
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Célébration des 10 ans de l’Ecole Communautaire Maeecha de Adda (ECMA) 

Du 31 juillet au 4 août : l’ONG MAEECHA (Mouvement Associatif pour 

l’Education et l’Egalité des Chances) célèbre les 10 ans de leur première école 

communautaire sise à Adda dans le Nyumakele. 

Cette école a vu le jour en 2007. A l’époque, plusieurs centaines d’enfants 

scolarisés à Mayotte sont expulsés et arrivent  à Adda dans le Nyumakele sans 

le moindre repère et d’autres enfants sont isolés sans responsables. 

Maeecha intervient et crée l’ECMA avec l’accord de la commune et la 

communauté d’Adda, qui octroient à Maeecha un terrain pour construire l’école. 
 

Le fonctionnement de l’école est entièrement pris en charge par 

Maeecha 
 Formations initiales et continues des enseignants,  

 Suivi pédagogique des enseignants 

 Salaire des enseignants 

 Outils pédagogiques et didactiques  
 

L’école accueille désormais 400 enfants issus de familles vulnérables d’Adda 

Nyumakele (orphelin, enfant qui les parents vient avec handicap ou trop âgés, 

enfants vivant avec handicap moteur……) scolarisés de la maternelle en 

seconde. 

Ces enfants bénéficient une prise en charge complète de Maeecha 
 Fournitures scolaires 

 Couverture sanitaire à travers la mutuelle de santé Cantine scolaire 

 Cours de soutien scolaire  

 Activités d’éveil, ludiques, d’art plastique et d’animation de lecture plaisir 

 Les frais d'inscription scolaire et des examens nationaux Tenues scolaires  

 Suivi scolaire  
 

Pour ses 10 ans, une série d’activités est programmée pour marquer 

l’évènement  

Les élèves sont eux-mêmes les acteurs de ces festivités (athlétisme, football 

féminin, course de sac, journée ville propre, Ntrimba, projection 

cinématographique, atelier d’écriture, de lecture, d’art plastique et jeux de mot 

et de lettre). 
 

Le vendredi 4 août 2017, dernier jour des festivités, Mme Echatat 

Mouhoussoune, Maire de la commune Adda et les autorités éducatives de l’Île 

ainsi que les bénéficiaires du programme éducation de Maeecha à Anjouan vont 

intervenir pour clôturer l’évènement. 


