
En partenariat avec le Vice-rectorat, la Politique de 
la Ville, la Direction des affaires culturelles, l’ARS, 
la Délégation aux droits des femmes, la DJSCS et 
Mildeca, la Somapresse lance un nouveau média 
original en direction des collégiens, lycéens, 
étudiants, élèves de la formation professionnelle 
et plus généralement la jeunesse de l’île de 
Mayotte.
 
Ce projet part du constat que les jeunes sont 
finalement peu visibles dans les médias, on ne les 
entend pas, ils ne trouvent pas d’ouverture à leur 
parole. 

Il s’agit de réaliser, avec les jeunes de ces 
établissements, de ces quartiers, à travers toute 
l’île, un journal diffusé gratuitement tous les 2 
mois en 10.000 exemplaires imprimés, mais aussi 
sur internet et accessible via une liseuse sur les 
réseaux sociaux. 
La publication sera éditée par la Somapresse, 
réalisée sous la coordination des journalistes 

titulaires d’une Carte de presse de la société, 
appuyés par les graphistes et maquettistes.
Vous trouverez ci-joint, à l’intention de vos 
rédacteurs en herbe, une série de rubriques mettant 
en valeur des initiatives positives, de jeunes acteurs 
engagés, des débats sur des sujets de société, 
pour donner largement la parole à cette jeunesse. 
D’autres rubriques, plus légères agrémenteront ce 
journal qui a vocation à devenir un rendez-vous 
incontournable, un repère de cette jeunesse sur l’île. 

Ce projet s’accompagne de la prise en charge 
d’interventions régulières de journalistes dans les 
établissements scolaires, dans les quartiers et les 
visites de groupes à la Somapresse. 

Vous pouvez prendre part à cette grande aventure : 
permettre à vos élèves et aux jeunes de vos 
quartiers de découvrir le métier de journaliste en 
y participant activement, tout au long de l’année, 
sur les thématiques qu’ils affectionnent, qui portera 
leur empreinte, leur parole.

Un magazine pour les jeunes,
par les jeunes !

Contactez-nous au plus vite 

sur notre mail :
 

chab@somapresse.com
 

afin de programmer ensemble comment prendre part 

à ce beau projet ! A très bientôt !



Tu as compris : quelle que soit la rubrique que tu choisis, c’est à toi d'interviewer, d'écrire ! 
Renvoie-nous au plus vite tes réalisations sur notre mail : chab@somapresse.com

A bientôt !

Prends la parole !

Les Rubriques de Chab’ !

Chab’, c’est le nouveau magazine créé 
et réalisé pour les jeunes, par les jeunes, 
diffusé à 10 000 exemplaires tous les deux 
mois, sur toute l’île : pourquoi pas toi ?
Choisis ta rubrique préférée, qu’il s’agisse 
d’interview, d’article, de photo ou  de 
graphisme : 
tu as ici toutes les rubriques pour écrire, 
interviewer, t’exprimer !

Page 2
     180 signes* 
 
Envoie une photo, une légende ! 
Un événement avec ton appa-
reil, ton portable sur un délire, 
un bel endroit qui te plait ou 
juste un bon moment !

Pages 14, 15, 16 & 17
     6000 signes*

Un vrai travail de journaliste ; 
un reportage avec des té-
moignages, un interview, 
des chiffres sur un sujet de 
société que tu choisis… Un 
vrai dossier en profondeur qui 
sera lu par tous !

Pages 4 & 5
     4400 signes* 
 
Trouve un projet qui t’inté-
resse, ambitieux, original, 
tourné vers le Mayotte de 
demain… et raconte-le. 
Mets en avant des projets 
d’avenir en lesquels tu crois !

Page 18
½ expression 
½ publication du texte
     1500 signes*

Un livre ou un texte t’a mar-
qué ? Pourquoi ? Tu as une 
demie page pour t’exprimer… 
Et une demie page pour en 
diffuser un extrait à tous les 
lecteurs !

Pages 6 & 7
     4400 signes* 
 
Il y a des questions qui tournent 
partout, même si on n’en parle pas 
tout le temps ! 
"Jean ou Salouva ?" "Le rap, une 
musique de voyous ??!" "Vivre 
dans un bidonville". "Ma vie dans 
10 ans…"

Pages 9, 10, 11 & 12

Un poster encarté à chaque 
parution. Une photo ou un 
graphisme : envoie-nous ton 
inspiration, ta réalisation du 
moment !

Page 19
     1500 signes*
+ Demie page dessin
 
Va interviewer des anciens 
de ton village, de ton quartier, 
sur leur vie quand ils avaient 
ton âge… Une autre façon de 
transmettre la tradition… Avec 
ton regard sur la modernité !

DécliK

Premières pages

On propose 

Poster

Mayotte, il y a... 20 ans

On débat 

Le Dossier Chab’

Pages 8 & 13
demie page
     670 signes* 
 
Tout le monde à un surnom ! 
A vous d’interviewer une per-
sonne et de nous expliquer 
l’origine de son surnom, à 
transmettre avec une photo.

Sacré surnom

Pages 8 & 13
demie page
     1500 signes* 
 
On a tous un prof dont on 
se souvient… L’occasion de 
rendre hommage à ces ensei-
gnants qui parfois ne savent 
pas à quel point ils nous 
marquent pour la vie !

Je me rappelle un prof… 

Pages 3
     1500 signes* 
 
Cette page est dédiée à la vie 
sociale, aux initiatives d’autres 
jeunes que tu connais et qui 
se "bougent" pour Mayotte, 
en association ou par civisme. 
Prépare l’entretien et en-
voie-nous ton article !

On se bouge ! 

* Nombre de caractères, espaces compris.


