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Semaine de sensibilisation et
d’expérimentation au collège de
Passamainty…

Depuis lundi dernier et jusqu’à
vendredi, de nombreuses activités
sont proposées au collège
Ouvoimoja de Passamainty pour
aider à prendre conscience de toutes sortes d’handicaps…
Les professeurs d’éducation physique et sportive de l’établissement
ont proposé cet événement qui a
reçu la collaboration de toute l’équipe pédagogique. L’association
TOIOUSSI qui intervient dans ce
collège pour suivre 2 élèves qui
sont inscrits dans les 2 classes
ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire) a été tout
naturellement sollicitée pour
apporter son concours. Le principal de l’établissement se réjouit de
cette opération et il a demandé à
Charly Moreau, chargé de la communication, de veiller sur son bon
déroulement.
Celui-ci comprend dans son programme des temps forts au cours
de 3 après-midi.
Le premier s’est déroulé mardi à la
plage de Dingadingani, à l’entrée
de Passamainty en venant de
Tsoundzou... Il s’agissait d’un triathlon avec un transport en joëlette, cette astucieuse création de fauteuil équipé de brancards et monté

sur une seule roue… Les élèves
ont l’habitude d’avoir une séance
de kayak, canoë et paddle à cet
endroit mais cette fois, pour cette
édition solidaire, ils ont été
accueillis par les dauphins…
Le second rendez-vous majeur a
eu lieu ce mercredi sur le plateau
sportif de l’établissement. Il s’agissait de concourir comme aux

jeux olympiques… Les adultes
employés dans le collège et les élèves devaient se répartir dans les
différentes équipes qui arboraient
chacune un pays. Il fallait ensuite
s’affronter dans différents tournois
de basket, handball… après une
solennelle cérémonie d’ouverture
où l’association sportive du collège avait présenté une danse.
Le troisième moment à ne pas
manquer est prévu vendredi : un
concert sera donné et des élèves
interpréteront 2 chansons de leur
professeur de musique, Mikidache
Daniel qui est aussi un chanteur et
guitariste renommé…
Une suite de sollicitations diverses
Au cours de cette semaine, des élèves, en permanence le matin, sont
envoyés auprès d’une représentante de l’association Toioussi pour
effectuer un parcours en fauteuil
roulant, pour se rendre compte des
difficultés dans cette situation pour
ouvrir une porte, franchir une marche, avancer sur des gravillons…
Une initiation aux pictogrammes
de la langue des signes se réalise
au tableau noir avec des croquis à
la craie. Mercredi matin, des élèves de 5ème et de 4ème y sont passés…
Tour à tour des groupes de paroles

sont organisés pour évoquer les
problèmes que soulèvent les différents handicaps. En milieu de journée, mercredi, un film court et
poétique intitulé « La petite casserole d’Anatole » a fait réfléchir sur
la contrainte d’avoir à supporter
toute sa vie une quelconque infirmité.
Du côté de l’espace sportif, des
vidéos sont diffusées sur le handisport comme le documentaire
sur le cécifoot… Ensuite il s’agit
de s’exercer à frapper le ballon
avec un cache sur les yeux, à marquer des points au basket en ayant
pris place dans un fauteuil…
Cette semaine pleine d’effervescence n’est pas destinée à tomber
dans l’oubli. Elle connaîtra des
prolongements. Les fauteuils roulants qui étaient remisés au gymnase de Cavani vont rester sur
place et seront régulièrement utilisés… Et puis après avoir appris à
avoir de l’attention pour autrui,
chacun est maintenant apte à pratiquer le tutorat et les élèves de
6ème devraient facilement endosser ce rôle en mai prochain en présence des écoliers de CM2 qui leur
seront confiés…
Marie-Bonne NIELLE
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Formations
Diplômes: sept nouveaux cadres mahorais pour le secteur social
Publié le mercredi 17 février 2016 à 18:40
Opcalia, l’organisme en charge de la formation professionnelle continue des salariés,
décerne des certificats à 7 salariés à l’issue d’une formation de 2 ans. Des diplômés
exemplaires, prêts à prendre des responsabilités dans leur structure.
Cinq des sept nouveaux diplômés
Il y a 2 ans, ils étaient 11 à commencer
une formation certifiante comme il en
existe peu dans notre département. Ce
mercredi, ce sont finalement 7 salariés à
être officiellement diplômés après être
venus à bout d’un long processus. Ils ont
désormais entre les mains un «Certificat
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement
et de Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale», connu dans les secteurs du social et médico-social sous le nom de Caferuis. «On
est très heureux de montrer qu’à Mayotte, Opcalia et ses partenaires accompagnent les
salariés pour devenir cadres et être responsables de structures qui se développent», se
réjouit Dassani Faharidine, la directrice adjointe d’Opcalia.
Ces diplômés sont issus de structures associatives bien connues: Tama, Toioussi,
l’ACFAV, l’ADSM, Ounono Amaicha ou encore l’Adapei. Pendant deux ans, ils sont
partis chaque mois pendant une ou deux semaines en métropole, à Tours, pour suivre cette
formation. «Ces diplômés sont vraiment méritants! Parmi eux, on trouve 6 femmes qui ont
pu laisser leur famille pendant des moments assez longs. Ca a été toute une organisation
pour leur permettre de valider ce diplôme», insiste Dassani Faharidine.
Dans des équipes de direction
Le métier de «responsable d’unité d’intervention sociale»
implique plusieurs niveaux de responsabilité. Il permet
d’encadrer des équipes de professionnels, de mettre en
œuvre des projets ou encore d’organiser des partenariats
dans des secteurs comme la petite enfance ou le maintien à
domicile
par
exemple.
«Certains occupaient déjà des fonctions de responsabilité,
d’autres étaient simplement salariés. Tous vont maintenant pouvoir prendre une nouvelle
dimension professionnelle», précise Dassani Faharidine.
Au cours de leur formation, ces nouveaux diplômés ont en effet été formés à l’exercice des
responsabilités car ce sont à présent des cadres intermédiaires qui sont appelés à faire
partie intégrante d’une équipe de direction.
Le temps des responsabilités

Ce type de formation n’est pas si courante à Mayotte car les coûts sont très élevés. Pour
parvenir à les mettre en place, il faut mobiliser de nombreux partenaires. Pour ces Caferuis
par exemple, en additionnant transports, hébergements, coûts pédagogiques… Ce sont près
de 200.000 euros qui ont été mobilisés. Ils ont été pris en charge par la DIECCTE, l’ARS
et Unifav, un organisme qui s’occupe des formations dans les associations impliquées dans
le social.
Pour autant, ces formations très chères sont appelées à se développer. Ainsi, actuellement,
Opcalia encadre la fin d’une autre formation de deux ans. Elle concerne des salariés
appelés à devenir préparateurs en pharmacie. Ils sont 11 à bénéficier de l’opération et
doivent eux aussi mobiliser beaucoup de leur temps pour suivre la formation en métropole
et à Mayotte.
«On est entrés dans une période où les Mahorais doivent se sentir capables de prendre des
responsabilités. En tout cas, nous ferons tout pour donner un accès toujours plus important
à des qualifications qui permettent aux salariés d’évoluer dans leur structure ou ailleurs»,
conclut Dassani Faharidine.
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