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NOUS CONTACTER

PLATEFORME 
DE SOUTIEN 
A LA VIE ASSOCIATIVE PLATEFORME DE SOUTIEN

A LA VIE ASSOCIATIVE (PSVA)

« Créer une plateforme associative venant en
soutien au tissu associatif mahorais »

Consciente qu’en sa qualité de premier acteur associatif
mahorais, Mlezi Maore porte une responsabilité dans le
développement du territoire et des acteurs qui y concourent.
L'association a intégré au cœur de sa stratégie
l’accompagnement de petites associations locales afin que les
questions sociales soient toujours mieux prises en charge.

Ainsi Mlezi Maore a crée en 2021, la Plateforme de Soutien à la
Vie Associative (PSVA) afin de soutenir les petites et
moyennes associations mahoraises.



Observation
Créer une base de données (type annuaire numérique du territoire)
Observer les caractéristiques des associations (typologie, lieux
d’implantation...)
Mieux connaitre le tissu associatif pour proposer des accompagnements
adaptées et ajustées à la réalité

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement
logistique

Mise à disposition d’un service de
reprographie pour communiquer
sur les actions
Mise à disposition de matériels
pour organiser des
manifestations
Mise à disposition de matériels
numériques pour organiser des
projections
Mise à disposition de véhicules
(voiture ou minibus) pour les
déplacements lors des actions de
terrain
Mise à disposition d’une boîte aux
lettres pour les associations

Accompagnement
technique

Accompagnement gestion de la
structure associative ( appui
pour avoir un numéro SIRET,
rédaction statuts…)
Accompagnement gestion de la
comptabilité et des fiches de
paie (prise en main de logiciels
comptables, aide à la saisie des
écritures comptables)
Recherche de financements
externes et montage des
dossiers associés (fonds
européens)
Aide à la définition ou
redéfinition du projet associatif

NOTRE PUBLIC

NOS MISSIONS
Observer le tissu associatif pour agir au plus près des besoins
Soutenir techniquement les associations en demande ou
identifiées
Appuyer logistiquement les associations en demande ou
identifiées

Les petites et moyennes associations mahoraises intervenant
dans le champ du médico-social ou social et ou ayant comme
bénéficiaires des familles et jeunes.

*Atelier pour connaître les bases d'élaboration d'un rapport d'activité - Septembre 2021

Apcoiem
Cite dor de Badjoni
Jeune génération Boueni
Comité vigilance de Koungou
École de la joie et de la liberté
Espoir réussite de Doujani
Jardin de Mtsangamouji
Salama Salimine
Mayotte Inter Océan Indien 

Le Park numérique
Les tuteurs familliaux
Manoufa ya messo
Petite T’espoir
Collectif Génération Acoua
Wanatsii
GEM vivre ensemble
Hyperbole
Action coup de pouce
Wema Watrou

Les
associations
membres


