
Santé communautaire (Borne Fontaine Monétique, prévention
nutrition, malnutrition infantile) et Aide Alimentaire  :  
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La Croix- Rouge française à Mayotte :

Un projet soutenu par  :  

à Passamainty :  
Services généraux / Bureaux : S.I.A.O - A.V.D.L - PIROI   

Vestiboutique (à l’entrée de Passamainty)  

à Petite Terre :  
Hangar de la PIROI (Aéroport)  

à Kawéni :  
Bureau : S.S.I.A.D, Espaces Solidaires de Proximité

 

Les interventions mobiles à travers l’île :  

Passamainty  

Koungou  

Dembéni  Sada

Chirongui  

Combani  

Bouéni  

Kani-Kéli 

Mt’sangamouji 

Handréma 

Tsingoni Mamoudzou

Longoni 

Bandraboua 

Bandréle

Ouangani 

Kawéni

Chiconi 

Distribution alimentaire, Epicerie Sociale Mobile  
Malnutrition infantile 

Equipes de la prévention spécialisée  

Interventions de l’Equipe Mobile Sociale  

Zone d’intervention du S.S.I.A.D  Plateforme de 
distribution 

de préservatifs

Auxiliaire des pouvoirs publics et 
reconnue d’utilité publique la Croix-
Rouge française est une association 
qui diffuse des valeurs universelles 
autour de la solidarité humaine.

Acteur associatif présent depuis plus 
de vingt ans sur le territoire 
mahorais, la Croix-Rouge française 
participe au développement de l’île : 
lutter contre les exclusions, favoriser 
l’accès aux droits, à la santé, prévenir 
la marginalisation des jeunes… 
diverses thématiques qui forment un 
maillage territorial important.

Maison Relais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

preservatifs.mayotte@croix-rouge.fr
 

Une réponse vous sera envoyée 
dans les plus brefs délais  

Les objectifs :

 

  

 

 

 

LA PLATEFORME 
DEDISTRIBUTION DE 

PRÉSERVATIFS 

La création d'une nouvelle plateforme de 
distribution de préservatifs s’inscrit dans le 
cadre du Projet Régional de Santé de 
l’Agence Régionale de Santé Océan Indien 
(PRS II).   

Cette plateforme portée par la Croix-Rouge 
française vise à assurer la disponibilité 
constante de préservatifs sur l’ensemble du 
territoire, en associant les acteurs 
concernés et en mobilisant les ressources.

Cette démarche permettra une évolution 
positive des comportements et une 

amélioration, globale et individuelle, de 
l’état de santé des habitants de l’île.

Le préservatif est  l’unique moyen de protection 
contre les infections sexuellement transmissibles 
(IST) et notamment le virus du SIDA (VIH).

Le préservatif est aussi un moyen de contraception 
pour éviter les grossesses non désirées. A l’inverse, 
les autres moyens de contraception (pilule, implant, 
DIU, …) ne protègent ni du VIH, ni des autres IST.

Il est également recommandé d’utiliser un 
préservatif masculin lors de chaque rapport bucco-
génital ou anal où la transmission d’IST est 
fréquente.

Dans les bonnes conditions de conservation et 
d’utilisation, le préservatif est efficace.

L’utilisation de  gel lubrifiant  (à base d’eau ou de 
silicone), avant et pendant le rapport,  permet 
d’éviter que le préservatif ne se déchire.

Le préservatif n’est efficace que si on l’utilise 
pour TOUS les rapports sexuels, à TOUT 

moment du cycle .

Assurer un approvisionnement de préservatifs 
auprès des professionnels afin de garantir une 
distribution gratuite et quotidienne à la 
population

Encourager l’utilisation des préservatifs par des 
actions de prévention en santé sexuelle

 

Qui peut passer commande  ?

 

 

LES MESSAGES CLÉS À 
TRANSMETRRE À LA POPULATION

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Pour commander, 
une seule adresse mail :

Le stock est réapprovisionné tout au long de l’année. 
Nous vous recommandons de faire plusieurs 

commandes de petites quantités.  

1 million de préservatifs masculins et féminins

Distribués sur une période de 3 ans

Deux tailles disponibles de préservatifs 
masculins (Standard et XL) 

Pour chaque préservatif fourni, un sachet de 
lubrifiant est aussi donné

Associations de prévention en santé sexuelle

Communes

Conseil Départemental / PMI

Vice - Rectorat

CHM, centres hospitaliers périphériques, 
dispensaires 
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