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Avant-propos

Avoir un logement constitue une condition essentielle pour s'engager dans une démarche de formation ou pour
pouvoir accéder à un emploi. C'est un facteur décisif en matière d'insertion et de socialisation. Or, parmi les nombreux
problèmes qui pèsent sur les jeunes en Guyane, le logement est celui qui est le plus souvent cité.
Certes, des structures existent dans le département, mais elles sont en nombre insuffisant, leur capacité d'accueil
est très limitée et presque toutes se concentrent à Cayenne. Enfin elles n'offrent pas toujours une réponse adaptée
à la diversité des situations.
Quant aux projets en cours, ils restent quantitativement et qualitativement bien en-deçà des besoins. Par
exemple, ce sont 150 demandes de logements étudiants qui, chaque année, ne sont pas satisfaites, et le CROUS
estime les besoins à 750 logements d'ici 20 ans.
De plus, les jeunes ne constituent pas un groupe homogène auquel on pourrait apporter une solution standard.
A leurs situations sociales variées ( jeunes scolarisés loin du domicile familial, jeunes avec enfants, jeunes en
difficulté etc.) devraient correspondre des réponses variées (logement autonome, hébergement le temps d'un
stage, d'une formation, hébergements d'urgence...). Ce qui est loin d'être le cas. Par exemple, il n'existe aucun
foyer maternel dans le département.
Non seulement l'offre actuelle en matière de logement reste faible au regard des besoins, mais elle ne propose
pas les services complémentaires ou spécifiques (accompagnement, lieu de vie etc.) nécessaires à la socialisation
des jeunes concernés.
Quant aux outils financiers existant, ils restent insuffisamment connus.
En effet, les jeunes, notamment ceux en formation, en apprentissage ou engagés dans un premier emploi, méconnaissent le plus souvent leurs droits. C'est pourquoi, il est indispensable de communiquer auprès d'eux, ainsi
qu'auprès des structures qui assurent leur orientation et leur information, afin de les informer et de leur permettre
d'accéder aux aides aux logement auxquelles ils ont droit.
Face à ces constats, la préfecture de la région Guyane a décidé de mobiliser tous les acteurs concernés afin de
réfléchir ensemble aux solutions à apporter.
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C'est ainsi qu'après l'organisation, fin 2008, d'une première réunion rassemblant les principaux acteurs, dont
les collectivités et de nombreuses structures associatives, un groupe de travail restreint s'est constitué.
Composé principalement des responsables des structures figurant dans le présent répertoire, ce groupe de travail
s'est donné pour finalité de formuler des propositions en matière de logement des jeunes adaptées au contexte local.
Dans un premier temps, il s'est avéré nécessaire d'apporter une réponse pratique aux acteurs œuvrant auprès
des jeunes et également d'aider les jeunes eux-mêmes à accéder à leur droit au logement.
D'où l'idée d'établir un état des lieux des hébergements spécifiques pour les jeunes (Répertoire des hébergements
spécifiques pour les jeunes en Guyane), et un recensement des aides mobilisables par les jeunes (Les aides au
logement des jeunes).
Ces deux outils constituent donc les premières réalisations du groupe de travail.
Le répertoire, plus particulièrement destiné aux organismes travaillant auprès des jeunes de 16 à 25 ans (il ne
traite pas des structures accueillant les jeunes enfants) devrait permettre aux acteurs locaux de mieux orienter
les jeunes tout en leur offrant un accompagnement efficient, adapté au contexte guyanais.
De plus, sa mise à jour périodique qui est le lot de tous les répertoires, donnera l'occasion aux structures d’accueil
des jeunes de mieux communiquer entre elles, et de poursuivre la mise en synergie enclenchée.
Ces premières réalisations sont certes modestes face à l'ampleur du chantier ouvert, mais elles en constituent le
préalable. Elles compléteront utilement l'étude sur les jeunes en Guyane que réalise actuellement l'INSEE, et ouvre
la voie au comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) qui devrait voir le jour prochainement.
En permettant aux jeunes, à partir d'un guichet unique, de bénéficier de solutions de logement et d’hébergement
diversifiées, d’un accompagnement social individualisé et d’une orientation vers un réseau de partenaires, le CLLAJ
participera à apporter une réponse globale à beaucoup de leurs problèmes.
Daniel Ferey
Préfet de la région Guyane
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RÉMIRE-MONTJOLY

Lycée de Rémire 2
Grand Boulevard - Quartier Moulin à Vents - 97354 Rémire-Montjoly
Tél. 05 94 29 35 25

Capacité d’accueil 70 places, dont 20 places d’internat d’excellence
Loyer (estimation annuelle) 2.000 €

KOUROU

Lycée Gaston Monnerville
Rue du Lycée - BP 712 - 97387 Kourou cedex - Tél. 05 94 32 82 00

Capacité d’accueil 30 places, dont 8 places d’internat d’excellence
Loyer (estimation annuelle) 1.800 €

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

Lycée Bertène Juminer
Route de St-Maurice - BP 57 - 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Tél. 05 94 34 22 00

Capacité d’accueil 132 places
Loyer (estimation annuelle) 1.800 €
Public visé Lycéens, filles et garçons à Rémire et Saint-Laurent, garçons uniquement à Kourou.
Prestations proposées - Petit-déjeuner / Déjeuner / Dîner
- Aide aux devoirs
- Projets d'activités dans les internats d’excellence
Durée de séjour Durée de l’année scolaire sauf week-ends et vacances scolaires.
Conditions Ne pas pouvoir être hébergé par sa famille sur le secteur de l'établissement.
& procédures d’admission Se renseigner auprès des chefs d’établissements.
Aides mobilisables • Fonds social lycéen (contacter l'assistante sociale de l'établissement scolaire)
• Gratuité pour les internats d’excellence
Projets
Ouverture à la rentrée scolaire 2010 :
- d'un internat au lycée de Mana (72 places, dont 20 places d’internat d’excellence),
- d'un internat d'excellence au collège de Maripasoula (112 places),
- d’un internat au lycée Elie Castor de Kourou (en construction).

Gestionnaire / Porteur public local d'enseignement (EPLE)
Partenaires de fonctionnement Région, Rectorat

Internats
scolaires
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Gestionnaire / Porteur CCAS de Saint-Laurent-du-Maroni
67, bld de Gaulle - 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Responsables - Mme ZAEPFEL, directrice du CCAS
- Melle ADINGE, responsable gestion (personne ressource
pour les dossiers de demande d’hébergement)
- M. CRÉANTOR, responsable du service animation
Partenaires de fonctionnement MLRG, Pôle emploi, associations...

Foyers
&
Résidences
sociales

Objectifs de la structure • Apprentissage de l’autonomie face au logement
• Aide à la gestion locative
• Encourager la participation à la vie citoyenne

CAYENNE

Foyer d'Hébergement des Jeunes de l'Ouest
en formation à Cayenne (FHEJOC)
43, rue Gabriel Devèze - 97300 Cayenne - Tél. 05 94 38 41 12

Capacité d’accueil 65 places pour des hébergements de quelques mois.
Les chambres triples et quadruples sont réservées à l’accueil de groupe.
Loyer Prix des chambres de 210 € à 330 €
Public visé En priorité jeunes de 18 à 25 ans sans enfant, de l'Ouest et de l'Est, étudiants, travailleurs ou en formation professionnelle, apprentis, en situation de décohabitation familiale.
Prestations proposées Accompagnement collectif basé sur des actions de prévention et d'information, restauration (non comprise
dans le prix de l’hébergement).
Durée de séjour Période déterminée dans le contrat n' excédant pas 18 mois.
Conditions Les dossiers de demande d'admission sont étudiés par la direction du CCAS de St-Laurent-du-Maroni,
& procédures d’admission gestionnaire du foyer, durant une commission d'attribution dans l'ordre de leur arrivée et s'il s'agit prioritairement
de jeunes travailleurs ou stagiaires de la formation professionnelle :
• Agés de 18 à 30 ans
• Aptes à la vie en collectivité
• Ayant souscrit une assurance responsabilité civile
• Acceptant toutes les clauses du règlement intérieur
• Ayant versé un dépôt de garantie au moment de la signature de la convention de résidence
• Ayant présenté un acte de cautionnement (dans le cas où le résident n' est pas le payeur)
Aides mobilisables • Aides au logement de la CAF
• Participation de la MLRG pour les jeunes en formation sans ressources
• Loca- Pass

Projets
Faire évoluer le système de restauration, travailler avec la SIGUY pour la mise en place de baux glissants, restructurer le FHEJOC en chambres et studios
afin de faciliter le passage vers le logement autonome.
Observations
Le FHEJOC est adapté aux jeunes aptes à la vie en collectivité, et n’accueille actuellement que des jeunes de 18 à 30 ans sans enfant.
Le mélange des publics étant source de difficultés, il serait nécessaire de créer des hébergements adaptés aux situations particulières de publics bien
identifiés (public nécessitant un accompagnement individuel important, jeunes en couple, jeunes avec enfants...).
C’est pourquoi le FHEJOC devrait être complété par une structure proposant des T1 ou des T2 et qui accepterait la prise en charge des enfants.
Depuis décembre 2009, 2 places sont financées dans le cadre du dispositif Allocation de Logement Temporaire. Elles permettent d’accueillir 2 jeunes avec
de très faibles ressources.
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CAYENNE

CLOUS de la Guyane
Résidence universitaire - Chemin des Sources de Baduel
BP 522 - 97332 Cayenne cedex - Tél. 05 94 37 85 00

Capacité d’accueil 148 logements
Loyer mensuel 229 à 250 €

KOUROU

CROUS des Antilles et de la Guyane
Résidence universitaire - Quartier Branly
BP 705 - 97387- Kourou cedex - Tél. 05 94 32 58 00

Capacité d’accueil 95 logements
Loyer mensuel 288 €
Public visé Etudiants boursiers en priorité.
Prestations proposées Restauration, accès au WiFi, lingerie, accès à Canal satellite
(Non comprises dans le loyer)
Durée de séjour Durée de l’année universitaire (peut être reconduite l’année suivante)
Conditions Avoir le statut d’étudiant et être inscrit au régime de la sécurité sociale étudiante.
& procédures d’admission Suivre la même procédure que pour le dossier social étudiant.
Aides mobilisables • ALS : 158 à 178 € pour Cayenne et 139 à 183 € pour Kourou
• Loca-Pass
• FNAU (Fonds national d'aide urgente)

Projets
A la rentrée 2012 : construction d’une première tranche de 150 logements sur le site de Trou-Biran à Cayenne et de 20 studios à Cayenne.

Gestionnaire / Porteur CROUS des Antilles et de la Guyane
Campus universitaire de Fouillole
BP 444 - 97164 Pointe-à-Pitre cedex
Responsable Mme Marie-Thérèse NOYON, directrice du CLOUS

Hébergements
étudiants

Partenaires de fonctionnement CNOUS (tutelle nationale)
Objectifs de la structure • Apprentissage de l’autonomie face au logement
• Aide à la gestion locative
• Encourager la participation à la vie citoyenne
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Gestionnaire / Porteur PACT de Guyane
Responsables • Jacques JULIEN, directeur
• Marie-Claude LUCAS, coordinatrice sociale
Partenaires de fonctionnement DSDS, Mission Locale, COM Apprentissage, AFPA,
associations œuvrant dans le cadre de l’insertion des
jeunes
Objectifs de la structure • Apprentissage de l’autonomie dans la gestion d’un
logement
• Aide à l’insertion des jeunes en difficultés de
logement
• Rapprochement des générations

CAYENNE

Chambres
chez
l’habitant

Association PACT de Guyane / Logement Initiative Citoyenne
Rue du Vieux Port - 97300 Cayenne - Tél. 05 94 28 28 18

Capacité d’accueil 3 chambres meublées chez l’habitant propriétaire
Loyer • Négociation avec le propriétaire sur la base d’un loyer mensuel de l’ordre de 300 € plus les charges
• 1 mois de dépôt de garantie
• Signature d’un bail ouvrant droit à l’AL et règlement intérieur

Public visé Jeunes isolés de 18 à 30 ans, bénéficiant d’un minimum de ressources et inscrits dans un dispositif d’insertion
professionnelle, orientés par tout organisme relevant de la politique de la jeunesse et de l’insertion des
jeunes (Mission Locale, CRIJ, COM apprentissage, associations...).
Prestations proposées • Rédaction du bail et recherche des aides au logement
• Accompagnement social individualisé (paiement du loyer, charges locatives, budget...)
• Recherche d’un futur logement durable
Durée de séjour Contrat de location d’un an renouvelable le cas échéant
Conditions Dossier de candidature discuté entre le PACT, le propriétaire et le partenaire qui oriente le jeune :
& procédures d’admission - Présentation de la candidature au propriétaire
- Décision finale du ressort du PACT et du propriétaire
Aides mobilisables Allocation logement dans le cadre d’un contrat de location.

Projets
Elargir le parc de logements. Prendre contact avec les associations qui s'occupent de personnes âgées : chambres en échange de compagnie...
Observations
Il s’agit d’une opération expérimentale visant à trouver des solutions intermédiaires au logement durable pour un public jeune en insertion professionnelle.
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CAYENNE

Hébergement en foyer familial
11, rue des Immortels - Cité Bonhomme - 97300 Cayenne
Tél. 05 94 35 62 25

Capacité d’accueil 4 studios
Loyer mensuel 350 €
Public visé • Jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, inscrits à la MLRG
• Jeunes en rupture familiale, confrontés à des problèmes d’hébergement
• Jeunes en situation d'emploi ou de formation
Prestations proposées - Petit déjeuner et dîner
- Atelier de gestion de budget
- Accompagnement du jeune dans ses recherches afin de favoriser le passage vers le logement autonome
Durée de séjour En fonction de la situation du jeune : période allant d’un mois à 12 mois voire 24 mois.
Conditions • Le jeune doit être inscrit et suivi par la Mission Locale. Le conseiller en insertion envoie un dossier de
& procédures d’admission demande d’hébergement au service accompagnement social de la Mission Locale.
• L’étude du dossier se fait par la directrice et par le responsable du service accompagnement social.
• Notification de la décision au conseiller.
• Signature du jeune du formulaire d’engagement et du règlement intérieur.
Aides mobilisables • Aide au logement CAF
• Loca-Pass pour la caution
Projets
En attente d’une convention avec le PACT Guyane pour la gestion de ces logements.

Gestionnaire / Porteur Mission locale régionale de Guyane
Cité N’Zile Tours Floralies - BP 444
97331 Cayenne cedex - Tél. 05 94 29 61 40
Responsables - Mme Sandra TROCHIMARA, directrice
- Mme Nicole Jean-Marie GOMES CALDAS, responsable de
secteur du service accompagnement social
Partenaires de fonctionnement CAF, DSDS, Akati’j, particuliers
Objectifs de la structure • Favoriser l'autonomie du jeune par un accompagnement à
l'insertion sociale et professionnelle
• Accompagner le jeune dans les problématiques de
logement
• Apprendre la vie en collectivité
• Gérer son budget
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Gestionnaire / Porteur Région Guyane
Département Education Culture Sport et Habitat
4179, route de Montabo - BP 7025
97307 Cayenne cedex
Responsable Service éducation - Tél. 05 94 27 12 60
Objectifs de la structure Permettre à chaque élève de Guyane de poursuivre sa
scolarité dans de bonnes conditions.

CAYENNE

Réseau de familles hébergeantes
4179, route de Montabo - BP 7025 - 97307 Cayenne cedex
Tél. 05 94 27 12 60

Capacité d’accueil 170 élèves en janvier 2010 / 110 familles hébergeantes.
Loyer mensuel La Région contribue à hauteur de 250 € (versés directement à la famille hébergeante) et les parents versent
une participation de 100 € par élève hébergé.
Public visé Les élèves originaires des communes éloignées inscrits dans les lycées de l’île de Cayenne, Kourou, Maripasoula
et Saint-Georges.
Prestations proposées Un hébergement familial.
Durée de séjour Le contrat est valable pendant l’année scolaire (du 1er septembre au 30 juin).
Conditions Un contrat d’hébergement scolaire est rempli entre les parents et la famille hébergeante.
& procédures d’admission Ce document est traité par le service Education qui met en relation la famille hébergeante avec les parents
des élèves qu’elle accepte de loger.
Aides mobilisables Fonds Social Lycéen (FSL).

Observations
Les dossiers sont disponibles à la cité administrative de la Région (CAR) et dans ses antennes (Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula) ainsi que dans
les établissements scolaires.
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RÉMIRE-MONTJOLY

Service d'hébergement Individualisé (SHI)
Volet accueil jeunes majeurs
284, Chemin Constant Chlore - 97354 Rémire-Montjoly
Tél. 05 94 30 78 73

Capacité d’accueil 10 places (hébergement individuel en studio).
Loyer/ Redevance Prise en charge totale par le Conseil général
Public visé Jeunes Majeurs relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance (Conseil général) âgés de 18 à 21 ans (actuellement ce
sont des jeunes majeurs en voie d'autonomie mais nécessitant encore un accompagnement éducatif ).
Prestations proposées Accompagnement socio-éducatif par une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, psychologues,
assistantes familiales).
Durée de séjour Supérieure à deux ans en moyenne.
Conditions Contrat jeune majeur souscrit avec l'Aide Sociale à l'Enfance. Les demandes de placement sont validées par
& procédures d’admission une commission d'admission en interne en correspondance avec le projet d'établissement.

Projets
Création du S.A.S (Service d'Accompagnement Social) permettant l'accueil de 40 jeunes majeurs en voie d'autonomie chez l’habitant ou dans des studios
de l’île de Cayenne, nécessitant un hébergement avec un accompagnement socioprofessionnel (en attente des tarifications).
Observations
Le S.H.I. de l'AE ROZO accueille des jeunes mineurs et majeurs ayant rencontré des difficultés sociales ou psychologiques et nécessitant une prise en charge
éducative pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Gestionnaire / Porteur Association Educative ROZO
284, chemin Constant Chlore - 97354 Rémire-Montjoly
Tél. 05 94 30 78 73

Appartements
Jeunes majeurs

Responsables - Présidente, Andrée QUILICI
- Directeur, Joël DECHITEL
Partenaires de fonctionnement A.S.E., P.J.J., Mission Locale, Education Nationale...
Objectifs de la structure • Prise en charge éducative
• Accompagnement à l'autonomie et à l'insertion
professionnelle
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Gestionnaire / Porteur Maison d'enfants à caractère social (MECS) / CIEL DE CASE
32, rue Maurice Ravel - 97310 Kourou
Responsables - Présidente, Mlle Marie-Line FIEVEE
- Directeur, Mr. Fernand SEMEDO
Partenaires de fonctionnement A.S.E., P.J.J., Mission Locale, Education Nationale...
Objectifs de la structure • Prise en charge éducative des mineurs et des jeunes
majeurs
• Accompagnement à l'autonomie et à l'insertion
professionnelle des jeunes majeurs
• Accompagnement des jeunes filles-mères en famille
d’accueil ou en appartement à certaines conditions
(notamment pour certaines majeures autonomes).

KOUROU

Centre d'hébergement diversifié (CHD)
Volet accueil jeunes majeurs
32, rue Maurice Ravel - 97310 Kourou - Tél. 05 94 32 16 00

Capacité d’accueil 11 hébergements individuels / studios ( jeunes majeurs)
Loyer Prise en charge totale par le Conseil général
Public visé Jeunes Majeurs relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance (Conseil général) âgés de 18 à 21 ans (actuellement ce
sont des jeunes majeurs en voie d'autonomie mais nécessitant encore un accompagnement éducatif ).
Prestations proposées Accompagnement socio-éducatif par une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés psychologue,
assistantes familiales).
Durée de séjour Supérieure à deux ans en moyenne.
Conditions Contrat jeune majeur accordé par l'Aide Sociale à l'Enfance. Les demandes de placement sont validées par
& procédures d’admission une commission d'admission en interne en correspondance avec le projet d'établissement et des places
disponibles.

Observations
Le C.H.D. MUCHAMA, accueille des jeunes mineurs et majeurs ayant rencontré des problèmes sociaux et/ou psychologiques qui nécessitent une prise en
charge éducative pouvant aller jusqu'à 21 ans. La plus grosse difficulté reste l’accueil des jeunes (plus particulièrement majeurs) en situation irrégulière
pour lesquelles toutes démarches de formation professionnelle reste impossible et empêche une véritable intégration dans notre société.
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CAYENNE

Service Jeunes Majeurs
17, rue Léon Gontran Damas - 97300 Cayenne - Tél. 05 94 29 74 80

Capacité d’accueil • 16 places jeunes majeures avec ou sans enfant(s). Statut : accueil provisoire jeunes majeurs ou placement
judiciaire.
• 6 places pour les enfants. Statut : accueil provisoire ou placement judiciaire.
Loyer / Redevance Prise en charge totale par le service. Cependant, en fonction de la situation financière de la candidate une
participation financière pourra lui être demandée.

Gestionnaire / Porteur JCLT Le “MAYOURI”
17, rue Léon Gontran Damas - 97300 Cayenne
Tél. 05 94 29 74 80
Responsables - Directrice départementale, Andréa AMARAL
- Coordinateur du service, Réginaldo GRACA-ESTEVAO
Partenaires de fonctionnement Les organismes de tutelle : l’A.S.E. et la P.J.J., les structures
sociales et médico-sociales, le C.F.A., la Mission Locale,
l’Éducation Nationale, la P.M.I., la Préfecture, les Mairies, les
centres de formation, etc.
Objectifs de la structure • Apprentissage de l’autonomie face au logement
• Aide à la gestion locative
• Encourager la participation à la vie citoyenne
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Public visé Le service dispose d’un agrément pour l’accueil de jeunes majeures âgées de 18 ans à 21 ans. Il s’agit exclusivement
de jeunes femmes. Les mineures sont accueillies sous dérogation. Les jeunes relèvent de l’A.S.E. (aide sociale
à l’enfance) ou de la P.J.J. (protection judiciaire de la jeunesse).
Durée de séjour Elle est fonction de la situation et du profil de la candidate. Les contrats jeunes majeurs peuvent avoir une
durée comprise entre 3 mois et 1 an renouvelable.
Conditions Les candidatures sont adressées à la structure par les travailleurs sociaux des organismes de tutelle ou
& procédures d’admission par les autres structures sociales.
La candidate doit adresser au Service Jeunes Majeurs de l’A.S.E. une demande écrite qui sera examinée lors
d’une Commission. Cette demande doit être motivée par l’élaboration d’un projet scolaire ou professionnel.
Les conditions requises pour obtenir le contrat Jeune Majeur sont les suivantes :
• poursuite de la scolarité,
• insertion scolaire ou professionnelle,
• rapprochement familial.
La procédure de prise en charge est ensuite soumise à l’accord du chef d’établissement. Au-delà de cette
procédure et des situations d’urgence, l’intégration se fait également sur la base d’une réelle prise de
conscience des engagements et d’une motivation avérée.
Si la candidate relève d’une prise en charge P.J.J., c’est son éducateur référent fil rouge qui adressera sa
candidature à JCLT “Le MAYOURI” avec l’accord du juge chargé du suivi du jeune.

Projets
Création d’une unité permettant l’accueil de mineures avec enfants.
Observations
Depuis 1960 en France hexagonale et depuis 2007 en Guyane, JCLT conçoit et met en œuvre des moyens diversifiés et innovants d’aide, de soutien et de
prise en charge auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficultés sociales en lien avec l’environnement familial, social et économique, avec pour
objectif la protection de l'enfance et l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes.
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CAYENNE

Appartements-temporaires
80-2G av. A. Boudinot et 127D av. G. Monnerville - 97310 Kourou
Tél. 05 94 22 33 13

Capacité d’accueil - 4 chambres pour les jeunes mères
- 3 pour les jeunes célibataires sans enfants
Loyer mensuel 110 €
Public visé - Jeunes mères isolées de 18 à 25 ans (maximum deux enfants) en formation, chantier d’insertion, étudiantes,
lycéennes ou en contrat de travail.
- Jeunes célibataires de 18 à 25 ans sans enfant (accueil mixte) en formation, chantier d’insertion, étudiants,
lycéens, ou en contrat de travail.
Durée de séjour Un contrat d’hébergement de 6 mois renouvelable une fois et révisable mois par mois.
Conditions • Les demandes d'admission sont étudiées suite à une orientation de la Commission unique d'hébergement
& procédures d’admission (CUH) de Kourou qui se réunit une fois par mois. Cette Commisison est saisie par un travailleur social
(évaluation sociale).
• Un dépôt de garantie de 60 € doit être versé au moment de la signature du contrat de séjour.
• Le jeune doit disposer d'une assurance responsabilité civile.
Aides mobilisables Une part importante du loyer est compensée par l’allocation logement temporaire.

Observations
La liste d'attente est importante.

Gestionnaire / Porteur AKATI’J
80-2G av. A. Boudinot et 127D av. G. Monnerville - 97310 Kourou
Tél. 05 94 22 33 13

Hébergements
temporaires

Responsables - Mme Estelle JEANNEAU, directrice
- M. David CAUDERLIER, chef de service
Partenaires de fonctionnement CNOUS (tutelle nationale), CAF, DSDS, MLRG, DSP, SIMKO...
Objectifs de la structure • Accueil
• Ecoute
• Accompagnement socio-éducatif
• Mise en place d’un projet individualisé
• Accompagnement et orientation dans la recherche d’un
logement stable et durable
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Gestionnaire / Porteur Association Immun’Ouest
20, Bld de Gaulle - 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Tél. 05 94 34 49 59
Responsables - Gérard Guillemot, président d’Immun’Ouest
- Sur la structure : Nelson Dapou,
gestionnaire de la Casa Luigi

Hébergements
temporaires

Partenaires de fonctionnement SPIP, Mamabobi
Objectifs de la structure • Prévention de la délinquance et de la récidive
• Accompagnement, réinsertion par l’activité,
resocialisation

SAINT-LAURENT DU MARONI

La Casa Luigi
30 allée des Pourpiers - 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

Capacité d’accueil 4 places
Loyer / Redevance Aucun
Public visé Jeunes entre 17 et 25 ans en errance, sortants de prison.
En urgence jeunes atteints de maladies invalidantes.
Prestations proposées • Animations sur la filière plantes aromatiques médicinales
• Culture d’une pépinière
• Petit-déjeuner offert
Durée de séjour Maximum 60 jours
Conditions • Etre de langue et de culture nengue.
& procédures d’admission • Admission sur critères de cooptation.

Projets
Doubler la capacité d’accueil en louant une autre maison pouvant accueillir 4 jeunes.
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KOUROU

Association Relais Jeunes de Kourou
3, rue Antoinette Ferjus - 97310 Kourou (Local SIMKO patrimoine)
Tél. 05 94 32 43 47

Capacité d’accueil 81 studios meublés
Loyer mensuel - Studios meublés 26,44 m2 = 330 €/mois
- Studios meublés 24,88 m2 = 350 €/mois (bâtiment neuf + climatisation)
- Studios meublés avec mezzanine 36,38 m2 = 380 € /mois
- T1 meublé 36 m2 = 415 €/mois

Public visé Jeunes entre 18 et 35 ans célibataires ou en couple sans enfant à charge, en situation régulière.
Durée de séjour 2 ans
Conditions Salarié, justifiant d’un contrat de minimum 6 mois, avec un salaire compris entre 700 € et 1200 €/mois.
& procédures d’admission
Aides mobilisables Aide au logement (CAF)

Gestionnaire / Porteur Association Relais Jeunes de Kourou

Logements
autonomes

Responsables - Gestionnaire, Mme Mireille RADJOU
- Président, M. Gilles DUFAIL
- Vice-président, M. Wansy JEAN-FORT
- Trésorier, M. Jean Jacques STAUCH
- Secrétaire, M. Claude MATHIS
Objectifs de la structure - Favoriser la réelle insertion sociale des jeunes
- Permettre aux jeunes de se responsabiliser en gérant leur
budget tout en ayant un minimum de charges locatives
- Permettre d'accéder à un logement définitif
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Glossaire

AE : Association Educative
AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
AL : Allocation Logement
ALS : Allocation Logement Social
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAR : Cité Administrative de la Région
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CHD : Centre d’Hébergement Diversifié
CLOUS : Centre Local des Œuvres Universitaires Scolaires
COM apprentissage : Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’apprentissage
CRIJ : Centre de Rencontre et d’Information sur la Jeunesse
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires Scolaires
CUH : Commission Unique d’Hébergement
DSDS : Direction de la Santé et du Développement Social
DSP : Direction de la Solidarité et de la Prévention
EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement
FHEJOC : Foyer d’Hébergement des Jeunes de l’Ouest en formation à Cayenne
FNAU : Fonds National d’Aides Urgentes
FSL : Fonds Social Lycéen
JCLT : Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
MLRG : Mission Locale de la Région de Guyane
PACT : Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PMI : Protection Maternelle et Infantile
SAS : Service d’Accompagnement Social
SHI : Service d’Hébergement Individualisé
SIGUY : Société Immobilière de la Guyane
SIMKO : Société Immobilière de Kourou
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
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