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Direction
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités 
(DEETS)
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La place de l’enfant 
dans la famille

La place des pères,
la coéducation, 
les compétences
parentales

La violence, 
l’éducation, le travail,
les ressources 
familiales

Les parents
dans et autour
de l’école

Les parents dans 
l’accompagnement
de la scolarisation

La famille, la place 
des autres acteurs
de l’éducation 
de votre enfant

Les mineurs isolés,
les enfants 
en errance

Être parent,
de jeunes, 
d’adolescents

Notre culture,
les religions 
dans 
l’éducation

L’éducation des enfants,
les familles dans 
les périphéries
des villages

Le devoir des parents,
la communication
et les relations 
parents-enfants

Les parents seuls
et l’éducation des enfants
(un parent, des enfants)

L’activité entre parents 
et enfants comme facteur 
d’éducation

L’éducation 
par les anciens

L’activité entre parents 
et enfants comme facteur 
d’éducation

Les interactions, rôle de parents,
d’adultes comme accompagnateurs 
de leur enfant vers une structure 
associative L’enfant-roi

Mercredi 25 mai 2022 
9 à 11 heures
Conférence populaire
Que peuvent les adultes face 
aux problèmes de violence chez 
les enfants et les adolescents ?
Philippe Meirieu

CUFR

DOSSIER DE PRESSE           

Face à l’aggravation des actes de délinquance juvénile non 
contrôlables et à la montée de la criminalité, il est nécessaire de 
mobiliser tous les acteurs de l’éducation. 
Pour faciliter la mise en place d’actions partagées, il va falloir, avant 
tout, renforcer l’implication des parents dans l’éducation de leurs 
enfants. Il est urgent, plus que jamais, de les valoriser et de les 
soutenir ; de développer des actions et des espaces à leur intention, 
dédiés à la formation, la co-construction de connaissances et de 
savoirs ; d’adopter de nouveaux comportements, dans les familles, 
pour la recherche d’une paix durable sur notre île. 

La sécurité publique et la scolarisation des enfants sont des 
missions de l’État.
Mais, pour qu’elles soient efficaces et qu’elles aient plus de sens, 
elles doivent également s’appuyer sur l’implication des parents et 
la compréhension de l’évolution de l’enfant. Quel langage commun 
employer dans l’éducation de tous les instants, pour penser et agir 
ensemble ?

Si certains exhortent l’État à assurer la sécurité des Mahorais, 
nous souhaitons inviter les acteurs de la société et de l’éducation 
sans discrimination, ainsi que les élus et les responsables des 
institutions, à profiter de ces Assises pour asseoir un vrai projet 
de société à Mayotte, à partir de nos propositions concrètes qui 
portent sur des axes d’amélioration et des actions…
Il s’agit d’ENGAGER la co-responsabilité des parents, de l’État, 
des institutions publiques de Mayotte, dans le partage et la 
compréhension des lacunes et l’identification des défis à relever. 

La sécurité, c’est bien l’affaire de tous. Nous devons agir 
collectivement pour réussir. Aujourd’hui, si nous sommes tous 
mobilisés pour vouloir la sécurité de façon pérenne, pour vivre 
en toute sérénité, ensemble, disons non aux objectifs uniques de 
solutions palliatives. L’éducation ne doit pas être comparée à une 
intervention chirurgicale ponctuelle. 

RENFORCER L’IMPLICATION DES PARENTS

TOUS LES RÉSIDENTS DE MAYOTTE SONT EN SOUFFRANCE,
À DIVERS DEGRÉS D’INTENSITÉ

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement 
et aux sports

LES ATELIERS DES CEMÉA

Selon les lieux, un choix de thématique 
sera peaufiné et réalisé.
Chaque atlier se déroulera ainsi :
• 3 séances de rencontre Éducation 
   à la Parentalité (2 heures),
• 1 séance de 2h30 environ, au cours  
   de laquelle on aborde la thématique
   retenue,
• environ 30 participants par séance,
• animations à imaginer en matière
   d’organisation, de rapporteurs,
   d’animateurs…

À travers ces ateliers, il s’agit de mettre en place au 
moins un lieu de rencontre dans chaque commune. 
Nous voulons donner la parole à de nombreux citoyens 
pour imaginer un projet de société autour des sujets 
suivants : l’éducation des enfants (garçons et filles), 
la citoyenneté, les espaces et les différents acteurs 
de l’éducation, les animations dans les quartiers, 
l’association de toutes les communautés…

Les informations recueillies vont ainsi permettre 
d’alimenter le débat et la co-construction du plan d’action, 
en mettant en avant les niveaux de responsabilité dans 
l’éducation de l’enfant, depuis sa venue au monde jusqu’à 
sa réussite sociale ! 

Contact : Abdoulanzize AHMED KOUDRA
Chargé de Communication - 06 39 22 44 04 
Secrétariat : secretariat@cemea-mayotte.org
www.cemea-mayotte.org

Mayotte

L’éducation, c’est la famille qui la donne ;
l’instruction, c’est l’État qui la doit.
Victor Hugo

Moussomo wastahiki ou léla zaïdi tséna 
ou ingédza yinlimou

Élever un enfant, c’est lui apprendre 
à se passer de nous...

L’éducation d’un enfant, on le sait, c’est souvent 
un combat constant entre les valeurs 
de la famille et celles de l’entourage. 
Ginette Quirion

...

Moina waléo na moina 
wa jana sawasawa

Mayotte

Mayotte

Fitarmigna tsi kidikidi

Ouléla moina tsi kidikidi



DES ESPACES DE RENCONTRE ET DE CONSTRUCTION
EN AMONT DES ASSISES DU 23 AU 25 MAI 2022

Nous nous attelons à partager et faire comprendre 
toutes les causes de cette montée de violence, et à faire 
prendre conscience aux participants de la nature des 
missions de chaque partie en lien avec l’éducation et 
cette problématique de violence juvénile. 

L E S  A S S I S E S  D E  L A  P A R E N T A L I T É           2 3  A U  2 5  M A I  2 0 2 2

Ce ne sont ni les Lois, ni les Élus, ni le Préfet, ni les 
Gendarmes, ni les Policiers, ni les Militaires, ni le Recteur, 
ni les Cadis, ni l’État… qui pourront arrêter la montée de la 
violence sur notre territoire. 

Nous le voyons, nous allons du mauvais vers le pire. 
Il y a quelques années, on parlait beaucoup de gens racket-
tés ou dépouillés, insultés par des enfants incivilisés. 
Osons le dire aujourd’hui, des gens sont tués, alors que 

...
l’effectif des forces de l’ordre augmente mois après mois. 
Nous voyons bien que plus nous aurons de gendarmes, 
de policiers, de militaires, plus nous ferons des enfants 
violents, plus nous serons en insécurité.

Voilà pourquoi ces Assises de la Parentalité : pour 
permettre d’aller vers de vraies réponses, qui s’appuient 
sur un vrai projet à long terme, généré et partagé par la 
population de Mayotte.

Des espaces de rencontre et de partage et des 
animations doivent permettre aux acteurs, aux familles, 
aux jeunes de contribuer à l’éclairage, à la compréhension 
des problèmes, à partager leurs points de vue :
• Que vivons-nous aujourd’hui ? 
• Sommes-nous satisfaits ?

Qui sommes-nous, les CEMÉA ?
Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active

En France métropolitaine, les CEMÉA, Mouvement d’Éducation, Association loi 
1901, nés sous le Front Populaire en 1936, époque pleine de manifestations, de 
promesses d’avenir et de réformes sociales.
À Mayotte, l’Association Territoriale des CEMÉA est créée le 8 mars 1992. 
Depuis, elle conduit des activités complémentaires de l’école publique et 
d’éducation populaire en général, et ce pour tous les publics. 
Les CEMÉA de Mayotte ont commencé par faire jouer des enfants, former 
des cadres de l’animation et poursuivent leurs actions en accompagnant les 
parents, des adultes, en prenant une vraie place dans l’accompagnement de 
la population. Elle devient un véritable outil au service de la population et des 
institutions publiques. Attachée aux valeurs et aux principes de solidarité, de 
fraternité, de laïcité, de démocratie, de citoyenneté et d’égalité, elle contribue 
à façonner, avec l’École, l’identité de la France républicaine, démocratique, 
laïque et diverse.

Espace d’animation et de formation des participants.

Objectif : faire comprendre au plus grand nombre 
pourquoi on en est là aujourd’hui, dans cette situation 
désastreuse…  

• Connaissons-nous les origines de ce qui nous arrive ? 
• Si on se projette dans deux, quatre ans, si chacun
  prend ses responsabilités, qu’est-ce qui va changer  
  autour de nous ? 
• Que deviendraient Mayotte, la vie à Mayotte, sans les
  problèmes que nous vivons aujourd’hui ? Certifications, références, sites Internet et réseaux sociaux

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante:

ACTIONS DE FORMATION

https://www.cemea-mayotte.org/
lactualite-des-cemea-mayotte/
notre-association-au-rendez-vous-
de-qualiopi

https://yakamedia.cemea.asso.fr/ 

Mayotte https://cemea-formation.com/

https://www.facebook.com/CemeaMayotte/

https://www.instagram.com/cemeamayotte/?hl=fr

Facebook
Ceméa Mayotte

Instagram
Ceméa Mayotte

Mayotte


