Communiqué de presse
Mamoudzou, le mercredi 25 mai 2022

Le 13e numéro de la Voix du Département consacre
son dossier à la question de l’enfance
Le Conseil départemental de Mayotte édite le 13e numéro du magazine d’information « La
Voix
du
Département
».
Déjà
disponible
en
ligne
sur
https://publications.cg976.fr/ressources/?id=60, le magazine la Voix du Département est paru,
édité à 5 000 exemplaires et diffusé sur les principaux lieux publics (mairies, intercommunalités,
siège et services départementaux).
Le numéro de mai-juin 2022 consacre un dossier dédié à l’enfance, témoignant de
l’engagement du Conseil départemental, acteur majeur dans le domaine de la petite
enfance. Le magazine valorise notamment la politique sociale conduite à travers son
partenariat avec différentes institutions au travers des signatures de conventions notamment
avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).
Parmi les actions départementales menées dans le domaine de l’enfance, la création
de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) pour Mayotte,
officialisée par la signature d’une convention collective du 28 avril 2022. C’est une instance
partenariale, regroupant les institutions et acteurs œuvrant dans la protection de l’enfance ;
un outil essentiel dans la mise en œuvre de la mission Aide sociale à l’enfance. Le 7 ème viceprésident du Conseil départemental en charge de l’Action sociale, de la solidarité et de la
santé, Madi Moussa Velou, précise d’ailleurs que « cette nouvelle dynamique s’inscrit dans
celle impulsée par les travaux du Schéma départemental de l’enfance et de la famille (SDEF)
pour la période 2022-2027 ».
Ce magazine met en exergue la semaine nationale de la Petite Enfance, qui s’est
déroulée du 21 au 25 mars 2022, à laquelle enfants, parents et professionnels étaient conviés.
Plusieurs événements autour de ce thème ont été organisés, dans l’optique d’éclairer les
parents sur les enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie, et pour les encourager dans
leur rôle. Le témoignage de Nathalie Casso Vicarini, Fondatrice et Déléguée Générale de
l’association « Ensemble pour l’éducation de la petite enfance », est à lire. Cette éducatrice
de jeunes enfants et juriste de formation est notamment intervenue le jeudi 24 mars lors de
l’événement « les 100 premiers jours, période extraordinaire et déterminante pour bébé ». Selon
elle, « il faut tout un village pour élever un enfant ».
Dans son éditorial, le président du Conseil départemental de Mayotte, Ben Issa
Ousseni, aborde l’adoption à l’unanimité par les élus, du plan de mandature « Notre projet
pour Mayotte 2021-2028 ». Ce document qui témoigne d’une véritable ambition pour Mayotte,
réalisé à 100% en interne, est consultable sur notre site cg976.fr et disponible en version
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imprimée dans les principaux lieux publics. Il trace un cap clair de ce que les élus souhaitent
porter au service de la population de Mayotte. Trois grands thèmes structurent cette feuille de
route pour l’action départementale pour les six ans à venir :
1. Un développement maîtrisé et harmonieux,
2. Le mieux-vivre ensemble,
3. « Changer d’être »
Le souhait du président à travers ce « contrat pour Mayotte » est de poser le socle des
engagements des élus pour le territoire envers la population en associant plus largement les
mahorais à l’élaboration des politiques publiques qui les concernent.

Deux portraits de jeunes au parcours inspirant sont à découvrir en page 11, l’un
présentant Mathis Pons, lauréat du concours d’éloquence, l’autre Soumta Saidina, une jeune
footballeuse prometteuse.
En fin de magazine, une rétrospective relative aux exploits de nos sportifs dans
différentes disciplines est proposée.
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