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Le prix du Fonds MAIF pour l’éducation
décerné aux Naturalistes de Mayotte

 
Mercredi 22 novembre a eu lieu sur le site de Petit  Moya à 
récompense des FONDS MAIF pour l’é
l’association des Naturalistes de Mayotte était le la
 
Le Fonds MAIF pour l'Education 
chaque année un appel à projets dont l’o
de récompenser des initiatives innovantes et 
originales favorisant l’accès à l'éducation et le 
partage des connaissances. 
 
Cette année, le prix du Fonds MAIF pour l’
a été remis par Mme Claudine Donz (représentante 
du FME) à l’association des Naturalistes,
Environnement et Patrimoine de
cérémonie de récompense qui a eu lieu mercredi 22 
novembre 2017 sur le site de Petit Moya à
Pamandzi. 
 
Ce prix récompense le projet d’Aire Marine 
Educative (AME) mis en place à Mayotte par 
l’association des Naturalistes, en partenariat avec 
l’Agence Française de la Biodiversité, le Parc 
Naturel Marin de Mayotte, le Vice
Mairie de Pamandzi. Ce projet a permis aux élèves 
de la classe de CM1 de l’école de Pamandzi 2 de 
gérer de manière participative la plage de Petit 
Moya durant l’année scolaire 2016/2017
mieux connaître et protéger le milieu marin. L'AME 
de la plage de Petit Moya a été labellisée 
officiellement le 8 juillet dernier avec la mairie de 
Pamandzi. 
 
Tous les partenaires du projet de l’AME de Petit Moya ont répon
récompense de ce mercredi. 
l’aménagement paysager et l’entretien des espaces verts à la mairie de Pamandzi), Mme Caroline 
Ballerini (adjointe à la directrice délé
(IENA Vice-rectorat de Mayotte), 
Thibaut Franck (enseignante Pamandzi 2),
Naturalistes de Mayotte) et tous 
de par leur présence à cette cérémonie, faire honneur à la réussite de ce projet et encourager sa 
réplication sur l’ensemble du territoire de Mayotte.
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Le prix du Fonds MAIF pour l’éducation
décerné aux Naturalistes de Mayotte
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décerné aux Naturalistes de Mayotte 
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