
FIKIRA 
de Mayotte et d’Ailleurs… 

Association Loi 1901 
SIRET : 534 322 300 000 11 

Bulletin d’adhésion  
Année 20.. 

 
Nom :………………………………….. 

 
Prénom :……………………………… 

 
Profession :………………………….. 

Adresse : …………………………..... 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………. 
…………………………………………. 
 

 
Téléphone :………………………… 

 
E-mail :……………………………….. 

Comment avez-vous connu 
l’association ? 

Informations, agenda  
et ressources sur notre blog : 

 
 
http://fikiramayotte.wordpress.com 

 
 

Retrouvez nous également sur Facebook  

 
 
 
 
 
 

Contact mail : 

 
assofikira@gmail.com 

 
 
 

 

 
Le bulletin d’inscription et la cotisation 
sont à renvoyer à l’adresse suivante : 

 
Fikira de Mayotte et d’Ailleurs 

5 rue Ihioini Mahaba 
Cavani M’Tsapéré 

97600 Mamoudzou 
  



ADHERER Fikira de Mayotte et     
 d’Ailleurs 

       

Dans un contexte de forte 
mutation démographique, sociale et 
culturelle, Fikira  place l’humain au 
centre de ses préoccupations et 
cherche à ouvrir des espaces de 
réflexion, de partage et de 
créativité. 
 

LES OBJECTIFS DE « FIKIRA  » : 
 
- Créer du lien entre les professionnels 
de la santé mentale, du médico-social 
et les chercheurs à Mayotte, dans les 
îles de l’océan indien et les autres 
territoires francophones. 
  
 
- Favoriser le travail pluridisciplinaire 
et développer les activités de 
recherche en sciences humaines à 
Mayotte. (anthropologie, ethnologie, 
sociologie, psychologie 
transculturelle…) 
  
 
- Témoigner du contexte culturel et 
social de Mayotte. 
  
 
- Répertorier les écrits du champs des 
sciences humaines à Mayotte et dans 
sa région.   

 
 
 

 

NOS ACTIONS : 
 
 
Ateliers d’échanges 
sur des thématiques diverses (la 
violence à Mayotte, l’interculturalité, 
les processus de deuil…) réservés aux 
adhérents. 
 
Organisation de conférences et de 
tables rondes avec des intervenants de 
Mayotte et d’ailleurs 
 
Organisation de colloques (« Santé et 
Précarité » en 2012, « Adolescence à 
Mayotte » en 2014, « Mayotte, une île 
plurilungue » en 2016) 
 
Ecriture d’articles, recherches… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour devenir membre de 
l’association, nous soutenir, 
participer aux activités réservées 
aux adhérents, ou vous investir 
dans son développement, vous 
trouverez au verso le bulletin 
d’inscription. Il est à retourner 
accompagné des frais d’inscription, 
à l’ordre de « Fikira ».  
 
 
 
 
Tarif unique:  10 euros 
 
Pour les inscriptions d’association 
ou institution, nous contacter par 
mail. 
 
 
  
 
  
 


