A Mamoudzou, le 26 août 2019

Liste des projets retenus
STRUCTURE

NOM DU PROJET

DESCRIPTION

Amis Raid
Rando

Moindro wa ounono

Organisation de randonnées pédestres sur le territoire pour les personnes
âgées (60 ans et +)

CAM

Athlé / Santé

Sensibilisation de la population à la pratique de la marche avec ou sans
bâtons sur une 20n de dimanches

Mairie de
Bandrélé
(associée au
CCAS)

Jardin Potager

-

Ounono Watru De
Udia Fetre

Sensibilisation à la nutrition auprès des personnes âgées à
Bandrélé (ateliers de cuisine, séminaire sur la nutrition, activités physiques 1
semaine sur 2 (marche, gym douce…))

Bien manger Bien
bouger à Bandrélé

Ateliers culinaires et de jardinage à destination d’une dizaine de familles à
Bandrélé

Wassi oudya fetré
Maoré na ou bougé

Sensibilisation auprès des établissements scolaires de Bandrélé :
Scénettes, spectacles et films
Mise en place d’un créneau sportif au lycée
Création d’une page internet sur l’actualité sportive
Production d’un repas par semaine basé sur des productions locales et à
destination des élèves du lycée

Comité des
sages

Club santé, sport et
bien-être

Sensibilisation autour de la nutrition sur Koungou (ateliers théoriques,
marches et randonnées le week end, séances de sport, conférences…)

CRF

Développement
d'une mallette
pédagogique
"Manger, bouger,
jouer à Mayotte"

Conception d’une mallette pédagogique adaptée à Mayotte, contenant trois
jeux : Aliments/cartes, Devinettes-têtes des aliments, Mîmes ton activité

OMS Tsingoni

Suha Na Unono Wa
Mtrunché

Fitness hebdomadaire dans les MJC des 4 villages de la commune de
Tsingoni

Play
International

Le jeu sportif

Conception d’un kit « Bien Manger Bien Bouger » adapté à Mayotte, à
destination des écoliers, contenant des séances de jeux socio-sportives

Rapid Eclair

Nutri Basket

Sensibilisation mensuelle auprès des habitants de Pamandzi :
Séances d’activités physiques adaptées (basket ou autre), animation autour
de la nutrition, ateliers culinaires

Tchanga
sport et
culture

Activité physique

Séances d’activités physiques dans 3 communes du Nord : Mtsangamouji,
Acoua, Mtsahara.

Lycée
Polyvalent de
Bandrélé

-

Yes we can
nette

Alimentation saine

CCAS Acoua

Shama pour la
santé
communautaire

-

Mise en place de jardins potagers dans 3 écoles primaires
Ateliers de sensibilisation autour des productions des jardins

Sensibilisation auprès des enfants de Mtsapéré (alimentation saine et
locale, gaspillage et déchets alimentaires)
Extension de l’offre alimentaire de l’épicerie avec ajout de produits
locaux

Sensibilisation à la nutrition auprès des habitants de la commune et
pérennisation d’un jardin potager

CCAS
Chirongui

Bien être et bouger
à Chirongui

Sensibilisation auprès des personnes âgées de la commune :
Ateliers culinaires
Activités Sport-Santé hebdomadaires

CCAS
Dembéni

Sport, nutrition et
lutte contre
l'isolement

Prévention en nutrition auprès des personnes âgées de la commune :
dépistage diabète, activités en Sport-Santé, escapades découvertes

CCAS
Tsingoni

Maecha yatrou de
ounono watrou

-

Sensibilisation en nutrition dans les établissements scolaires (cycles 1, 2
et 3) de la commune, dépistage bucco-dentaire
Séances d’activités sportives hebdomadaires
Sensibilisation à la nutrition au sein des établissements scolaires
Formation auprès des producteurs locaux (agriculteurs, restaurateurs,
transformateurs…)
Amélioration de la collation scolaire
Séances d’activités sportives dans les écoles et organisation de
randonnées dans la commune

Mairie de
Sada

Ndrima, Maecha
Yatrou ya Messo

Mlezi Maoré

Soma Suha

Sensibilisation des jeunes en situation de handicap et de leur entourage
(parents, classes) à la nutrition et inclusion de ces jeunes dans des activités
de sport adaptées

Wema Watru

Alimentation saine

Programme ludique autour de la nutrition proposé aux jeunes (randonnées,
tournois, jeux, visionnage de films, théâtre…)

-
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