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INTRODUCTION 
 
 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APDOM n°3 lancé en 2012 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 

 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 

 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Insertion professionnelle 
Numéro du projet : APDOM3_15 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ  
Titre : Marraines en Action 

Objectifs initiaux : 
Les objectifs du projet ont reposé sur 4 grands axes : 
 - Promouvoir la mixité des métiers 
 - Elargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des jeunes  femmes et 
leur accès à tous les métiers 
 - Sensibiliser le grand public et les acteurs institutionnels aux problèmes rencontrés par les 
femmes sur le marché de l'emploi 

 - Promouvoir des exemples de réussite féminine 
Public(s) cible(s) :  
Public mission locale, pôle emploi, éducation nationale 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :  
Nous avons testé les effets d’une relation entre une filleule et sa marraine. 
Territoire(s) d'expérimentation :  
Sur tout Mayotte : Nord, sud, centre, petite terre 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :  
Projet à développement durable car il renforce l’estime de soi des jeunes filles et leur 
ambition dans tous les secteurs d’activité porteurs. 
Partenaires techniques opérationnels : 

(1) Partenaires initialement visés dans la convention : DIECTTE, CG, PJJ, Mission locale, 
Education nationale, SMAE, EDM… 

(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Délégation aux droits des femmes ; Conseil 
général 

Partenaires financiers (avec montants): Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse, tous les financeurs de l’expérimentation. 
FEJ ; Délégation aux droits des femmes ; Conseil général ; EDM (Electricité de Mayotte) : 
SMAE (anciennement SOGEA) 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : indiquer ici la durée prévisionnelle du projet en nombre de mois (tel que 
prévu dans la convention). 
Initialement : Janvier 2013 à Décembre 2014 
(2) Durée effective : indiquer ici la durée effective du projet en nombre de mois. 

Durée effective : Janvier 2013 à décembre 2014 
LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Entreprendre au Féminin à Mayotte 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Néo Conseil  
Type de structure : structure privée. 
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Introduction 
 

Le projet « Marraines en Action » fait suite à l’action « 101 Femmes, 101 Métiers » lancée en 
2012 par la délégation aux droits des femmes à Mayotte. 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Promouvoir la mixité des métiers 

- Élargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des jeunes 
femmes et leur accès à tous les métiers 

- Sensibiliser le grand public et les acteurs institutionnels aux problèmes rencontrés 
par les femmes sur le marché de l'emploi. 

- Promouvoir des exemples de réussite féminine 
 

Pour répondre à ces objectifs, nous avons proposé à des femmes ambitieuses, dynamiques 
et motivées (tout profils confondus : salariés, retraitées, chef d’entreprise ) de bien vouloir 
s’engager pour transmettre leur savoir, savoir-faire et savoir-être à des jeunes filles 
souhaitant vivement participer au développement socio-économique du territoire et 
souhaitant s’orienter vers des métiers ambitieux et/ou pouvant apparaître comme des 
métiers dits « masculins ». L’idée étant que chaque filleule soit soutenue par une marraine 
dans son projet. 
Le public attendu des filleules est celui de la Mission Locale, du BSMA, des lycées généraux, 
professionnels, technologiques, de jeunes femmes salariées, du Pôle Emploi, et de LADOM. 
Grâce au principe interactif du marraine dating, une centaine de filleules et une 
cinquantaine de marraines se sont rencontrées. 
Très vite, nous avons constaté les difficultés à mettre en place tous ces objectifs sur le  
terrain avec l’ensemble des difficultés cumulées chez ces jeunes filles, la difficulté à trouver 
une voie professionnelle, le manque de soutien, manque d’information, pas de 
représentation des métiers ou des secteurs porteurs à Mayotte . Pour cela, de nombreuses 
actions ont été mises en place avec comme support de communication des vidéos, 
documentaires, une brochure où sont recueillis de nombreux témoignages tant chez la 
marraine que chez la filleule afin de comprendre l’origine de ces problématiques mais aussi 
de réfléchir avec l’implication de tous les acteurs aux actions concrètes à mettre en place sur 
le territoire. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 

 
Les objectifs principaux du projet : 

- Promouvoir la mixité des métiers 

- Élargir les choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des jeunes 
femmes et leur accès à tous les métiers 

- Sensibiliser le grand public et les acteurs institutionnels aux problèmes rencontrés  
par les femmes sur le marché de l'emploi. 

- Promouvoir des exemples de réussite féminine 
 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 
qualitative) 

 
1. Public visé 

 
Notre public s’adresse uniquement à des femmes : d’un côté des marraines composées de 
femmes en activité professionnelle (salariée, chef d’entreprise), à la retraite et de l’autres 
des jeunes filles scolarisées ou sorties du système scolaire. 
Toutes ces femmes identifiées en tant que marraines interviennent à titre bénévole et ont 
contribué pleinement au développement du projet afin d’encourager leurs filleules à devenir 
ambitieuses. 
Les jeunes filles, les filleules sont issues : 

- De la mission locale ; 
- Du pôle emploi, 
- D’organismes de formation, 
- De l’éducation nationale : du lycée à l’université de Dembéni. 

 
2. Bénéficiaires directs 

 
2.1. Statistiques descriptives 

 
Cf. Annexe 1 
 

2.2. Analyse qualitative 
 

L’une de nos premières actions était de procéder au repérage des marraines : celles-ci 
étaient issues de la base de données de la brochure 101 femmes 101 métiers et de là, le 
réseau de femmes s’est constitué. Une centaine de marraines ont été contactées pour 
participer aux rencontres que nous avions intitulées les « marraines dating ». 

 
Pendant que nous constituons le réseau des marraines, nous avions commencé à répertorier 
depuis le mois de juillet 2012 les filleules, et les marraines dating ont été l’occasion de 
recruter les marraines et les filleules en même temps. 

 
A ce jour, nous comptons 115 filleules sur notre base de données sur un total de 101 

prévues initialement (en référence à la brochure « 101 femmes 101 métiers »). Ce chiffre 
exprime la volonté et la demande des filleules à intégrer le dispositif. Plus de la moitié des 
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filleules de ce projet ont été recrutées à la mission locale, puis en établissement scolaire 
(lycée Dembéni, Bamana, Pamandzi) et enfin au pôle emploi. Elles ont été recrutées sur 
l’ensemble du territoire de Mayotte (Nord, Centre, Sud-Ouest). 
Toutes les structures invitées à participer au projet apportaient des réflexions lors des 
différentes réunions organisées. Cela permettait également de rendre compte de l’état 
d’avancement du projet. 

 
Durant la période de l’expérimentation, nous avons souligné que les filleules (effectif de 115) 
étaient plus nombreuses que les marraines (effectif de 72) et ceci s’expliquait par le fait que : 
 

- Parmi les 115 filleules, 40 ont potentiellement une marraine et parmi les 75 
restantes, certaines ont un premier contact avec leur marraine, puis aucune nouvelle 
par la suite et d’autres aucun contact avec leur potentielle marraine identifiée lors 
des marraines dating. 

- Une marraine engagée pouvait accompagner jusqu’à 5 filleules à elle seule. Et dès 
lors où l’une d’entre elles trouvait un emploi ou une formation, la marraine 
s’engageait à prendre d’autres filleules (en attente de marraines). 

 
Les raisons évoquées : Les marraines expliquaient souvent qu’elles étaient prises par leurs 
activités professionnelles respectives mais qu’elles relanceraient leur filleule. D’autres 
marraines expliquaient qu’elles avaient peur de se lancer dans un accompagnement qu’elles 
ne pourraient pas gérer du fait de la grande responsabilité qui reposaient sur elles et sur les 
espoirs que ces filles pouvaient avoir face à leur marraine qui apparait comme « une mère, 
une tante, une sœur, une copine ». 
A contrario, les filleules qui avaient une marraine au début de leur engagement, mais qui 
sont restées sans contact sont allées rechercher d’autres marraines. 
Cependant, certaines filleules accompagnées par leurs marraines se sont vues réellement 
changer et ont développé une grande ambition quant à leur projet professionnel. 

 
Cette expérimentation a permis d’avoir une meilleure connaissance du public ciblé de part 
les problématiques soulevées, et le mode de repérage peut être transposé à toute autre 
étude hors cadre expérimental. 

 
3. Bénéficiaires indirects 

 
Dans un premier temps, nous retrouvons ici les parents parmi les bénéficiaires indirects car 
ils étaient acteurs du choix d’orientation de leur fille, acteurs du projet professionnel de leur 
enfant. De plus, lorsque leur fille atteignait un objectif avec sa marraine, elle s’empressait de 
partager cet instant avec ses parents. Ils étaient activement impliqués dans l’action de leurs 
enfants. Tous n’étaient pas présents lors des différentes rencontres, mais manifestaient leur 
enthousiasme de voir leur enfant suivi dans un tel dispositif. 
Dans un second temps, nous retrouvons les professionnels : en effet, les jeunes filles avaient 
pu rencontrer des professionnels lors des visites sur sites mais aussi lors de stages 
d’immersion au sein de leur institution. Ces stages ont permis aux jeunes filles de valider ou 
pas leur projet car elles ont pu se confronter à des réalités auxquelles elles ne s’imaginaient 
pas. Les professionnels de leur côté étaient rassurés de voir qu’il y avait un suivi du jeune par 
sa marraine et par la chargée du projet ; ce qui renforçait l’accompagnement. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre (voir tableau annexe 2 p. 21) 
 

Pour rappel, nous avions développé 3 actions principales : 
 

Action 1 : constituer un réseau de femmes actives, dénommées « marraines en action » 
au sein de trois zones géographiques couvrant l’ensemble de l’île  (8/10 mois) Janvier à 
Octobre 2013 

 
Comme indiqué ci-dessus, les marraines sont issues des quatre coins de l’île (Nord, Sud, 
Centre et Petite-terre) et ont des profils professionnels divers et variés, pouvant être vus 
comme des métiers dits masculins. Elles ont été sollicitées par mail, téléphone ou elles ont 
entendu parler du projet par le biais de communiqué de presse. La difficulté à ce stade était 
la disponibilité des marraines. 
Pour constituer le réseau, nous avons mis en place les actions suivantes : 

 
- Marraine dating : Rencontre entre marraine et filleule sous la forme d’un speed dating 
d’une heure ou deux : le 05/07/13, 26/07/13, 14/08/13,  13/09/13,  04/10/13,  le  
07/11/13, 

 

 
Marraine Dating : Plusieurs Marraine rencontrent plusieurs filleules et échangent ensemble 
pendant 10 min. Les affinités sont étudiées et transmises par la suite. 

 
- Réunion au lycée de DEMBENI le 04/12/13 : Réunion au cours de laquelle le proviseur 
nous a informé que le projet a été intégré parmi les projets de l’établissement et qu’un 
travail de collaboration serait entamé. 
Suite à cette réunion, deux marraines dating ont été organisés au lycée de Dembéni en 

février 2014. Des marraines qui n’avaient pas eu de filleules dans les marraines dating 
précédents, ont pu avoir des filleules qui correspondaient davantage à leurs attentes. 
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Les Marraine dating Séance de débriefing après un marraine dating 
 
 

Action 2 : mettre en œuvre une égalité de genre, à travers l’orientation vers des filières 
et/ou des métiers dits « masculins » pour 101 jeunes filles et femmes  (8/10 mois) 
Octobre à avril 2014 

 
Les jeunes filles étaient repérées au sein de la mission locale, des autres institutions avaient 
des projets professionnels issus de différents secteurs d’activité : 
Certaines d’entre elles, exprimaient des projets en lien avec le souhait des parents et non en 
phase avec leur propre intérêt. Ce n’est qu’après plusieurs entretiens de groupe et 
entretiens individuels qu’elles ont pu exprimer leur propre souhait : celui de s’orienter vers 
une branche non admise ou mal perçue par les parents. Pour certaines, leur projet était 
soutenu par les parents donc plus facile à mettre en œuvre. Pour renforcer leur 
représentation des métiers dits masculins, des visites sur sites étaient organisées auprès de 
professionnels. Une fois le marrainage effectué, l’intervention de la marraine prenait alors 
toute sa place auprès des parents, afin de leur expliquer l’intérêt de soutenir leur jeune fille 
dans son projet professionnel. Auquel cas, la marraine pouvait faire appel à la chargée de 
projet qui rentrait en contact avec les parents. 

 
Les actions mises en œuvre : 

 
- Bilan avec les filleules le 25/10/13 : Rencontre au cours de laquelle les filleules ont 
expliqué leur suivi et ce que cela leur a apporté avec leur marraine. Ce jour là, un travail sur 
leur personnalité, leurs intérêts personnels et professionnels a été fait. 

 
- Réunion avec l’association TOIOUSSI le 30/10/13 : Rencontre au cours de laquelle l’idée 
de suivre des jeunes filles en situation de handicap a été lancée. 

 
- Bilan avec les filleules le 06/11/13 : Rencontre avec les filleules du BSMA accompagné de 
l’évaluateur et de la chargée de projet : faire le point sur leur projet et travailler sur la 
représentation qu’elles ont des métiers vers lesquels elles s’orientent. 

 
* Juin 2013 : Réunion de Bilan avec le comité de pilotage et l’évaluateur 
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- Bilan avec les marraines le 07/11/13 : Rencontre au cours de laquelle les marraines ont 
exprimé leurs ressentis par rapport au suivi, difficultés rencontrées sur le terrain, difficultés à 
joindre leur filleule. 

 
- Bilan avec les filleules le 08/11/13 : Rencontre au cours de laquelle les filleules ont passé 
des tests de personnalité, et ont également exprimé leurs ressentis sur leurs relations avec 
leurs marraines et l’avancée de leur projet. 

 

 
 

- Bilan avec les filleules le 12/12/13 : Au cours de cette réunion, les filleules ont exprimé 
leurs ressentis par rapport au suivi qu’elles ont avec leurs marraines. Certaines filleules ont 
souhaité changer de marraine car peu de rencontres, d’autres ont voulu changer de projet 
suite aux échanges et encouragement de leurs marraines. 

 
- Bilan avec les marraines le 12/12/13 : Au cours de cette réunion, certaines marraines ont 
expliqué qu’elles n’avaient pas encore commencé le suivi avec leurs filleules, car elles étaient 
prises par leurs activités respectives ou ne pouvaient joindre leur filleule. Il arrivait que les 
filleules changent de coordonnées téléphoniques sans prévenir leurs marraines. Il était alors 
difficile de retrouver les filleules. 

 
 

- De Janvier à février 2014: 
Rencontre entre professionnels et élèves dans le cadre de la semaine entreprise. Des 
marraines sont venues exposer leurs parcours aux élèves et leur ont transmis des messages 
d’encouragement. 

 
- De Mars à Avril 2014: 
Un bilan de cette première année a été présenté à l’ensemble des partenaires présents ce 
jour (cf CR de réunion semaine du 14 au 18 avril 2014) en présence du comité de pilotage, 
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de l’évaluateur avec la projection d’une vidéo qui expliquait le projet, ses objectifs et le 
témoignage d’une mère. 
 
Sur cette période, de nombreuses réunions avec le comité de pilotage ont été organisées. 
L’objectif étant de faire le point avec les membres et valider chaque étape. 
 
 

Action 3 : « marrainer » ces 101 jeunes filles et femmes, en assurant un suivi individuel 
et collectif  Avril 2014 à Décembre 2014 

 
Les marraines et les filleules pouvaient sur rendez-vous rencontrer en individuel la chargée 
du projet, également psychologue du travail. 
Durant cette période d’expérimentation, la chargée du projet a organisé une cinquantaine 
d’entretiens individuels, des sorties avec les filleules (visites sur sites). Cependant, les 
marraines organisait leurs rencontres avec leur filleule selon leur disponibilité et déterminait 
entre elles et sans imposition leur fréquence de RDV. 

 
Les visites sur sites : 
Afin de renforcer la représentation des métiers des filleules, la chargée de projet a mis en 
place des visites sur sites. Le choix des sites correspondait aux profils professionnels de 
certaines filleules. L’un des sites prévus mais qui n’a pas pu être visité était celui du secteur 
de la santé au centre hospitalier de Mayotte. 

 
Au conseil général : afin que les jeunes filles comprennent ce qu’il représente. La chargée de 
communication du conseil général, potentiellement marraine avait présenté cette institution 
et proposé une visite des différents services. 
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A la DJSCS (Direction de la jeunesse, des sport et de la cohésion sociale) : 
Objectif : faire découvrir les métiers liés à l’animation auprès des jeunes. 
Une conseillère jeunesse de cette direction, actuellement marraine, nous a fait visité les 
locaux de la DJSCS en nous présentant les différents rôles auxquels sont rattachés les 
services, leur intervention auprès des jeunes. Sa filleule a pour projet de devenir aide 
soignante et se prépare à partir à l’extérieur pour sa formation (Réunion ou Métropole). 

 

 
 

Au Comité du Tourisme : Faire valoir les métiers du Tourisme. La responsable du comité a 
présenté les métiers liés au Tourisme, les besoins en main d’œuvre… 
 

 
 
 

14 Mai 2014 : Rencontre Parents, marraines et filleules au lycée de Dembéni avec la 
collaboration du proviseur et de la chargée de travaux du lycée. Ce fut la première grande 
occasion où les trois parties ont pu se rencontrer, faire connaissance et échanger. Les 
parents furent ravis de ces échanges et des informations qui leur ont été communiquées sur 
l’objet du projet. Cette rencontre avait aussi pour but de rassurer les parents concrètement. 
Même ceux qui ne comprenaient pas le français ont eu la traduction en shimaoré par la 
chargée de projet. Ce jour-là, une administratrice en Maison Familiale Rurale en métropole a 
été invitée et nous a fait part des suivis qu’elle effectue auprès des jeunes mahorais en 
métropole. 

 
Juin 2014 : Bilan avec les filleules, soutien pour le Bac, organisation de suivi individuel avec 
leur marraine… 

 
Juillet 2014 – Août 2014 : Organisation d’entretien individuel pour les filleules qui le 
souhaitaient. 
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Bilan : 
Novembre 2014 : Une rencontre entre les parents, les filleules, les partenaires et les 
institutionnels avaient eu lieu au sein du conseil général en présence de la sous-préfète qui 
s’est vue remettre un présent de la part des filleules dont deux étaient invitées à sa 
cérémonie de remise de l’Ordre National du Mérite. 

 
 

Mme La sous préfète, Sylvie Especier Les filleules dans l’hémicycle. 
 
 

 
Au Conseil général, avec Mme la sous-préfète, la vice-présidente de EFM, le vice-président 
du Conseil général et la chargée du projet présentant le dispositif. 

 
Vers la fin du projet en novembre 2014, un atelier qui regroupait une trentaine de filleules a 
été organisé. Celui-ci avait pour objectif de recueillir un retour d’expériences de ces jeunes 
filles mais aussi connaitre leurs attentes quant à ce projet. Cet atelier a été fait sous forme 
de groupe de travail, afin de favoriser la construction d’une réflexion en groupe et d’émettre 
des propositions quant à la suite du projet. 
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Mission Locale Association Loi 1901 A intégré des filleules 

 
Pôle Emploi 

 
Entreprise Para-Publique 

Participation des 
demandeuses d’emploi en 
qualité de filleules 

Vice Rectorat Administration publique Participation des lycéennes 
en qualité de filleules 

Dieccte Service de l’Etat Soutien logistique 

 

Tous ces partenaires ont été invités aux réunions au début de l’action et étaient invités aux 
réunions de bilans durant l’expérimentation, afin d’apporter leur avis, leur vision de 
nouvelles propositions d’améliorations. 

 
 

2. Partenaires financiers 
 

 
Financements 

Part de ces financements dans le budget 
total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

 
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 
80% 

 
Cofinancements extérieurs à la structure 

 
20% 

 
Autofinancement 

 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

16  

C. Pilotage de l’expérimentation 
 

Le comité de pilotage était composé de L’association Entreprendre au Féminin à Mayotte, 
porteur de projet, du cabinet Néo, évaluateur du projet, de la délégation aux droits des 
femmes et du cabinet MRS Conseil. 

 
Le cabinet MRS Conseil a piloté ce projet du début à la fin de l’action, en contactant les 
marraines, filleules, partenaires, parents pour les différentes rencontres mises en place. 
Il rendait compte de l’action au comité de pilotage, rédigeait les Compte rendus. L’ensemble 

des rencontres individuelles et parfois de groupe avaient lieu au sein du cabinet MRS 
Conseil. Tous les outils pédagogiques utilisés sont à la propriété de MRS Conseil qui a mis a 
disposition de cette action ses outils d’accompagnement des jeunes, mais qui a aussi créé 
des outils uniquement pour cette action. 

 
La délégation aux droits des femmes a joué un rôle important tout au long de cette 
expérimentation et au sein de l’association EFM, de nombreuses adhérentes se sont portées 
volontaires pour devenir marraines. 

 
Il est à noter que de Avril à Octobre 2014, la chargée de projet a mené les actions sans 
chargée de mission, ce qui parfois a rendu difficile la réalisation de certaines actions (toutes 
les visites sur sites prévues, rencontres individuelles ou collectives). MRS Conseil avait donc 
mobilisé davantage de moyens humains et matériels. 

 
D. Difficultés rencontrées 

 
Durant toute la période de l’expérimentation, la mise en œuvre n’a pas été des moindres. 
Plusieurs difficultés ont été notées : 

 
- Trouver des marraines pour toutes les filleules : Les filleules qui ont intégré ce projet, ont 
de fortes attentes, de grands espoirs vis-à-vis des marraines. Les femmes qui ont découvert 
ce projet il y’a un an ½ et d’autres qui le découvrent à peine, reconnaissent en ce projet un 
nouvel élan dans la représentation des métiers chez les jeunes filles. Mais nombreuses ont 
peur de se lancer dans un accompagnement qu’elles ne pourront pas gérer du fait de la 
grande responsabilité qui repose sur elles et des espoirs que ces filles peuvent avoir face à 
leur marraine qui a un moment de leur vie, apparait comme « la sauveuse ». 
C’est un nouveau projet sur notre territoire qu’elles appréhendent certes, mais qu’elles 
encouragent car elles ont conscience qu’elles-mêmes, plus jeunes, ont eu besoin d’un tel 
soutien, mais cela ne fut pas le cas. Donc les données figurant sur le tableau marraine – 
filleule (joint en annexe) montrent bien que les filleules sont plus nombreuses que les 
marraines, car d’une part ce sont les filleules qui sont dans l’attente, et d’autre part, les 
marraines qui hésitent à s’engager dans un tel projet par peur de ne pas être à la hauteur 
des attentes et par peur de briser un rêve tout simplement. 
- Les départs : Durant ce projet expérimental, nous observons des fluctuations dans la 
relation marraine-filleules. Souvent, le suivi se perd dès lors ou la marraine voire la filleule 
annonce une grossesse. Les rdv, les rencontres s’estompent peu à peu mais le lien demeure. 
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- La difficulté des filleules à poursuivre leur projet : 
Nous avons accompagné autant de filleules scolarisées que de filleules sorties du système 
scolaire et donc inscrites à la mission locale. Des jeunes filles brillantes, motivées, 
déterminées avec d’excellentes notes en classe ou de bonnes appréciations en formation se 
sont retrouvées sans possibilité de poursuivre leur rêve ou leur projet, car leur situation 
administrative ne le permettait pas. Très vite, elles perdent espoir et très vite les marraines 
prennent conscience de leur limite et de leur impuissance à faire avancer les démarches. 
Une forme de frustration s’installe, surtout lorsque les filleules voient leur camarade, leur 
copine ou l’autre filleule avancer dans ces projets. 
L’exemple d’une autre marraine qui a réussi à accompagner une filleule sur l’ensemble de 

ses démarches pour que cette dernière puisse créer sa boulangerie spécialisée dans la 
préparation de pains et biscuits traditionnels, s’est très vite confrontée à la difficulté de 
trouver un local. La filleule était désespérée ; elle songe à tout abandonner et chercher des 
petits boulots. 
Cependant, le pôle emploi la suit afin qu’elle puisse un jour développer son activité. 
Nombreuses sont ces filleules qui ne peuvent poursuivre leur scolarité dans le cadre d’une 
mobilité ou qui ne peuvent trouver des solutions pour faire émerger leur projet de rêve. 

 
- Réunir toutes les marraines : 
Le fait qu’elles soient à 95 en poste, ne m’a pas permis de toutes les rassembler. Très prises, 
de part leurs activités professionnelles, elles font des retours par téléphone ou par mail. Il 
est donc opportun de les rencontrer individuellement. Les réunions par petit groupe ou par 
affinités fonctionnent plutôt bien. 

 
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 

 
Le projet Marraines en action est un projet qui peut être étendu à grande échelle car c’est 
un projet à développement durable. 
L’association Entreprendre au féminin a confié l’action au Cabinet MRS Conseil, spécialisé 
dans l’orientation, l’évaluation et le recrutement. C’est un cabinet qui accompagne des 
jeunes dans leur projet professionnel et les prépare à l’insertion professionnelle. 

Les différentes étapes de l’accompagnement : du repérage au suivi 

Etape 1 : nous repérons les jeunes dans une institution. 
Etape 2 : nous les recevons en groupe pour les sensibiliser sur le dispositif et s’ils sont 
intéressés, ils signent la charte d’engagement (marraine et filleule). 
Etape 3 : suivi marraine et filleule : elles se rencontrent entre elles, fixent ensemble et d’un 
commun accord les modalités de rencontres. 
Etapes 4 : la chargée de projet et l’équipe pluridisciplinaire mise en place peut rencontrer le 
ou les jeunes selon les problématiques évoquées individuellement.  
 - S’il s’agit de difficultés d’ordre professionnel, le jeune sera orienté vers les institutions 
concernées. 
 - Si problèmes personnels intervention de psychologues pour un travail sur l’estime de 
soi, éducateurs spécialisés. 
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 - Si problèmes professionnels intervention de conseillers, de professionnels pour 
rehausser l’image de soi positive dans un environnement professionnel. 

 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
1. Public visé 

 
Le public que nous avons accompagné était issu d’institutions différentes, mais nous n’avons 
pu évaluer les effets de la zone (Nord, Centre, Sud) du fait de leur faible effectif par zone. Le 
choix du public peut varier selon les zones, mais il est intéressant d’intégrer dans un même 
dispositif des jeunes scolarisées et des non scolarisées, afin que puisse se créer des liens, des 
réseaux d’entraide mais aussi qu’il y ait une prise de conscience professionnelle : 

 
En point d’amélioration, on pourrait cibler davantage de jeunes d’une zone précisément 
sensible, des jeunes d’une zone plus accessible en terme de savoirs. 

 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 

 
Ces points de vigilance et d’amélioration ont été réfléchis avec le comité de pilotage, les 
marraines et les filleules. Il a été évoqué : 

 
- Le Renforcement de marraines pour toutes les filleules. En effet, sur toutes les 

marraines sollicitées au début du projet, seulement 40 sont actives dans leur suivi. 
 

- Plus de visite sur site. A l’heure actuelle, on a pu en faire 5 (comité du tourisme, 
DJSCS, conseil général, CCI et la gendarmerie de Dzaoudzi). 

 
- La nécessité d’organiser davantage des rencontres entre les parents et les membres, 

afin de les sensibiliser à l’orientation de leurs filles. Certaines nous ont confié la 
difficulté qu’elles ont à dialoguer avec leur parents, surtout concernant leur 
orientation, il serait donc nécessaire de mettre en place des actions de sensibilisation 
auprès des parents. 

 
- Plus de rencontres avec les parents pour les rassurer sur les différentes sorties 

effectuées dans le cadre de l’action. Les parents sont souvent réfractaires au fait que 
leurs filles sortent soit pour les réunions, soit avec leur marraines car ils n’ont pas 
confiance, ils ne savent pas ce que font véritablement leurs enfants. En ce sens, les 
voir et les rassurer, nous permettrait de mieux encadrer et accompagner les filleules. 

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

 
Dans cette action, il apparait clairement que les partenaires incontournables de ce projet 
sont la mission locale pour tous les jeunes déscolarisées qui ont perdu confiance en eux, en 
leurs capacités, l’éducation nationale pour les jeunes scolarisées car celles-ci n’ont pas de 
projet figé et se retrouvent sans conseil précis pour leur orientation professionnelle et le 
pôle emploi au regard des jeunes qui y sont inscrits et qui ont besoin de « ce coup de 
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pouce » de la marraine pour croire en elles et en leur avenir. Les organismes de formation ont 
à plusieurs reprises contacté la chargée du projet pour intégrer des jeunes dans ce dispositif. 
Les OF, y ont vu un intérêt particulier du fait que l’on mettait en contact des marraines avec 
des filleules, et que l’expérience et l’écoute active de la marraine aidaient au développement 
personnel et professionnel de la filleule. 
Un comité de pilotage est indispensable au-delà de tout cadre expérimental dès lors où les 
rencontres permettent d’en évaluer les effets et d’agir en conséquence. Il pourrait être 
composé de ces différents partenaires. 
 

4. Impacts sur la structure 
 

Ce projet mené sur deux ans a eu un impact sur les pratiques professionnelles, sur les 
ressources humaines et sur le réseau. 
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Conclusion 
 

Cette action expérimentale menée sur deux années consécutives a pu mettre en valeur 
l’ensemble des compétences professionnelles existantes à Mayotte en encourageant toutes 
ces femmes dynamiques à se lancer dans un type d’accompagnement spécifique : le 
marrainage de jeunes filles. Nombreuses sont les marraines qui se sont rendues disponibles 
pour apporter un soutien psychologique et professionnel à leur filleule. Mais à travers leurs 
filleules, elles se sont découvertes des aptitudes jusque-là inexprimées (capacité d’écoute, 
empathie). 
Cette action peut être vue comme une action au développement durable, car elle a 
sensibilisé et concerné les institutionnels, les partenaires, les parents, les professionnels. 

Elle a permis aux jeunes filles de prendre conscience au-delà de leur différences d’âge, de 
niveau scolaire, du niveau social qui les distingue que « le plus important n’est pas de faire 
des études longues dans un cursus exemplaire, mais d’aimer ce que l’on sait faire et de se 
sentir épanouie ». 

En effet, nous avons pu constater que : 

- Les filleules de la mission locale ont eu la possibilité de « rêver », et de croire en leur 
rêve qui leur paraissait inaccessible du fait qu’elles soient sorties du système scolaire 
: cette écoute bienveillante, ce soutien leur a donné envie de croire en d’autres 
projets et de les développer autrement. 

- Les filleules inscrites dans un parcours scolaire, ont pris conscience qu’elles pouvaient 
exprimer réellement leurs intérêts professionnels sans forcément en lien avec leur 
parcours scolaire. Le soutien leur a permis de se réorienter vers d’autres filières avec 
un raisonnement construit et un choix réfléchi. Certaines poursuivent actuellement 
leurs études en métropole, à la Réunion et échangent avec leur marraine ou la 
chargée de projet. 

- Les filleules du Pôle emploi, même sans marraine ont su développer une autonomie 
et trouver soit un emploi, soit une formation. Certaines ont participé à l’action 
jusqu’à la fin du dispositif. 

« Marraines en action » a été un tremplin pour toutes ces jeunes filles qui rêvent de devenir 
(un jour) aussi marraines pour transmettre toute la motivation et l’ambition qu’on a pu leur 
inculquer à d’autres jeunes filles ou garçon de Mayotte. Une brochure à l’effigie de ce projet 
sera présentée très prochainement, un signe de reconnaissance et de remerciement pour 
toutes celles qui se sont engagées et celles qui souhaiteraient se lancer. 
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Annexe 1 : Tableau 1 sur les publics 

 
 Restitution du porteur de projet

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APDOM3_15 Nom de la structure porteuse de projet Entreprendre au Féminin à Mayotte 

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours 

de dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 72 43 115 70
Adultes
Nombre total de bénéficiaires 72 43 115 70

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans 0
6-10 ans 0
10-16 ans 25
16-18 ans 23
18-25 ans 57
Autres : 26-30 ans 9
Autres : + 30 ans 1

Situation
Elèves en pré-élémentaire 0
Elèves en élémentaire 0
Collégiens 0
Lycéens en LEGT 48
Lycéens en lycée professionnel 0
Jeunes apprentis en CFA 0
Étudiants du supérieur 0
Demandeurs d'emploi 14
Actifs occupés 0
Autres : Mission locale 49
Autres : Bataillon du Service Militaire Adapté( BSMA) 4

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 115
Garçons

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : Marraines 40
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Départementale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Les personnes bénéficiaires de ce dispositif sont issus de toute la région de Mayotte,c’est-à-dire 
du Nord, du Centre et du Sud de Mayotte. Le public est issu de la mission locale, de lycées et 
du pôle emploi.
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Annexe 2 : Tableau 2 sur les actions 
 
 

Sur la colonne « effectif », il s'agit du nombre de personnes qui étaient présentes 
à l'évènement concerné. 

Numéro du projet APDOM3_15

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations de 
services Autre (préciser)

1. Préparation du 
projet

Janvier 2013 à Juillet 2013

Action n°1 Communication press sur le projet 3 30

Fournitures, 
matériel de 
projection, visio 
conférences

Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°2 Contact Marraines volontaires 110
Fournitures et 
recharge 
téléphonique

Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°3 Contact Filleules 114 Fournitures,
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°4 Marraines dating 114 Fournitures
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°5 Bilan avec évaluateur 20
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°6 Bilan avec évaluateur 20
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°7 Bilan avec EFM 10
Action n°8
Action n°9
Action n°10

2. Mise en œuvre 
du projet

Juillet  2013 à Avril 2014: opérationnalisation de 
l'action

Action n°1 Bilans 20
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°2 visite sur site au conseil général 10
Organisation, contact, 
Compte-rendu, visite 
avec le groupe

Action n°3 visite sur sit au comité du tourisme 10
Organisation, contact, 
Compte-rendu, visite 
avec le groupe

Action n°4 visite sur site à la DJSCS 15
Organisation, contact, 
Compte-rendu, visite 
avec le groupe

Action n°5 visite sur site à Mayotte première 15
Organisation, contact, 
Compte-rendu, visite 
avec le groupe

Action n°6 visite sur site: la gendarmerie de Pamandzi une journée 10 2
chargée de projet et 
chargée de mission

repas des filleules
Organisation, contact, 
Compte-rendu, visite 
avec le groupe

Action n°7 Bilan avec évaluateur 30
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°8 Bilan avec EFM 10
Action n°9
Action n°10

3. Achèvement du 
projet

Avril 2014 à Décembre 2014 

Action n°1
bilan avec les marraines, filleules, parents, 
partenaires 

0 (une 
journée)

4 1
chargée de projet et 
chargée de mission

impressions de 
photos format 
bâche, amuses 
bouche, 

Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°2
bilan avec les marraines, filleules, parents, 
partenaires et l'évaluateur du projet

2 jours 2 1
chargée de projet et 
chargée de mission

amuses bouche
Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°3 Bilan avec evaluateur 3 jours 30 1
Fournitures, 
matériel de 
projection, Collation

Organisation, contact, 
Compte-rendu, 

Action n°4 Edition d'une Brochure Marraines en action 4 mois 3 1
chargée de projet et 
chargée de mission

Réflexion sur la 
brochure, fournitures 
de toutes les 
informations 
fournisseurs, 

Action n°5 Bilan avec EFM
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées

Sur  la colle D, il s'agit des personnes qui étaient présentes à l'évènement 
concerné
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Annexe 3 : Tableau sur les outils 
 
 

Numéro du projet APDOM3_15

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Charte d'engagement Outil de pilotage OUI

2 Fiche de suivi à destination des filleules Outil de suivi Destinataires Format papier / électronique OUI

3 Fiche de suivi  à destination des Marraines Outil de suivi Destinataires Format papier / électronique OUI

4 Grille d'analyse des données croisées Outil de pilotage Destinataires Format électronique NON

5

6 Histoire de vie à chaque filleule Outil de suivi Utilisateurs Format papier OUI

7 Test de questionnaire de personnalité Outil de formation Format papier OUI

8 Test d'intérêts professionnels visuel Outil de formation Format papier OUI

9 Test d'intérêts professionnels Holland Outil de formation Format papier OUI

10 Questionnaire de satisfation Outil de suivi Format papier NON

11 Atelier présentation de soi Outil de suivi Format papier / électronique OUI

12

13

14

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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FILLEULES AVEC MARRAINES 

Nom Prénom Niveau d'études Etablissement Projet Professionnel Filleules Profession Marraines 
MCHINDRA Fasuha 2nd BSMA Domaine Commmercial Directrice de crèche 
PARE Toimaanti 3ème BSMA Agent de Propreté Assistante administrative 
SOULA Soidifati 3ème BSMA Monitrice Panneau froid & Climatisation Présidente association coco sénior 
ABDOULHAFOUR Josephine  Mission Locale Ne sait pas Sage femme 

MADI OUSSENI Damaouia 3ème Mission Locale Aide Soignante Sage femme 

ALI Nadjiwa Bac Pro Hôtellerie Mission Locale Cuisinière/Pâtissière Sage femme 

MOHAMED ALI Mouznati CAP Petite Enfance Mission Locale Petite Enfance Sage femme 
 
SAID ALI Endhuraou 

 
BAC 

 
Mission Locale 

 
Vendeuse 

 
Sage femme 

BACAR ABDALLAH Toifati 3e Mission Locale Agent Technique de Vente Assistante administrative 
CHAQUIR Emilie Terminale Mission Locale Assistante Comptable Comptable 
DHAKIOINE Baraka Terminale Techno Mission Locale Caissière Journaliste 

MADI Fairose BEP Mission Locale Auxilière de Vie/Médiatrice Directrice commerciale 

 
ASSANE Laila 

 
CAP Cuisine 

 
Mission Locale 

 
Vente 

 
Directrice commerciale 

MADI MAHAMOUD Katissia Bac Pro Commerce Mission Locale Assistante Sociale Directrice chambre agriculture 
AHAMADI Rozaline BEP Mission Locale Guide Touristique Commerçante 
ATTOUMANI MARI Mouhayati Bac Pro Secrétariat Mission Locale Educatrice Spécialisé Educatrice spécialisée 
 

BACAR Feda 

 

CAP Boulangerie 

 

Mission Locale 

 

Boulangère 

 
Responsable mission réussite scolaire 
conseil départementale mayotte 

HOUMADI MOINA Anrafa CAP Mission Locale Assistante de Vie Directrice Jeunesse et  Sport 

IBRAHIM MHADJI Anrifina BAC STG Mission Locale Assistante Managère Conseillère départementale 

MADI Saandati CAP Mission Locale Coiffeuse Directrice Jeunesse et  Sport 
MALIDI Anwoiti BAC STG Mission Locale Infirmière Commerçante tenues de mariés 
ABDALLAH Karima Omar BAC ST2S Mission Locale Auxilière de Puéricultrice conseillère emploi 

OUSSENI Anfiati BAC STG Mission Locale Animatrice conseillère pédagogique 

MALAKA Irma Renicia  Association Toioussi Travailler dans une Blanchisserie Chargée de mission handicap 
ABDALLAH Jannat Terminale L Lycée Démbéni Secrétaire Responsable du PAG CSSM 
 
ABDALLAH Kouraîchia 

 
Terminale L 

 
Lycée Démbéni 

 
Infirmière 

Chargée de mission au développement 
économique et touristique, conseil 
général 

ABDOU Hedja Terminale Lycée Démbéni Journaliste Formatrice FLE 
ABDOU Nourou Terminale L Lycée Démbéni Infirmière Chef de pôle assistante sociale 
ALI Fatima Terminale L Lycée Démbéni Philosophe Ingénieur du bâtiment 
BATAILLON Dhoiriantie Terminale L Lycée Démbéni Journaliste Formatrice FLE 
SALIM Anhini Terminale L Lycée Démbéni Avocate /Juge Professeur Lycée 
SOULDINE Faîdati Terminale L Lycée Démbéni Traductrice/Interprète/Fonctionnaire Ingénieure agronome 
HOUMADI Raîcha Terminale L Lycée Démbéni Documentaliste Conseillère en insertion 
IBRAHIM SOULA Riziki Terminale L Lycée Démbéni Journaliste Animatrice Radio 
MADI MAFTAHA Fatima Terminale Es Lycée Démbéni Avocate Directrice chambre agriculture 
BACAR Oumi 2nd Lycée Bamana Comédiènne Professeur Lycée 
MAHADALI Youssrah-Sanou 1ère Es Lycée Pamandzi Journaliste Journaliste 
MCHAMI Yolène 2nd Lycée Pamandzi Esthèticienne Esthéticienne 
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FILLEULES SANS MARRAINES 

Nom Prénom Niveau d'études Etablissement Projet Professionnel Filleules Profession Marraines 
ATTOUMANI  Saoudata 1ère année BEPA BSMA Agent Technique de Vente  ABASSE Chiffay CAP Mission Locale Gendarme  scientifique A proposer à une gendarme 
ABDALLA-ANTIKI Mami 3e Mission Locale Domaine Sociale  
ABDALLAH Anrichati  Mission Locale Assistante comptable A proposer à Houbia 

ABDOU Aminati CAPVente Mission Locale Domaine  Commmerciale  
ABDOU Faînoussati CAP Mission Locale Femme de ménage  
AHAMADI HOUMADI Florida 5e Mission Locale Caissière/Petite Enfance  
ALI Andhumati CAP Mission Locale Vendeuse/Installatrice   Sanitaire A proposer à Sarmada ( SMAE) 

ALI Farda Tpcom Mission Locale Commerce/Infirmière  
MAHAMOUDOU Amina CAP Mission Locale Hôtellerie/Vente alimentaire  
AMIR Fourahati 

Titre de biveau Bac 
pro 

Mission Locale Commerce/Petite  Enfance  
ANDHOIMOU Hidaya Terminale Mission Locale Infirmière/secrétaire/enseignante  
ATTOUMANE Zakia Bac Pro Secrétariat Mission Locale Assistante Sociale  
BACAR Fastuya CAP Mission Locale Ne sait pas  
CHYTI Hafoussoiti 3e Mission Locale Vente/Animatrice  
DAOUD Zanti 3e Mission Locale Vendeuse Abouchirou 
IBRAHIM Zabida Terminale Mission Locale Vente  
MADI AMADI Nadhra 3e Mission Locale Cuisinière  
MOHAMED Badria Terminale Es Mission Locale Assistante  Sociale/Gendarme  
MOHAMED  C.Y.Zoulaîka 3e Mission Locale Vente  
MOHAMED Hadaîta 3e Mission Locale Serveuse  
NASSUR Faîza 5e Mission Locale Cuisinière  
OUSSENI Faharya 2e Année CAP Mission Locale Aide Soignante  
OUSSENE Maoulida 5e PVP Mission Locale Secrétaire  
SAID Anfifa 2nd Mission Locale Serveuse  
SAID Anzilati Bac Pro Comptabilité Mission Locale Vente/Conductrice Poids Lourds  
SAID Daînouddine Terminale Mission Locale Secrétaire/Infirmière  
SALIME Fatima Bac Pro Commerce Mission Locale Vendeues  ABDALLAH Kiboutia 2nd 6 Lycée Démbéni Sapeur Pompier  
ABDOU Tahamida Terminale L Lycée Démbéni Infirmière A voir avec Zarianti 
ABDOUL WASSION Silthia 2nd 6 Lycée Démbéni Infirmière  
AHAMED Fazal 2nd 6 Lycée Démbéni Infirmière  
AHAMED Sittina 2nd 9 Lycée Démbéni infirmière  
ALI Amina 2nd 9 Lycée Démbéni Psychologue/Prof  d'Espagnol  
ALI Antuyati 2nd 9 Lycée Démbéni Secrétaire  
AMADI Moina 2nd 6 Lycée Démbéni Infirmière  
ANKILINE Anridhoiti Terminale L Lycée Démbéni Journaliste proposée à Saandati 
ATTOUMANI  Hazanati 2nd 9 Lycée Démbéni Infirmière  
BACAR Martina 2nd 9 Lycée Démbéni Secrétaire proposée à Moinaecha 
BACHIROU Lizette 2nd 6 Lycée Démbéni Secrétaire  
BOINAL OUSSENI Faouzia 2nd 9 Lycée Démbéni Docteur/Prof de Math  
CHIBACO Catherine 2nd 6 Lycée Démbéni Sage Femme  
DARMI Oubia 2nd 6 Lycée Démbéni Maîtresse  
HOUMADI Andilati 2nd 9 Lycée Démbéni Infirmière  
HOUMADI Fatima 2nd 9 Lycée Démbéni Assistante Sociale  
IBRAHIM Fatihati 2nd 6 Lycée Démbéni Secrétaire  
IDAROUSSI Asiya Terminale L Lycée Démbéni Prof d'Arts plastiques  
INSSA HAMADA Zamouenti Terminale L Lycée Démbéni Instituteur  
ISSOUF Bastuya 2nd 6 Lycée Démbéni Infirmière  
KIBOINA Zoubeda 2nd 9 Lycée Démbéni Gendarme  
LOUTOUFI Sadanati 2nd 9 Lycée Démbéni Infirmière/Instituteur  
MADI Nazira 2nd 6 Lycée Démbéni Infirmière/Aide  Soignante  
MOHAMED Naila 2nd 9 Lycée Démbéni Service Accueil  
MOUSSA Ilda 2nd 6 Lycée Démbéni Journaliste  
ZIDINI Nourania 2nd 5 Lycée Démbéni Ne sait pas  ALI HOUMADI Roihima 2nd 9 Lycée Démbéni Infirmière  
BOUSSOURI  Tasselima Terminale Es Lycée Démbéni Infirmière  
TOIFANE Soimati Terminale Es Lycée Démbéni Educatrice Spécialisé  
YOUSSOUF ABDALLAH Rwaida Terminale Es Lycée Démbéni Sage Femme  
DHOIMRANE  Andhuimina Terminale L Lycée Démbéni Justice-Droit  
AHAMADI Hassana  Pôle Emploi Agent aèroportuaire  
ALI Binti  Pôle Emploi Infirmière  
ANASSI Nahouda Fifi  Pôle Emploi Animatrice  
ASSANI Hachianti  Pôle Emploi Agent d'accueil  
BACAR Charfia  Pôle Emploi Auxiliaire de vie  
BOINA Anfiata  Pôle Emploi Assistant de manager  
HAMIDANI Hassanati  Pôle Emploi Educatrice  
HAMIDOUNE Anziza  Pôle Emploi   
IDRISSA Zaharati  Pôle Emploi Educatrice Spécialisé  
MAOULIDA Bibi  Pôle Emploi Agriculture  
MDERE Nadhuidati  Pôle Emploi Institutrice  
NOURDINE  Salimata  Pôle Emploi Conseillère Clientèle  
SIMONNEAU Mélanie  Pôle Emploi Institutrice/Agricultrice  
SOUMAILA  Hassanati  Pôle Emploi   
OUSSENI Daibadji  Pôle Emploi   
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