
La DMR en action

HABARI ZA DMR
L A  N E W S L E T T E R  D E  L A  D É L É G A T I O N  D E  M A Y O T T E  À  L A  R É U N I O N

- Promouvoir Mayotte et favoriser les échanges dans tous les

domaines.

Désormais dotée d’une équipe solide et professionnelle,

installée dans des locaux réhabilités et officiellement

inaugurés en 2019, la DMR est pleinement opérationnelle et

multiplie les actions concrètes.

Afin de mieux faire connaître celles-ci auprès de vous, chers

partenaires, la Délégation met en place ce média qui

enrichit les pages Facebook, LinkedIn et la chaîne Youtube. 

Avec cette newsletter, vous pourrez être informés des

actions passées, à venir et mieux connaître nos missions et

l’équipe.

Un espace d’expression est dédié au tissu associatif et à ses

initiatives. Je sais que les agents de la DMR se sont investis

dans ce support, je les en remercie, et je vous souhaite une

agréable lecture.
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Le mot du président
Par Soibahadine Ibrahim RAMADANI 

J’ai le plaisir de partager avec vous la newsletter de la

Délégation de Mayotte à La Réunion « Habari za DMR* ». 

Ce support de communication vous permettra de mieux

connaître ce service de représentation du Conseil

départemental de Mayotte à La Réunion. 

Digne descendante de l’association Maison de Mayotte, la

DMR répond, depuis 2006, à un besoin exprimé par la

communauté mahoraise d’être accompagnée dans sa

parfaite intégration au sein de la société réunionnaise. Le cap

que j’ai fixé s’appuie sur des orientations :

- Garantir la proximité avec les mahorais installés à La

Réunion

- Proposer un interlocuteur direct aux collectivités

réunionnaises

- Faciliter la coopération avec les collectivités territoriales et

développer les partenariats

Social, solidarités , formation,

insertion, relations

institutionnelles, marketing,

communication et culture,

l'équipe de la Délégation de

Mayotte oeuvre au quotidien au

service des Mahorais à La Réunion

et pour la promotion du 101è

département et ses talents. 
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Face à la crise sanitaire mondiale que nous traversons, la DMR

a maintenu les événements prévus dans sa programmation

2020, tout en adaptant le format. A l’heure de la digitalisation,

il est apparu normal, voire essentiel de proposer ces rendez-

vous virtuels. 

Bien que rien ne remplacera le contact humain - et nous

espérons vous retrouver lorsque la situation le permettra - les

webinaires ouvrent de nouveaux champs. Les conférences

virtuelles sont accessibles partout, ce qui nous permet

désormais de toucher un public élargi : à Mayotte, La Réunion,

dans l'hexagone et partout dans le monde.

Pour exemple, lors du webinaire sur la Fintech, nous avons eu

la chance d'accueillir un intervenant basé  à l'île Maurice, et

des participants du Pays de Galles et du continent africain. 

Afin de continuer dans cette dynamique, la DMR vous

propose d'autres rendez-vous : 

Mardi 24 novembre à 17h30 (heure Réunion) 
Un atelier CV animé par Racha Mousdikoudine, responsable

juridique et RH chez MRHblog, qui révelera ses secrets pour

faire sortir sa candidature du lot.

Mercredi 16 décembre à 17h (heure Réunion)
En collaboration avec la Délégation de Mayotte à Paris, un

webinaire est proposé sur les opportunités qui s'offrent à la

jeunesse mahoraise en lien avec le phénomène extraordinaire

qu'est l'émergence du volcan sous-marin à 50km des côtes

mahoraises. 

 

Zoom sur...
Les webinaires de la DMR 

À la fin du mois d'octobre, la Délégation de Mayotte à La

Réunion (DMR) a eu le plaisir de recevoir une équipe de

la Ville de Mamoudzou, composée des  adjoints et

conseillers au maire en charge de la réussite scolaire, de

la politique de la ville et de la culture.

Menée par Inayatie Kassim, adjointe en charge des

affaires scolaires et Dhoul-Mahamoud Mohamed, en

charge de la culture et de la politique de la ville, la

délégation de Mamoudzou s'est rendu notamment dans

la ville du Tampon pour un échange d'expérience et de

projets culturels.

Cette rencontre a permis de mettre en lumière les

missions de la Délégation auprès de la nouvelle équipe

municipale. La discussion a essentiellement tourné

autour de l'orientation et de la prise en charge des

lycéens et étudiants et de la facilitation des démarches

administratives pour les mahorais qui vivent à La

Réunion. En effet, la Délégation reçoit quotidiennement

des usagers et fait le lien avec les mairies de Mayotte

pour les demandes d'état-civil. 

Le fruit de ces échanges est la volonté commune de

travailler ensemble dans l'intérêt des Mahorais, qu'ils

soient à Mamoudzou ou à La Réunion. 

Ça s'est passé...
La municipalité de Mamoudzou
de passage dans nos locaux 
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Après un BTS management des unités commerciales et plusieurs

expériences professionnelles, Mikail Hassani a décidé de lancer son

activité de restauration. 

À la sueur de son front, sur ses fonds propres et grâce au formidable

soutien de sa famille, il a ouvert au mois de juillet Zot Karry, dans la

ville du Port.

Avant d'ouvrir son local, Mikail Hassani a d'abord expérimenté son

concept en livraison à domicile pendant la période de confinement

liée à l'épidémie de Covid-19.

Très fiers de ses origines mahoraises et malgaches, Mikail, âgé de 26

ans a hérité de l’esprit d’entreprendre familial et bénéficie d’un fort

soutien de la part de ses proches qui n'hésitent pas à mettre la main

à la pâte lors des coups de feu.

Au menu : deux plats différents tous les jours midi et soir, des tacos

et sandwichs. Et tous les week-ends, les amateurs de tchak seront

ravie : bananes frites, grillades, brochettes et mabawas !

Résidants du Port ou de passage, n’hésitez pas à faire un petit

détour par son local situé au 11 rue Paul Eluard, il propose

également un service traiteur pour vos événements. 

Portrait de Mahoréunionnais
Mikail Hassani, l'esprit d'entreprendre
familial

Emploi
Envie de s'investir pour Mayotte ? 

Pour ses besoins de service, le Conseil

départemental de Mayotte recrute :

- Un(e) directeur(trice) de la programmation et de
la gestion des fonds européens
- Un(e) che(fe) de service de la Bibliothèque de
Kavani
- Un(e) chargée de l'emploi et des compétences

Fiches de postes disponibles 

sur le site : www.cd976.fr

 

Rencontre avec...
Les stagiaires de la DMR
À l'occasion de la Journée internationale des stagiaires, nous

vous présentons Naïfine, Nassuria et Liyla,  toutes les trois

stagiaires dans nos locaux.

Nassuria, 20 ans, est en terminale gestion administration au

lycée Leon Lepervenche au Port, encadrée par Asmahane

Issimaila-Hamida, assistante de direction, elle effectue un

stage d'insertion de 3 mois.

Naïfine, 15 ans, est en 2nde Relation client au lycée de

l'Horizon, et Liyla, 20 ans est en 1ère Accueil au lycée

Memona Hintermann. Elles sont toutes deux affectées à

l'accueil de la DMR, ce sont elles qui vous accueillent avec

bonne humeur et sérieux sous la bienveillance de Karida

Nouroudine, responsable du service Formation & Insertion.

Parmi ses missions, la DMR accompagne les jeunes dans

leurs recherches de stages, contrats d'apprentissage et de

professionnalisation. Elle est aussi le terrain de stage pour

une quarantaine de lycéens et étudiants chaque année. 

Restons connectés

Délégation de Mayotte à La Réunion

� 26 rue Issop Ravate - Saint-Denis

☎ 0262 30 18 18

� accueil@dm-reunion.fr

Save the date!
� L'agenda de la DMR

24 novembre 2020 : Webinaire : Les secrets d'un CV gagnant!

17h30 (Réunion), 16h30 (Mayotte), 14h30 (Hexagone)

16 décembre 2020 : Webinaire : Volcan de Mayotte : à la découverte des opportunités

17h (Réunion), 16h (Mayotte), 14h (Hexagone)

Permanences du service social
04 décembre 2020 : Local de la FSCOI à Saint-Louis de 8h à 15h

18 décembre 2020 : Local de la FSCOI à Saint-Louis de 8h à 15h H
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