République Française

Discours de
Mme SAID Mariame
Vice –Présidente du Conseil départemental
À l’occasion de l’inauguration de l’antenne
IRTS de la Réunion

lundi 05 septembre 2016 à 9h00
A l’IRTS à Kaweni
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Monsieur le Préfet
Monsieur le Président de l’association des Maires
Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux,
chers collègues
Monsieur le Président de l’IRTS
Madame La directrice de l’IRTS de la Réunion
Mesdames, Messieurs les responsables des structures
associatives
Mesdames et Messieurs
C’est un grand honneur et un vrai plaisir d’être parmi vous
aujourdhui à l’occasion de l’inauguration de cette Antenne de
l’IRTS de la Réunion.
Je voudrais tout d’abord remercier l’IRTS de la Réunion qui nous
accueille aujourd’hui et qui prend, depuis plus de 11 ans, une
part substantielle dans la formation des travailleurs sociaux
mahorais.
Le Conseil départemental a consenti un effort considérable dans
la formation des travailleurs sociaux et ce depuis 2004, alors
même que cette compétence ne nous était pas encore transférée.
Du fait de la forte pénurie de professionnels dans le domaine
social et médico-social relevée sur l’île, ce partenariat a permis la
formation de plusieurs vagues de travailleurs sociaux : Assistant
de Service Social, Educateur Spécialisé, éducateur de jeunes
enfants, moniteur éducateur et aide Médico-psychologique.
En effet, 62 travailleurs sociaux diplômés d’état ont été formés à
l’IRTS de la Réunion et aujourd’hui ils travaillent tous sur le
territoire de Mayotte ;
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Au nom du conseil Départemental de Mayotte, nous tenons à
féliciter les différents lauréats ci-présents, et leur signifier qu’une
tâche hautement importante les attend sur le territoire.
Le conseil départemental est en train de rattraper
progressivement son retard dans ce domaine au vu des mutations
sociales qui se produisent à Mayotte.
Je suis convaincu que ce partenariat ne peut qu’être bénéfique
pour notre île car la formation de nos jeunes, des travailleurs
sociaux est un sujet important, ou même dirais- je, primordial
pour le développement socio-économique de notre île.
C’est dans cette dynamique que le département a décidé, d’une
part, de doubler l’effectif d’étudiants à inscrire dans la formation
des assistants sociaux, et d’autre part, d’ouvrir cette Antenne qui
démarre avec une promotion de 20 moniteurs éducateurs.
L’ouverture effective de l’antenne de l’IRTS sur notre
département est résultat d’une volonté politique du département
et une ambition partagée avec nos partenaires. Qu’ils en soient à
nouveau remercier.
Aux yeux des élus du Conseil Départemental, ceci –ci constitue le
début d’une longue collaboration.
Je rappelle ici que pour la promotion 2016-2018, le département a
engagé plus de 1million d’euros pour le fonctionnement de cette
antenne.
Cet effort important en cette période de difficultés budgétaires et
financières connu de tous, démontre l’engagement du
département en faveur de la montée en compétence des
travailleurs sociaux.
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Nous sommes déterminés à continuer à travailler ensemble pour
assurer de manière progressive les transferts de compétences et
d’expertise nécessaire à l’autonomie de cette antenne, qui a
vocation à devenir l’IRTS Mayotte d’ici la fin de cette mandature.
Dans cette perspective, nous allons poursuivre le développement
de celle-ci en proposant à Mayotte toutes les formations dans le
domaine du social à raison d’une filière par année.
Nous pourrons d’ores et déjà annoncer l’ouverture de la
formation d’éducateur spécialisé dès la rentrée de septembre
2017.
Je vous remercie de votre attention
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