

Note concernant les 9 premières sessions dispensées entre janvier et mai 2017. 5
sessions seront encore dispensées entre mai et octobre 2017.

Action inscrite dans le cadre de la mission socle 2 :
 Accompagner la structuration des Conseils Citoyens – Phase 1
 Référents CDR de l’action : Odile MATIGNON LECLERCQ – Directrice
 Léa DENECKER – Chargé de Mission Participation des habitants  Liz CHEVALLET - Chargée de Mission Innovation Sociale et Urbaine
 Cout total de l’action : 33 910 euros 1
 Ingénierie : 1 300 heures dont 220 direction soit 5 500 + 16 200 = 20 700 euros
 Fonctionnement : 11 050 euros
 Frais annexes : dont repas 1520, collations 280, transports 360 = 2 160 euros

 Bilan Global de Réalisation de l’action :





Conformité Programmation : Action réalisée

-

Depuis la signature des Contrats de Ville, le Centres de Ressources de Mayotte (CDR) est très
impliqué auprès des collectivités pour accompagner la structuration des espaces de
Participations des Habitants.

Durée : 1 300 heures - 220 heures Direction / 1 080 euros Chargées de mission
Calendrier de réalisation : Voir tableau Page suivante
Rappel du contexte et des objectifs :



-

Le CDR s’est impliqué auprès de la Secrétaire d’état Hélène GEOFFROY afin d’appréhender
complètement les attentes de l’état et les enjeux de cette nouvelle représentation des
habitants.


1

Un état d’avancement précis des Conseils Citoyens a été présenté par le CDR au
national au travers de la note produite par Léa DENECKER – Chargé de mission
Participations des Habitants au CDR jusqu’en aout 217 : « La participation des
Habitants à Mayotte ».

C’est dans ce cadre qu’il était nécessaire de participer aux événements nationaux
autour de la « Rentrée Citoyenne » et afin d’en extraire les bonnes pratiques pour les
exploiter au profit de notre territoire.

Les frais liés aux déplacements nationaux de la phase 2 n’ont pas été comptabilisés dans cette action

-

Le CDR, de par ses missions d’observatoire et de qualification, s’est saisi des besoins
exprimés afin d’identifier les problématiques rencontrés par les territoires lors de la mise en
place des Conseils Citoyens.

-

Le besoin de formation des nouveaux conseillers est devenu primordial dans les étapes de
l’accompagnement des collectivités à structurer ces espaces de participation des habitants.


Le CDR a donc élaboré un premier cycle de formation de 3 modules à destination
des Conseils Citoyens de tout le territoire de Mayotte :
Module n°1 : Comprendre les enjeux de la politique de la ville
Module n°2 : Comprendre le rôle et les enjeux des Conseils Citoyens
Module n°3 : Prendre conscience de leur pouvoir d’agir
Présentation de la formation sur le territoire

Le CDR a dispensé 9 sessions de formations totalement gratuites 2 pour les bénéficiaires à destination
des Conseils Citoyens certains samedis et dimanches entre janvier et mai 2017.
Les Adultes-Relais du territoire ont été sollicités à la fin de l’année 2016 afin de faire remonter les
besoins et afin d’identifier les Conseillers Citoyens de leur territoire souhaitant suivre la formation.
Le CDR a répondu à l’ensemble des demandes des territoires lors de ce premier cycle de formation.
Sur les 87 conseillers ayant suivis la formation, la parité est respectée : 44 femmes et 43 hommes
La Formation a été systématiquement co-animée par 2 membres du CDR afin de répondre au mieux
aux questionnements des apprenants. Le CDR a procédé à une évaluation de chaque session dont les
résultats sont disponibles sur demande.
-

Afin d’actualiser la cartographie des Conseils Citoyens du territoire un questionnaire a été
soumis aux Adultes- Relais du territoire.
 Il en ressort qu’il y aurait 300 Conseillers Citoyens à Mayotte. 3
 26,5 % d’entre eux ont suivi la formation de session I du CDR.
 Il reste un réel travail de mobilisation à mener par les Adultes – Relais pour que les
Conseillers identifiés restent mobilisés dans leur démarche citoyenne.
 Le CDR a également constaté que peu de Jeunes actifs des Comités Jeunes sont
identifiés comme Conseillers Citoyens malgré la thématique prégnante des Conseils
Citoyens du territoire est La Jeunesse et la Prévention de la délinquance. Les
suivantes sont le vivre-ensemble et les liens intergénérationnels et ensuite le cadre
de vie et les aménagements urbains.

Perspectives : Ce cycle de formation a été un réel succès. Un cycle de niveau II avec un nouveau
format est prévu en 2017 et construit selon l’observation du cycle I.

2
3

La session du 13 mai à SADA a fait l’objet d’une participation de la Commune
Hors Mamoudzou – Les chiffres pressenti pour Mamoudzou : 50 CC à former en juillet 2017

Bilan Synthétique des 9 sessions de formations de niveau I pour les CC de Mayotte

Quartier
Prioritaire
d’accueil

Conseils représentés

SADA

Sada

Date

Nombre de
Bénéficiaires
présents

21 / 01 / 17

10

28 / 01 /17

13

Poroani / Miréréni / Chirongui
POROANI

DEMBENI

Dembéni / Tsararano / Iloni /
Ongojou

29 / 01 / 17

Dont 3 du Comité de
Jeunes

KOUNGOU

Koungou / Majicavo-Koropa /
Longoni

4 / 02 / 17

12

TSINGONI

Tsingoni / Combani – Mroalé /
Miréréni / 1 membre CC Sada

11 / 02 / 17

8

KANI - KELI

Kani-Kéli / Choungui

18 / 02 / 17

6

BANDRELE

Bandrélé / M’tsamoudou /
Nyambadao / Bouéni

25 / 02 / 17

14

8

Sada
SADA

9
13 / 05 / 17

Dont 1 qui est déjà
présent le 21 / 01

CHICONI

TOTAL

Chiconi

22 QP

14 / 05 / 17

9

7 samedis
2 dimanches

88

Le premier cycle de formation a permis de dispenser la formation à 87 personnes.4
Des sessions de formations complémentaires seront programmées en 2017 pour les Conseils
Citoyens n’en ayant pas bénéficié, certains étant encore en cours de constitution :
Communes concernées : Mamoudzou / M’Tsamboro / Acoua / M’Tsangamouji / Bandraboua

4

Un conseiller à suivi 2 sessions de formation à SADA

Calendrier de Réalisation de l’Action d’Accompagnement des Conseils Citoyens
Phase 1 : OBSERVATION DES INITATIVES TERRITORIALES
Janvier 16
à

Recensement des Conseils Citoyens initiés
sur le territoire

Juin 16

Léa DENECKER –
Chargé de mission
Participation des Habitants

Prémices du Travail d’Accompagnement
méthodologique auprès des collectivités
pour la mise en place des Conseils Citoyens
Juillet 16
et

Elaboration de cartographie de l’avancement des
Conseils Citoyens de Mayotte

996 heures

Aout 16
Phase 2 : PARTAGE D’EXPERIENCES AU NATIONAL - EVENEMENTS DE LA RENTREE CITOYENNE
Septembre 16

Diffusion de la Note produite par le CDR :
« La Participation des Habitants à Mayotte : Enjeux et
Perspectives » -

27 Octobre 16

Participation au Forum National des Conseils Citoyens
avec Patrick KANNER - Ministre de la Ville, Hélène
Geoffroy - Secrétaire d’état, CGET, ERU, +de 800 CC, …

Novembre 16

Réflexions autour de la stratégie d’accompagnement
des collectivités à déployer autour de la Participation
des Habitants

A
Décembre 16

Sollicitation des AR pour identifier les bénéficiaires de
la formation en préparation

14 Janvier 17

Animation d’une table ronde au Ministère de la Santé
avec 40 CC dans le cadre du 2ème Forum National des
Conseils Citoyens sur invitation de Patrick KANNERMinistre de la Ville, en présence de +de 300 CC

Odile MATIGNON LECLERCQ -

Directrice

Restitution du contenu de la circulaire des CC à venir
130 heures
Perspectives du déploiement des CC sur les territoires
et place des CRPV dans la démarche

Phase 3 : FORMATION COMPRENDRE MA PLACE POUR SAISIR MON POTENTIEL D’ACTION

Dispenses de 70 heures de formations directes à
destinations des Conseillers Citoyens du territoire

Liz CHEVALLET –

Chargée de mission
Janvier 17

à
Mai 17

3 sessions co-animées par Moussy LAZA – Chargée de
Missions Réseaux et Dynamiques locales et Liz
CHEVALLET – Chargée de Mission Innovation Sociale
et Urbaine
6 sessions co-Animées par Liz CHEVALLET- Chargée de
Mission Innovation Sociale et Urbaine et Odile
MATIGNON –LECLERCQ – Formatrice pour Adultes

Innovation Sociale et Urbaine
____________

Odile MATIGNON LECLERCQ -

Directrice
90 bénéficiaires

Formatrice pour Adultes

135 heures

Phase 4 : ENQUETE AUPRES DES ADULTES RELAIS POUR ACTUALISER LA CATOGRAPHIE DES CC

Mars 17

Diffusion d’une enquête auprès des Adultes – Relais

Liz CHEVALLET –

Actualisation des données de la Note « Participation
des Habitants à Mayotte : Enjeux et Perspectives »

Chargée de mission
Innovation Sociale et Urbaine

39 heures

