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A Mamoudzou, le 19 octobre 2015 

 
 
 

Un stage de citoyenneté pour les jeunes en décrochage scolaire. 
 
En partenariat avec le lycée Younoussa Bamana, la mairie de Mamoudzou, le service 
politique de la ville de la Préfecture et l’association des Naturalistes, des stages conventionnés 
sont développés comme solutions alternatives aux sanctions scolaires pour les jeunes en 
difficultés et en décrochage scolaire. 
 

L’objectif de ces stages de citoyenneté est d’éviter aux jeunes de 
tomber dans l’errance et la délinquance en leur proposant des actions 
éducatives qui leur seront bénéfiques, les impliquent et leur apportent 
de nouvelles compétences. Parmi ces activités, nettoyage de 
l’environnement rural et urbain, alphabétisation des jeunes élèves en 
difficultés, apprentissage du secourisme, stages agricoles… seront 
proposés  au cours de l’année scolaire. 

 
 

L’association des Naturalistes a accueilli 6 jeunes du lycée Bamana 
lors d’un premier stage organisé du 13 au 17 octobre. Lors de ce 
« séjour du tri », les élèves ont pu s’investir dans une démarche éco-
citoyenne en apprenant à recycler les déchets et à devenir ensuite 
ambassadeurs du tri auprès de la population. Au cours de ces cinq 
jours, les jeunes sont intervenus lors d’une journée d’animation à la 
pointe Mahabou, sur la place de la mairie à Mamoudzou, à Musical 
Plage et dans un séjour organisé par les CEMEA au collège de 
M’Tsamboro.  

 
 

Grâce à leurs actions, plus de 560 personnes ont été sensibilisées au tri 
sélectif et au recyclage des déchets.  
 
 
Un prochain séjour nature avec bivouac, nettoyage des plages et 
découverte de la biodiversité  sera organisé par les Naturalistes au 
cours de l’année 2016 afin d’apporter de nouvelles connaissances et 
perspectives d’avenir à ces jeunes en devenir.  
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