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Solidarité Mayotte
Présentation du service
L’activité au quotidien est assurée par une équipe composée de quelques
salariés. A cette équipe s’ajoute l’intervention de dizaines de bénévoles et de
bénéficiaires coopérants qui donnent de leur temps et de leur savoir-faire par
solidarité dans les domaines requis par notre activité.
Informations et bilans disponibles sur le site MoM
4www .migrantsoutremer.org
Qui sommes-nous 4 Partenaires en Outre-Mer 4 A Mayotte 4 Solidarité Mayotte

coordonnées
famille

Association humanitaire d’aide aux
plus démunis et aux demandeurs
d’asile à Mayotte
BP 83 - 97605 - Passamainty
Bureaux et local de distribution
21, rue Babou Salama, Cavani Stade
Mamoudzou
(maison rose en face de l’école primaire).
Secrétariat de l’association
Tél. : 02 69 64 35 12
Fax : 02 69 64 02 70
GSM : 06 39 09 09 83
E-mail : solidarite.mayotte@gmail.com
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h.

Distribution de paniers alimentaires
pour les personnes adressées par nos
partenaires sociaux à l’aide d’une
fiche de liaison 4 chaque jeudi aprèsmidi de 14h à 17h.
Distribution de vêtements pour les
personnes adressées par nos partenaires sociaux à l’aide d’une fiche de
liaison 4 les 3ème mardi de chaque
mois de 14h à 17h
Nota : En dehors de ces créneaux et si
le degré d’urgence le justifie, l’association peut répondre dans l’heure aux
besoins urgents (contacts ⇨ secrétariat
de l’association : 02 69 64 35 12 / 06 39
09 09 83)

PUBLIC VISé
Toutes personnes en grande détresse : les enfants, les jeunes mères, les
personnes âgées, les personnes handicapées, les familles en difficulté et les
demandeurs d’asile.

PRESTATIONS
4Accueil et aide alimentaire aux plus démunis : aide d’urgence ponctuelle en
nourriture, vêtements et matériel de première nécessité, à la demande de nos
partenaires sociaux (doc : fiche de demande d’aide).
4Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile : permanences administratives, psychologiques, juridiques et sociales.
4Atelier de remise à niveau, apprentissage du français, insertion et lutte
contre l’illettrisme (atelier de cuisine, couture, informatique, français, etc.)
4... de nombreuses autres initiatives afin d’apporter soutien et écoute à ceux
qui en ont le plus besoin
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