
même, la révision des droits peut prendre très longtemps quand la situation évolue.

Enfin, certains dispositifs n’existent pas sur Mayotte car les décrets n’ont pas été pris.
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La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

Les enjeux pour les personnes en situation de handicap

Etre handicapé à la Mayotte est beaucoup plus complexe que dans l’hexagone.
Le retard est très important dans l’île.

Pour permettre l’accès à l’éducation des jeunes, la mobilité, l’accès à l’emploi, à la vie sociale, il
convient de travailler sur ces différents axes que sont le logement, la mobilité, les équipements
urbains, l’accessibilité.
Beaucoup de personnes en situation de handicap restent à leur domicile quasiment tous les jours.
Parallèlement, les niveaux d’équipements en services sont très faibles sur Mayotte.
Si la MDPH fonctionne, les difficultés apparaissent très vite pour les familles puisqu’au-delà des
notifications des commissions il n’y a pas de places.
Actuellement, les dispositifs réglementaires ne sont pas toujours applicables à Mayotte comme ils
le sont dans les autres DOM ou dans l’hexagone.
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La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

Les solidarités familiales à Mayotte restent très fortes et les proches aidants occupent une place
essentielle.

Mais les familles ne sont pas toujours informées sur les aides existantes. L’intervention d’une
personne extérieure à la famille n’est pas toujours bien acceptée. Les proches aidants ne sont pas
formés aux bon gestes pour par exemple soulever les personnes, leur proposer une alimentation
adaptée …
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La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

Préconisations

Prévoir des conventions et des échanges d’informations pour que les CCAS puissent répondre le
mieux possible à leurs devoirs d’informations sur les droits et travailler aussi sur la prévention des
ruptures de droits par une anticipation avec les familles et les personnes porteuses de handicap
des droits à renouveler.

Des conventions devraient être mises en place avec la MDPH et le CD

Les CCAS pourraient aussi avoir une fonction d’aide et d’alerte auprès du CD en cas par exemple
d’évolution de la situation des personnes âgées en situation de dépendance.

Concernant les aidants, l’exercice du droit au répit, passe par un meilleur accès au droit et la mise
en place de prises en charge partagées et optimisées entre les proches aidants et les
professionnels.
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Thématique prioritaire n°4 : 
La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

Du diagnostic à l’action : un exemple de fiche d’action
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La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

Un exemple de fiche action

La réponse aux des personnes âgées et des personnes en situation de de handicap, 
• Le soutien aux aidants 

Présentation  : Ambouharia Abdou/ Directrice du CCAS de Sada
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Le soutien aux aidants

Le soutien aux aidants

Objectifs : 
- Faire que les CCAS deviennent des acteurs reconnus pour l’évaluation des besoins des aidants et
l’organisation de la réponse à ceux-ci dans le cadre déterminé par le CD et la CSSM.

Cela devra passer par un soutien auprès des proches aidants en permettant :
- L’accès aux droits,
- Des prises en charge partagées et optimisées entre les proches aidants et les professionnels,
- L’exercice du droit au répit.

Partenariat
Tous les partenaires intervenants auprès des PA et des PH

Chacun des CCAS peut prendre tout ou partie de ces propositions.
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Le soutien aux aidants

Une démarche en 6 étapes
1. Repérer et informer les aidants familiaux afin de leur permettre de faire les démarches et de faire valoir les 
droits ouverts pour les personnes aidées. 
2. Faire la promotion de plans d’aide mixte (intervention d’un aidant familial et d’un prestataire).
Pour exemple informer sur la possibilité d’inscrire les plans d’aide APA dans du mandataire afin de faciliter les
démarches administratives (contrat, déclaration d‘embauche, …) et de reconnaître/faciliter l’intervention de
l’aidant familial.
3. Mettre en relation les familles vers l’offre de soins Infirmiers libéraux, les AVS.
Les informer des possibilités d’interventions et réaliser un travail de médiation avec les proches pour faire accepter
l’intervention d’un tiers.
4. Former les aidants aux « bons gestes »
Cela peut couvrir plusieurs registres : soulever la personne, utiliser à bon escient le matériel à leur disposition,
proposer une alimentation adaptée, accompagner la prise de médicaments, ...
5. Mettre en place des groupes de parole d’aidants et des informations collectives
Favoriser l’écoute et le partage des réalités vécues par les aidants. S’appuyer sur les compétences des familles
aidantes.
6. Soutenir la mise en place d’accueil de jour
Une réflexion à engager sur le développement des accueils de jour et sur des alternatives innovantes (accueil de
jour itinérant, projet de famille d’accueil, …)
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Thématique prioritaire n°4 : 
La réponse à destination des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

Echanges/débat avec la salle
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Une conclusion provisoire pour des enjeux transversaux

Face au manque de ressources et à l’importance des besoins, les CCAS doivent encore trouver leur
place.

Au regard de l’ampleur des besoins, il ne peut pas y avoir d’effets de concurrence entre acteurs du
social à Mayotte mais au contraire une nécessaire complémentarité.

Cela passe par le partage des connaissances, la coordination des acteurs, la mutualisation des
ressources (entre CCAS et avec les partenaires), la reproduction de bonnes pratiques,…
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Annexes
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L’outil Balises

Balises Mayotte  
http://balises-unccas.lecompas.fr/

En accès libre : 
Identifiant : balises_mayotte
Code d’accès : jhdc_mayotte9f

- Les indicateurs clefs de chaque commune et chaque village
- Les 17 synthèses communales
- Le Diagnostic global du territoire

En accès limité : 
Faire une demande de code d’accès auprès de l’UNCCAS 
- Les supports thématiques et les compte-rendus des premières séances d’analyse partagée
- Les fiches actions 
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Du diagnostic à l’action 

Les outils 
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Du diagnostic à l’action 

Poursuite des travaux 

Echanges et débat
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Conclusion de la journée 

Journée de Restitution 

19 Juin 2018  à TSINGONI 


