Fiche destination

VOTRE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

Mayotte,
l'île aux parfums

SITUATION ET CLIMAT

Situation de Mayotte
Nichée entre le continent africain
et Madagascar, l'île appartient
géographiquement à l'archipel des
Comores. Il s'agit du 101 département
français, dont la capitale régionale
est Mamoudzou. Mayotte se compose
de deux îles principales:
Petite-Terre et Grande-Terre, reliée
par une barge.
Les îlots de Mayotte, d'un blanc étincelant,
sont protégés par l'un des plus grands et
plus beaux lagons du monde.

De longues plages de sable blanc bordées de cocotiers, baobabs et mangroves, font
partie des paysages remarquables qu'offrent l'île.
Premier parc naturel d'Outre-mer, comptez un lagon de 1300 km² atteignant par endroit
presque 70 mètres de profondeur et plus de 300 espèces de coraux.
D'incroyables baleines à bosse sont de passage de juillet à octobre offrant un
spectacle inoubliable au milieu de l'océan parmi les tortues géantes, raies et dauphins.
Pourquoi l'île aux parfums ?
Dès votre arrivée, laissez-vous emporter par les senteurs de vanille, girofle, cannelle et
par une fleur emblématique au doux parfum nommée "ylang-ylang".

Quel climat ?
L’ile bénéficie d’un climat tropical avec des températures qui oscillent entre 25 et 30°
toute l’année. La période la plus sèche s'étend d'avril à novembre.

CULTURE

Un métissage riche
La culture mahoraise est le fruit d'un métissage très riche issue de croisements
de populations depuis des siècles. La culture locale est omniprésente.
Cela se ressent à travers la gastronomie, la musique, la religion, les tenues
traditionnelles (les femmes portent le salouva) et la langue. Ces différences
permettent un total dépaysement et une belle immersion au sein de la culture.
Le français est la langue officielle, mais les habitants de Mayotte sont peu nombreux
à l’avoir pour langue maternelle. On parle également le simahoré, le grand-comorien,
le shimwali, l’anjouanais, le bushi, ou encore le swahil.
Environ 95% de la population pratique un islam sunnite tolérant, teinté d’animisme.
La religion est omniprésente et l’appel à la prière rythme les journées des Mahorais.

EDUCATION

Scolarité
Nombre d'établissements selon l'Académie
de Mayotte :
186

Ecoles

22

Collèges

11

Lycées

Création d'une Académie à Mayotte de plein
exercice depuis le 1er janvier 2020.

ÊTRE PROFESSIONNEL
DE SANTÉ À MAYOTTE

Une expérience enrichissante
A Mayotte, on observe une précarité importante, des carences éducatives en matière
de santé et d’hygiène. Pour les professionnels de santé, le travail y est stimulant,
intense, valorisant et enrichissant.
L'île vous permet d’évoluer, de monter en compétence.

Des pathologies différentes
Travailler à Mayotte, c'est l'occasion de soigner des pathologies très éloignées
de ce que l’on retrouve en Europe :
problème de dénutrition liés à la pauvreté; maladies dites carentielles (béri-béri :
carence en vitamine B1)
psycho-trauma pour les populations en provenance de pays africains en guerre
pathologies récurrentes comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires
maladies tropicales (paludisme, thalassémie, voire même des rares cas de lèpre…)
drépanocytose, VIH, tuberculose, sont aussi présents sur l’île.

Une autre culture médicale
La culture médicale traditionnelle est très ancrée et prévaut sur la médecine moderne et
occidentale. Il n’est donc pas rare de voir arriver des patients avec de graves
complications.

Un département jeune
Avec 60% de sa population âgée de moins de 25 ans et plus de 10 000 naissances en
2021, Mayotte est un département jeune et représente la première maternité d’Europe.
Pour travailler et vivre à Mayotte, il faut aimer le travail en équipe et disposer de valeurs
telles que le respect des autres, la solidarité et la tolérance.

ACTIVITÉS

Temps libre
Vivre à Mayotte c'est s'immerger au coeur d'une nouvelle culture, tout en étant en
France. Profitez de vos congés pour partager des moments en famille ou entre
amis mais pas de stress ni trop d'organisation, sur l'île, tout s'organise en général à
la dernière minute.
Des loisirs variés
Mayotte est l'endroit rêvé pour les amateurs de plongée mais pas uniquement !
De belles balades en catamaran vous attendent afin de rejoindre d'innombrables
petites plages et d'admirer les beaux couchers de soleil. Découvrez de splendides
panoramas et profitez d'un moment d'évasion en pleine nature (randonnées, vélo).
Envie de vivre et travailler à Mayotte ?
Pour que votre projet devienne réalité, contactez-nous :
recrutement@sante-outremer.fr

melanie@sante-outremer.fr

recrutement@sante-outremer.fr

sante-outremer.fr

