Stéphane PLANCHAND
CT-EVS

A
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’éducation
nationale chargés d’une circonscription du premier degré
Mamoudzou, Mercredi 7 avril 2021

Objet : Appel à projet « Ensemble contre les violences sexuelles sur mineurs à Mayotte »
Dans le prolongement de la célébration des droits de l’enfant du 20 novembre dernier et pour faire écho à l’actualité en
métropole ainsi que dans les autres DOM (#metooinceste) le Collectif associatif CIDE* en partenariat avec l’ARS, la Préfecture,
le Conseil Départemental, l’ACFAV et le Rectorat lance une grande campagne de sensibilisation #wamitoo contre les violences
sexuelles sur mineurs à Mayotte. Trois temps forts pour ce faire :
1 - L’ensemble des personnels des structures partenaires seront appelés à s’engager officiellement par la signature d’une
Charte de l’engagement rappelant notamment les articles 40 et 222 du code pénal ainsi que l’article 19 de la CIDE
(Convention internationale des Droits de l’Enfant)
2 – Une campagne de sensibilisation va être menée dans les médias et sur les réseaux sociaux, il convien t à toutes et tous de
la relayer au maximum
3 – Le site web wamitoo.yt répertorie dès à présent les outils et personnes ressources pour permettre à chacun des 28
partenaires de mener des projets au sein de sa structure. Concernant l’éducation nationale :






L’appel à projet (fiche action ci-jointe) permettra aux collègues de se saisir de la thématique pour sensibiliser les
élèves autour de notions clés telles que le consentement, la responsabilité parentale et le droit des enfants à être
protégés contre toute forme de violence, notamment sexuelle. Ce sera pour certains l’occasion de découvrir le mot
« inceste » et ce qu’il recouvre – n’hésitez pas à vous rapprocher du service social de votre établissement et autres
partenaires de cette campagne.
Les productions des élèves issus de ces travaux (écriture de textes, BD, poèmes, chants, saynètes, productions
plastiques, clips vidéo, conférences/débats, exposition de dessins, peintures, photos, etc.) seront valorisées lors d’une
journée ou demi-journée dédiée et réutilisées les années suivantes, afin de pérenniser cette action en inscrivant ce
combat sur le long terme. Un événement de clôture aura possiblement lieu en juin.
Les élèves et les personnels sont invités à renseigner le questionnaire en ligne sur le site web wamitoo.yt ou à
l’adresse suivante https://forms.gle/BKT2gzNikJQ4LSa3A

Les écoles, collèges et lycées désireux de participer à la mobilisation trouveront en pièces jointes à ce courrier :




Une fiche action à retourner au plus tard le 19 mai 2021 à : hakizawanatsa@gmail.fr et ct-evs@ac-mayotte.fr
Un référentiel « Education à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire » très complet proposant des fiches action
clé en main pour chaque niveau ainsi que des exemples d’actions mises en place au collège de Passamainty.
La liste des associations membres du collectif CIDE* et partenaires institutionnels avec qui vous pourriez travailler
Contact : hakizawanatsa@gmail.com + page Facebook/Instagram Haki Za Wanatsa – tel. 0639012422
(Soutien logistique et financier possible sur demande )

En vous souhaitant nombreux à vous inscrire dans ce projet en faveur de la protection de notre jeune public,
Bien cordialement,
Tél : 06 39 04 37 96
Mél : ct-ev s@ac-may otte.fr
Rectorat de May otte, BP76 – 97600 Mamoudzou

