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INTRODUCTION

Porté par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA), la politique de prévention en la matière repose sur un réseau dynamique d’acteurs locaux,
tant institutionnels qu’associatifs, dont le pilotage est assuré par la préfecture de Mayotte. Le Secrétaire
général adjoint (SGA), en tant que chef de projet MILDECA Mayotte, en assure la coordination et la
mise en œuvre.

Dans un département où près de 50 % de la population est mineure, la question des drogues et des
conduites addictives est un enjeu important en matière éducative, sanitaire et sociale. Bien que
relativement épargné comparativement aux autres départements d’outre-mer, la démographie
dynamique, l’occidentalisation des pratiques et des modes de consommation ainsi que la situation
économique et sociale dégradée font de Mayotte un territoire où les drogues, l’alcoolisme, la toxicomanie
et les autres conduites addictives sont des phénomènes nouveaux et en croissance avec un potentiel de
développement très important.

L’apparition en 2013 de la consommation de « chimique » avec des cas de fortes violences,
notamment en milieu scolaire et dans certains quartiers, sont une des illustrations qui démontrent que la
question des drogues et des conduites addictives est un sujet d’importance et qui mérite une action et une
vigilance particulière des pouvoirs publics.

Trafic de drogues dans les quartiers et avec les pays frontaliers, consommation excessive d’alcool
au travail ou en milieu festif, dépendance au tabac et conséquences en milieu familial... L’ensemble des
communes, territoires, milieux ou structures sont concernés par ces phénomènes.

Sur Mayotte, la politique de prévention en la matière est récente avec un réseau de professionnels
qui est en cours de structuration tout comme les actions de prévention et d’accompagnement. Cet
annuaire / guide a donc pour objectif de recenser l’ensemble des professionnels intervenant dans le
domaine et d’aider les partenaires qui souhaitent monter des actions de prévention dans ce domaine.

Dominique FOSSAT
Sous-préfet,

Chef de projet MILDECA Mayotte

3

ASSOCIATIONS
I.R.E.P.S. MAYOTTE
( Institut régional à l’éducation et à la prévention de la santé )

Secteurs d’intervention :
- Prévention et promotion de la santé
- Appui et accompagnement méthodologique
- Coordination des acteurs associatifs en santé
Actions et outils proposées :
• Sessions de formation à destination des professionnels et à du grand public
( éducateurs, scolaires, salariés... ).
• Outils, conseils méthodologiques et actions de communication.
• Documentation en matière de drogues et addictions (affiches, brochures, tracts...)
• Mise à disposition d’une animatrice dans le domaine de la prévention des addictions : diffusion
de diaporamas, animation de groupes de discussion...

Contacts :
Téléphone : 02 69 61 36 04
Courriel : direction.irepsmayotte@gmail.com
Adresse : Dispensaire de M’tsapéré –
97600 Mamoudzou

M. Kartoibi AZIDA,
Directeur de l’IREPS
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FAHAMOU MAECHA

Secteurs d’intervention :
- Lutte contre les addictions
- Santé sexuelle

Actions et outils proposées :

• Interventions de bénévoles formés en milieu scolaire et universitaire, en milieu professionnel et
lors de manifestations festives.
• Interventions et prévention en milieu sportif auprès des ligues et clubs sportifs ( drogues, dopage
)
• Actions de prévention en matière de santé et d’addictions : tabac, drogues, alcool, IST, dopage,
nouvelles technologies...
• Organisation d’échanges, de débats et forum de discussions.

Contacts :
Téléphone : 06 39 04 81 51
Courriel : fahamoumaecha@gmail.com
Adresse : Route de la mairie –
escalier Abdou Hafidou - 97640 Sada

M. Saindou BOINA SAID
Président de Fahamou Maecha
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Maison des adolescents (Mlezi Maore)
Secteurs d’intervention :
Accueil, écoute, information et
orientation des adolescents et de leurs familles
Évaluation des situations et prise en
charge psychologique
Accompagnement éducatif, social et
vers les structures de soin

Actions et outils proposées :

Actions d’information et de sensibilisations sur les conduites addictives chez les adolescents
dispensées par des professionnels formés (infirmières, aide-soignante, psychologues, moniteuréducateur et assistante sociale) dans des différents lieux ( milieu scolaire, communes, structures de
jeunesse, associations… ).
• Accueil et écoute des jeunes souhaitant échanger sur leurs consommations puis accompagnement
vers le centre d’addictologie (CHM) si besoin.
• Appui et soutien des projets d’élaboration des messages/outils de prévention des conduites
addictives en lien avec les différents acteurs sur le territoire.
•

Contacts :

M.Philippe SOUFFOIS
directeur pole jeunesse

Téléphone : 02 69 63 29 09
Courriel : mda@mlezi-maore.com
Adresse : 6 rue du jardin fleuri –
Cavani – 97600 Mamoudzou

Mme Fatiha DJABOUR
Chef de service de la MDA
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Point accueil écoute jeunes – PAEJ
( CEMEA )
Secteurs d’intervention :
Actions par et pour l’éducation
Écoute, informations,
accompagnement socio-éducatif et
orientation
Actions et outils proposées :

• Intervention d’une équipe polyvalente d’éducateurs spécialisés et d’animateurs.
• Accueil, écoute accompagnement socio-éducatif et orientation de jeunes de 12 à 25 ans en rupture
ou risque de rupture, et de leurs familles : mal-être, isolement, échec scolaire, conflits familiaux,
conduites à risque, conduites addictives...
• Accueil de 9h à 17h avec ou sans rendez-vous, de manière individuelle et collective. Anonymat et
confidentialité.
• Mise à disposition d’informations et de supports documentaires.
• Sensibilisations, formations, actions de prévention et projets éducatifs (théâtre, médias, jeux...)
• Permanences : à Chirongui (ancienne mairie) les mercredis ; à Passmainty (derrière la Poste) les
jeudis, à Pamandzi (AJP) les jeudis ; à Iloni (locaux des Ceméa) les vendredis ; à Kaweni (quartier
Poste, rue de la Mosquée du vendredi) les vendredis matins.
Contacts :
Téléphone : 06 39 28 64 42
Courriel : paej@cemea-mayotte.org
Adresse : BP 318 Maison des Associations
Rue du stade Kavani – 97600 Mamoudzou

Mme Malika DELAYE.
Coordinatrice du PAEJ
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SECTEUR MÉDICAL

Centre d’addictologie (CHM)

Secteurs d’intervention :
- Prise en charge médicale
- Soins et traitements
Actions et outils proposées :
• Prise en charge des patients en situation d’addiction (tabac, drogue, alcool, médicaments,
jeux...) et accompagnement curatif.
• Mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire pour l’accueil et l’accompagnement des malades
(médecin, psychologue, infirmier, assistant social).
• Consultations médicales, écoute, information, orientation et suivi psychologique.
• Organisation de groupes d’information et d’échanges.
• Mise à disposition de documentations et conseils thérapeutiques.

Contacts :
Téléphone : 02 69 61 79 53 / 86 69
Courriel :
uf.addictologie@chmayotte.fr
Adresse : Bâtiment Jacaranda – CHM –
Rue de l’hôpital – 97600 Mamoudzou

Dr Ali Mohamed YOUSSOUF
Responsable du centre d’addictologie 8

Service psychiatrie (CHM)

Secteurs d’intervention :
- Prise en charge médicale et psychologique
- Soins et traitements
Actions et outils proposées :
• Écoute, orientation et prise en charge de la souffrance psychique

• Intervention d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, psychologues, aide soignants)
pour l’accueil et l’accompagnement des patients
• Consultations décentralisées dans les différentes parties de l’île
• Troubles psychiatriques aux urgences pris en charge par une équipe dédiée ( Équipe mobile de crise
)
• Hospitalisations de courte durée
Contacts :
Mme Kamaria M’Roivili
Psychologue du service de psychiatrie

Téléphone : 02 69 61 47 58
Courriel : k.mroivili@chmayotte.fr / secretariatpsy@chmayotte.fr
Adresse : CHM – Rue de l’hôpital –
97600 Mamoudzou
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FORCES DE L’ORDRE
Police nationale
Secteurs d’intervention :
- Formation et recrutement
- Prévention de la délinquance
Actions et outils proposées :

• Formation des policiers et des partenaires institutionnels par la mise à disposition d’un policier
formateur anti-drogue (PFAD).
• Actions de prévention, de formation et de sensibilisation à destination du grand public (élus,
associations, institutions, parents, élèves et scolaires).
• Thématiques abordées : violences (milieu scolaire, sexuelles, infra-familiales), addictions
(drogues, tabac, alcool, stupéfiants, internet et jeux vidéos), cadres juridiques (procédure pénale,
infractions, enquête, légitime défense), internet/réseaux sociaux.

• Format des actions : demi-journée à deux jours. Groupes de paroles, diaporamas et outils
adaptables en fonction des publics.
• Zone d’intervention de préférence : Mayotte, tous secteurs.
M. Philippe FENOUIL
Policier formateur anti drogue (PFAD) Contacts :
M. Djamali NOURDINE Téléphone : 02 69 64 58 80 - 06 39 69 35 02
Policier formateur anti drogue (PFAD) Courriel : philippe.fenouil@interieur.gouv.fr
M. François LAVENANT Djamali.nourdine@interieur.gouv.fr
Commandant de police
francois.lavenant@interieur.gouv.fr
Chef du Centre Régional de Formation Adresse : 52 les hauts jardins du collège
de la Police Nationale
97600 MAMOUDZOU
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Gendarmerie nationale
Secteurs d’intervention :
- Prévention de la délinquance
- Formation
- Information

Actions et outils proposées :

• Mobilisation de la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) par la mise à
disposition de gendarmes formateurs relais anti-drogue (FRAD) dédiés, radicalisation.
• Actions de prévention, de formation et d’information à destination des mineurs (en milieu
scolaire ou extra-scolaire, au sein des associations sportives ou culturelles), des adultes, parents,
professionnels.
• Thématiques abordées : violences (scolaires, intrafamiliales, verbales, harcèlement sexuel,
racket), conduites addictives (stupéfiants, tabac, alcool, dangers d’internet, jeux vidéos en
réseau, etc..), cadres juridiques (Rappel de la Loi, justice des mineurs, etc..)
• Format des actions : quelques heures à une demi-journée maximum. Groupes de paroles,
diaporamas et outils adaptables en fonction des publics.
• Zone d’intervention : Zones de compétence de la Gendarmerie Nationale sur le département de
Mayotte

Contacts :
M. Dayane CHANFI
commandant la Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile de Mayotte (BPDJ)

Téléphone : 02 69 60 91 52 – 06 39 97 70 83
Courriel : bpdj.comgendyt@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Adresse : Route nationale, 97615 PAMANDZI
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INSTITUTIONS
MILDECA Mayotte (Préfecture)
(Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives)

Secteurs d’intervention :
- Pilotage et coordination de la politique
de prévention des addictions

Actions et outils proposées :

• Animation du réseau des acteurs de prévention des addictions : mise à disposition des contacts et
mobilisation des professionnels.
• Appui, accompagnement et conseils méthodologiques aux porteurs de projets pour la réalisation
d’action de prévention des addictions.
• Financements des actions de prévention des addictions portés des collectivités et des associations par
le lancement d’appels à projets annuels en lien avec l’ARS et le FIPD : du 1er au 28 février de chaque
année.

Contacts :
Téléphone : 02 69 63 51 07
Courriel : brian.tourre@mayotte.pref.gouv.fr
Adresse : préfecture de Mayotte
Avenue de la préfecture – 97600 Mamoudzou

M. Brian TOURRÉ
Chargé de mission MILDECA
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A.R.S. Océan Indien– Délégation de Mayotte
( Agence régionale de santé Océan Indien )

Secteurs d’intervention :
- Pilotage et coordination des
politiques publiques de santé

Actions et outils proposées :

• Animation et coordination du réseau des acteurs de santé : mise à disposition des contacts et
mobilisation des professionnels.
• Appui, accompagnement et conseils méthodologiques aux porteurs de projets pour la réalisation
d’action de prévention en santé.
• Financements des collectivités et des associations pour des actions de prévention santé ( appel à
projets annuel conjoint ARS-MILDECA ).

Contacts :
Téléphone : 02 69 63 87 27
Courriel : julien.thiria@ars.sante.fr
Adresse : ARSOI – Direction de la délégation
de l’île de Mayotte - Rue Mariazé –
BP 410 - 97600 Mamoudzou

M. Julien THIRIA
Chef du service prévention à l’ARS 13

P.J.J. / S.P.I.P.
( Protection judiciaire de la jeunesse /
Service pénitentiaire d’insertion et de probation)

Secteurs d’intervention :
- Accompagnement et suivi des
personnes sous main de justice
Actions et outils proposées :

• PJJ : mise en œuvre des décisions des tribunaux pour enfants dans des établissements et services de
placement et de milieu ouvert du secteur public ou du secteur associatif habilité. Suivi éducatif des
mineurs détenus.
• PJJ : mobilisation d’une équipe de professionnels pluridisciplinaire pour la prise en charge éducative
et mise en place d’actions partenariales d’éducation, d’insertion sociale et professionnelle au bénéfice
des jeunes sous mandat judiciaire pénal ou civil et de leur famille.
• SPIP : contrôle et suivi des personnes majeures placées sous main de justice, qu’elles soient en milieu
ouvert ou en milieu fermé.
• SPIP : prévention de la récidive en faveur de la réinsertion des personnes condamnées,
individualisation des peines privatives de liberté et préparation des décisions de justice à caractère
pénal.
Mme Rose-Marie GEHIN Mme Aurélie LE MINEUR Conseillère technique santé PJJ
Conseillère SPIP

Contacts :
Téléphone : 06 39 27 01 69

Contacts :
Téléphone : 02 69 62 56 83

Courriel : rosemarie.gehin@justice.fr
Courriel : aurelie.le-mineur@justice.fr Adresse : PJJ – Immeuble El
Farouk Adresse : SPIP – centre Maharajah
Rond Point SFR – 97600 Mamoudzou
Rue de l’archipel – 97600 Mamoudzou
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Vice-rectorat de Mayotte

Secteurs d’intervention :
- Accueil, éducation et scolarisation
des élèves de 3 à 16 ans

Actions et outils proposées :

• Mobilisation de son réseau d’établissements scolaires du premier (écoles) et du second degré
(collèges et lycées) et de ses professionnels (infirmières scolaires, conseillers pédagogiques,
assistants sociaux) pour la mise en place d’action de prévention des addictions en milieu scolaire.
• Appui méthodologique, accompagnement et coordination des actions de prévention des addictions
en milieu scolaire.
• Mobilisation des associations et des fédérations de parents d’élèves dans le cadre d’action de
prévention en lien avec la parentalité.
Contacts :
Mme Fabienne MAZEAU
Infirmière conseillère technique au VR

Téléphone : 02 69 61 89 97
Courriel : fabienne.mazeau@ac-mayotte.fr
Adresse : Vice-rectorat de Mayotte – BP76
97600 Mamoudzou
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C.S.S.M.
( Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte )

Secteurs d’intervention :
- Gestion des régimes de sécurité sociale
- Prévention santé et financement

Actions et outils proposées :

• Financement des actions de prévention santé et de sensibilisation aux drogues et conduites addictives
en particulier : formations, fabrication d’outils de prévention, actions événementielles....
• Appel à projets annuel dont la validation des dossiers soumis est effectuée par une commission
d’action sociale et sanitaire.
• Renseignements divers sur les professionnels et le système de santé de Mayotte.
Contacts :
Téléphone : 02 69 60 85 37 - 02 69 60 85 57
Courriel : preventionsanté@css-mayotte.fr
Adresse : CSSM – Place Mariage
BP 84 - 97600 Mamoudzou
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C.N.F.P.T.

Secteurs d’intervention :
- Formation des fonctionnaires
et des agents territoriaux
Actions et outils proposées :
• Formations aux agents territoriaux (polices municipales, assistantes sociales, assistants familiaux...)
dans les domaines de prévention santé et de conduites à risque délinquantes.
• Possibilité de formation pour des personnes d’autres fonctions publiques ou d’associations.
Contacts
:
Mme
Fatima
MATTOIR
Conseillère en formation au CNFPT

Téléphone : 02 69 64 85 03
Courriel : fatima.mattoir@cnfpt.fr
Adresse : CNFPT – rue de la carrière – Doujani II
BP 978 – 97600 Mamoudzou
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ANNEXES
DEMANDE DE SUBVENTION
Pour une demande de subvention auprès des services de l’État ou d’une collectivité, utilisez le
formulaire type à remplir : Cerfa n°12156*05
Téléchargeable sur https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271

DOCUMENTATION, ACTUALITÉS, ETUDES
SUR LES DROGUES ET LES ADDICTIONS

• Au niveau national, pour retrouver toute la documentation et les études officielles, consulter le
site internet gouvernemental Drogues Info Service : Disponible sur : http://www.drogues-infoservice.fr/

• Au niveau local, pour retrouver toute l’actualité régionale, consulter le site internet de la plateforme d’échanges et d’information drogues et dépendances Outre-mer, PEIDD, géré par
l’association SAOME : Disponible sur https://www.peidd.fr/
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