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 Activités de février : 

 

 05 mars : CT Pauvreté et jeunesse 

 07 mars : Visite inspection générale Affaires 

Sociales 

 16 mars : journée amicale St Patrick 

 19 mars : Visite CHM 

 28 mars : PAD à Iloni—Dembeni 

 28 mars : revue effectif CCFPI 

 30 mars : 7ème trophée des entreprises 

Le mot du chef de corps 

Le COMSMA à peine parti, voici le régiment lancé à vive allure vers les journées Portes Ouvertes (JPO) du 

régiment . Elles auront lieu les 20 et 21 avril 2019. Elles ont déjà commencé pour celles et ceux qui œuvrent 

d’arrache-pied à leur organisation. Ce n’est pas un rendez-vous régimentaire mais bien départemental. 

Toute la population mahoraise les attend. D’ici là, quelques rendez vous en mars avec notamment le tro-

phée des entreprises, répétition des JPO en fin de mois et les nombreuses visites au régiment. Ces activités 

ne sont pas vaines ni superflues : elles sont source de rayonnement certes mais surtout, elles permettent de 

mieux être connu et de fait ,de gagner en crédibilité pour notre mission principale : l’insertion socioprofes-

sionnelle de nos volontaires. Chacun d’entre nous est alors un ambassadeur du SMA dans son travail mais 

aussi en dehors du régiment , comme le stipule le code du volontaire. 

Et soyez rassurés, le régiment prend en compte nos difficultés que sont l’insécurité créée par les actes de 

délinquance ou plus récemment la fièvre de la vallée du Rift. Face à nos missions, mais également face aux 

préoccupations de nos familles, le régiment fait front.  

FIEVRE DE LA VALLE DU RIFT 

La maladie est connue et méconnue. Elle est rare. Les symptômes sont ceux de la grippe. Il n’y a pas 

de traitement. Comment cela se traduit pour nous ? 

Appliquer les consignes : pas de consommation de viande locale, pas de lait cru, tenue longue aux 

heures adéquates, application des répulsifs peaux et vêtements, destruction gites larvaires, consultation 

médecin si fièvre supérieure à 38.5°. 

Quels risques ? Dans moins de 5% des cas, fièvres hémorragiques, ou atteintes ophtalmo ou ménin-

gites ou encore fausse couches spontanées. Dans tous les autres cas, cela provoque maux de tête, dou-

leurs articulaires/musculaires.  

Conclusion : pas de psychose mais le bon sens prévaut donc limiter le risque 

La maison des conjoints 

54 route du Golf  

07h00—16h45 du lundi au vendredi  

Le carnet rose  

« Tsi houérécheya » 

Jolhann BOGO—29 Janvier 

Infos Amicale 

Prochaine activité amicale : 

Soirée 

St Patrick le 16 mars 

Plaquette d’accueil 

La plaquette d’accueil 2019 a été mise à jour. 

Vous pouvez la retrouver sur le site internet du RSMA : 

https://www.rsma-mayotte.com 

La mise à jour est faite par l’Adc BOULFOUL. Toutes 

vos idées sont les bienvenues. 

La maison du marsouin 

90 champ des Ylangs  

Ouverte depuis le 29 janvier 2019 

BEH 

Livret familles 

Un livret à l’attention des familles est toujours en cours 

d’élaboration. Ce livret doit vous permettre d’obtenir les 

bons plans et les réductions au SMA sur simple présenta-

tion de la carte d’accès. Malheureusement vous êtes trop 

peu nombreux à transmettre ces bons plans, et le livret est 

bien trop maigre. 

Encore une effort s’il vous plaît ! 

POC : Sch ROHMER  

rgl-dml@rsma-mayotte.fr  

BEH 

On attend toujours vos idées pour Pâques et le carnaval….. 

Plaquette d’accueil 

La mise à jour est faite par l’Adc BOULFOUL. Toutes 

vos idées sont les bienvenues. 


