Les amis de la mayotte,
des réalisations concrètes
Un châlet à Notre-Dam-de-Bellecombe en Savoie pour :
• faire découvrir le milieu montagnard ;
• pratiquer différentes activités sportives ;
• vivre ensemble dans un autre contexte.
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Valorisation du site de Montlignon
par des infrastructures offrant des espaces ludiques
favorisant les relations entre les enfants.

Contribution à l’équipement de la salle informatique
pour :
• favoriser l’accès des enfants aux nouvelles technologies ;
• offrir un lieu à l’ensemble des établissements.

Mutuelle dédiée de la Mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication

Les amis de la mayotte,
un soutien aux établissements
de la mutuelle la mayotte
La Mutuelle La Mayotte est une Mutuelle sœur de la Mutuelle nationale
de la presse du livre et de la communication.
Notre Mutuelle est attachée aux valeurs de la Mutualité,
de l’Humanisme, de Laïcité et de la Citoyenneté.
Notre volonté est d’inscrire nos actions dans le cadre
des missions de service public de l’éducation, du soin
et de l’accompagnement des enfants en situation
de handicap.
La Mutuelle La Mayotte gère actuellement :
Un institut médico-éducatif qui accueille :
• des enfants présentant un handicap mental.
Un hôpital de jour qui accueille :
• des enfants souffrant de troubles psychiques.
Trois instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques
qui accueillent :
• des enfants présentant des difficultés psychologiques
qui entravent leur scolarisation.
Au total 243 enfants sont accueillis dans nos établissements.

Les amis de la mayotte,
qui sont-ils ? que font-ils ?
Les amis de la mayotte sont une commission de la Mutuelle issue de son conseil
d’administration.
Cette commission est composée de membres de la direction, d’administrateurs
de la MLM, de salariés des établissements. Les travaux sont présidés par Daniel Ybanez.
Elle symbolise la forte implication du conseil d’administration auprès des équipes
pédagogiques, éducatives et thérapeutiques.
Leur bénévolat militant et la connaissance du milieu associatif apportent une aide
importante aux établissements.

Des projets exceptionnels à financer
Les amis de la mayotte étudient les projets des établissements et recherchent
des financements.

Les amis de la mayotte contribuent à promouvoir :
• la vie culturelle ;
• des actions solidaires pour les familles
les plus démunies ;
• des activités sportives ;
• des équipements de qualité dans les établissements ;
• des séjours à thème ;
• des activités exceptionnelles.

Les amis de la mayotte.
fonctionnement ?
comment les aider ?
Fonctionnement
Les Amis de La Mayotte se réunissent une fois par trimestre pour étudier les projets
qui leur sont soumis.
Les principaux partenaires sont :
• le Comité du livre, du papier et de la communication
du secours populaire français ;
• des entreprises de presse et du labeur ;
• des collectivités territoriales.
Comment les aider ?
Si vous êtes un particulier, un comité d’entreprise, une entreprise : en versant un don.
Si vous êtes une collectivité territoriale : en versant une subvention ou en contribuant
à la réalisation des projets.

Vous pouvez nous contacter au 01 34 27 15 55 ou mlm@lamayotte.fr.
Vos dons peuvent être adressés à la commission des Amis de la Mayotte , 165 rue de Paris,
95680 Montlignon et vos chèques libellés à l’ordre de la Mutuelle La Mayotte – Commission
des Amis.

