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SERVICE ANIMATION
PÔLE

INSERTION
ET VIE

SOCIALE

NOUS CONTACTER

Mlezi Maore  est une association du GROUPE SOS

SERVICE ANIMATION

PRÉSENTATION

l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) avec et sans hébergement

l’Espace Jeune de Mzouazia depuis 2015
le Centre Social de Miréréni depuis 2017
les Animations de rue depuis 2020

Le service animation de l’association MLEZI MAORE a été créé en 2003.
Plusieurs dispositifs composent ce service:

      et les séjours Ville Vie Vacances (VVV) depuis 2003

 



NOS MISSIONS 
Assurer à travers des actions d’animation le développement de la
citoyenneté, de la vie sociale, de l’éducation, de la formation et de
l’émancipation des enfants et des adultes. 
Favoriser l’accessibilité et la participation à la mise en place
d’actions de proximité et s’appuyer sur la dynamique collective du
groupe. 
Lutter contre le phénomène d’errance et de marginalisation des
plus en difficultés, notamment des enfants et des jeunes
déscolarisés.

NOS PROFESSIONNELS 

Pour qui ?
Enfants âgés de 6 à 17 ans

Où ?
Base de loisirs de M'tsangabeach

 et d'Hajangua

Quand ?
Pendant les vacances scolaires

Quoi ?
Nombreuses activités à la fois ludiques
et éducatives telles que l'apprentissage
de la natation ou du vélo. De multiples
animations en plein air avec des jeux de
plage, des olympiades, des chasses au
trésor, des randonnées, de la danse...

Séjours VVV
 et ACM avec hébergement

Espace Jeune de Mzouazia

Animations de rue

Centre Social et Culturel de
Miréréni-Chirongui

Pour qui ?
Enfants âgés de 6 à 13 ans

Où ?
A l'école maternelle de Mzouazia

Quand ?
Pendant les vacances scolaires

Quoi ?
Des activités comme le chant, la danse,
des lectures, du théâtre et du sport. 

Pour qui ?
Tout public

 
Où ?

Au centre social de Miréréni
 

Quand ?
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 16h

Les activités socio-culturelles sont
proposées du lundi au samedi de 8h à 20h

 
Quoi?

Aide aux devoirs, atelier de prévention
santé, point information jeunesse,

activités sportives, espace multimédia,
programme de soutien aux familles et à la

parentalité,...

Pour qui ?
Enfants, pré-ados et adolescents laissés

à eux-mêmes dans l'espace public
 

Où ?
Sur des lieux fréquentés de l'espace

public dans les communes de : Bandrélé,
Kani-Kéli, Acoua, Mamoudzou (Cavani,

Doujani, Kaweni), M'tsamboro, Pamandzi
et Dzaoudzi Labattoir (la Vigie).

 
Quand ?

Pendant les vacances scolaires
 

Quoi ? 
Des activités artistiques et sportives,

sensibilisation à la protection de
l'environnement et aux addictions, 

mini-camps...

L’équipe encadrant les bénéficiaires est composée d'un chef de
service, de coordinateurs et de dizaines d'animateurs titulaires d’un
certificat BAFA/CQP/BPJEPS ou équivalent.
Ils mettent en œuvre ensemble le projet pédagogique, les activités
et assurent l'encadrement des jeunes quel que soit le dispositif. 

NOS DISPOSITIFS 


