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Mlezi Maoré et la préfecture créent 114 postes de
médiateurs à Mayotte

Avec l’accord signé entre la préfecture de Mayotte et
l’association Mlezi Maoré, 114 postes de médiateurs
sont créés pour la crise sanitaire.

Ce sont donc 100 médiateurs sanitaires en CUI ou
service civique, 12 médiateurs encadrants en CDD et 2
référents territoriaux en CDD qui seront recrutés, pour

une période de 10 mois. Ces derniers aideront l’Etat à sensibiliser la population au
besoin de se faire dépister et vacciner dans les prochains mois.
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Sorry, there are no polls available at the moment.
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Mlezi Maore
il y a environ 2 mois

Dans l’optique de continuer la lutte contre la transmission du virus Covid-19,
l’Association MLEZI MAORE a signé une convention tripartite avec la
préfecture de Mayotte et l’Agence Régionale de Santé Mayotte. 
Une convention qui a pour objectif de former et déployer des Groupes de
Médiation Sanitaire (GMS) sur le département afin de freiner la dynamique
épidémique. MLEZI MAORE a l’opportunité de former 120 Médiateurs qui
pourront sillonner et sensibiliser la population locale sur les précautions à
prendre (distanciation physique, le porte du masque, lavage des mains,
respect du confinement..) pour éviter la propagation du virus et on l’espère,
son éradication.
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