
Enfanceendifficulté

Tama incontournable

\^ 'est'estest désormaisune tradition,le
site de M'tsangabeaciiMtsangabeacii sert de
cadre à l'associationlassociation Tama qui
organise une grande rencontre-
débat avec tous les acteurs de
l'enfancelenfance en dangermaisaussides
représentantsdes institutions
judiciaire,de l'Etat,lEtat, du Conseil
Général. Cette année encore la
manifestationa attiré du monde
avecdes interventionsremarquées
desacteurstelsque l'AidelAide Sociale
à l'EnfancelEnfance (ASE) la Direction
Départementalede la Protection
Judicairede la Jeunesse(DDPJJ)
ouencorela MaisondesPersonnes
Handicapéesde Mayotte(MPHM)

Tous les intervenantont exposé
les difficultés mais aussi les
espoirsde pouvoirpoursuivreleur
missionen faveurde enfants en
danger et même si les moyens
financiersmanquentcruellement,
le travail lui ne manque pas et,
d'annéedannée enannée,toutesces
structureset associationsétendentleur
champd'actiondaction mêmesi les
signalementssontencoretroppeu
nombreuxen regardde la population
de mineursqui atteint à Mayotte
50^0 Pour Chrystel Thouron,
directricede l'ASE,lASE, 300 enfants
sontplacésdans75familleset les
difficultés sont nombreusesdut
fait notamment de la formation
obligatoirede 60 heures destinée
aux famillesd'accueil.daccueil. Formation
qui devrait atteindre 240h d'icidici
2020. Elle espèrepouvoirformer
160 familles d'accueildaccueil pour 600
enfants.

Budgetinsuffisant
Avec3,4millionsd'eurosdeuros de

budget,les associationsont du mal à
joindre les deuxbouts et l'espoirlespoir
pour 2020 est d'atteindredatteindre 16
millions d'eurosdeuros de budget. La
directricede la PJJHélèneNicolas
a expliqué le rôle de la PJJ qui
consisteà apporterson aide aux
magistrats à suivre les jeunes
mineursdétenuset àveillerà
l'applicationlapplicationdes décisionsde justice
renduescontredesmineurs
délinquants.Et de donner quelques
repèreschiffrés.42 personnes
travaillentdans ce serviceet suivent
500 mineursdélinquants,avec un
suivipermanentdes mineurs
détenus,un serviceen milieuouvert
d'insertiondinsertion et trois sites Kaweni
(éducatif),Cavani(professionnel)
et en Petit-Terrepour la
constructiond'undun bateau avec l'aidelaide du
Parc Marin. Autant de structure
devantpermettreauxjeunesde se
réinsérer.La DDPJJtravaille
égalementavecdesfamillesd'accueildaccueil
et a ouverten juinun centre

d'hébergement.dhébergement.Le procureur de la
République Joël Garrigue, dans
son interventiona soulignéle
travailen partenariatavec le conseil
généralet rappeléque le juge des
enfants existait à Mayotte.
SoulignantqueMayotten'étaitnétait pas
encore«unmondeparfait il a lui
aussi donné quelques chiffres
puisque 15yo des signalements
proviennent du conseil général,
25^0de la gendarmerieet policeet
15^0des servicesde santé. Il a
ensuiteréaliséun comparatifentre
Mayotte et la ville de Gueret
puisque Mayotte 212 000
habitants(chiffre INSEE. NDLR) a
50yode mineurset 214
signalements.La villede Guéret127000
habitants20»7ode mineurset 213
signalements.«Il y a des choses
qui nouséchappenton ne signale
pas tout a-t-ilditpour expliquer
ces chiffres,avant d'ajouterdajouter qu'ilquil
existaitunespoirde faireplus
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préside lorsqu'ellelorsquelle a été mise en
place il y a 11ans et a constaté
qu'àquà plus d'imedime décennieelle tait
devenueun élément
incontournablede la vie de Mayotte n'ennen
déplaise aux propos tenus il y a
quelquesjourspar JacquesMartial
Henry, propos que Thani
Mohameda qualifiésde
diffamatoiresOr l'associationlassociation Tama a
acquis en 11 ans ses lettres de
noblesseau sein de la vie locale
dans ce domaineparticulièrement
difficilequ'estquest l'aidelaide à l'enfancelenfance
en danger. Le préfet Seymour
Mosryqui a pris la paroleen
derniera insisté sur l'importancelimportance
qu'avaitquavait l'associationlassociation Tama qui
était un élémentincontournableet
qu'ellequelle devaitpoursuivreson tra-

(suitede la page Une)
grâce à la création en juillet de
l'observatoirelobservatoire pour l'enfancelenfance en
danger et triplementdes effectifs
de la cellulede recueildes
situationspréoccupantes. Christien
Defoyeviceprésidentedutribunal
pour enfant elle aussi espère un
renforcementdes moyens et des
effectifsnotammentdes greffiers.
Autre sujetd'interrogationdinterrogation le
faiblenombrede dossierde
signalement.

Unmillier d'enfantsdenfants
handicapés

Autreproblèmel'enfancelenfance
handicapéequ'àquà soulignéeMariam Said
KalameDirectricede la MPHM,
qui a rappeléqu'unquun millier
d'enfantsdenfantshandicapésétaientrecenséà
Mayotteetqu'unquun manquede
structureétait... un handicap
supplémentaire.Un constatcruel réalisé
après troisans d'activitésdactivités de
l'association.lassociation.PatrickToiteàconcluen
remerciantles intervenantstouten

rappelantque grâce à la volonté
des institutions,l'avenirlavenir était
plutôtà l'optimismeloptimisme espérantune
montéeen puissancedes aideset
des possibilitésde poursuivrele
travailengagé.Poursapart le
présidentde Tama,ThaniMohamed
Soilihia évoquélesdifficultés
rencontréespar l'associationlassociation qu'ilquil

vail en contribuantau
«planjeunessepourMayotte.Un groupes
de jeunes de Mirérénia ensuite
donneu petit spectaclesansparole
tout en nuances permettant au
public d'apprécierdapprécier l'approchelapproche du
handicap.Al'issuelissue dece spectacle
le déjeuneraura permis à chacun
de poursuivreceséchanges.
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