
PROGRAMME DES EVENEMENTS 
EN GUYANE

- NOVEMBRE 2015 -



Economie Sociale 
et Solidaire?

Véritable économie du quotidien, l’ESS
s’inscrit par nature au cœur du
développement local des territoires.

De l’aide médico-sociale à l’éducation à
l’environnement, de l’insertion par
l’activité économique à la culture, la
santé ou le sport, elle s’efforce de
concilier dimensions économiques,
sociales et environnementales, dans une
logique de coopération et de solidarité
entre les différents acteurs qui
composent le territoire guyanais.

En Guyane, près de 4000 salariés travaillent dans les 465
établissements employeurs de l'ESS (associations,
coopératives, mutuelles, fondations, entreprises
sociales). Au total, 9,2% de l'emploi salarié de la Région
se concentre dans les secteurs économiques à forte
valeur ajoutée sociale ou environnementale*.

Afin de valoriser ce mode d'entreprendre davantage
tourné vers l'Humain que vers la recherche de profit, la
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire –
la CRESS – coordonne en novembre 2015 la 1ère édition
du Mois de l'ESS en Guyane.

L’occasion de mettre en lumière les initiatives locales.

Retrouvez l’ensemble de la programmation guyanaise 
sur : www.lemois-ess.org

*Source : Observatoire National de l'ESS, d'après INSEE CLAP DADS 2012

http://www.lemois-ess.org/


PROGRAMME

07/11 - Les journées portes ouvertes du Groupe SOS

13/11 - L'ESS? Des opportunités d'entreprendre

16/11 - Les journées portes ouvertes du Groupe SOS

16 et 19/11 - Salariés de l’ESS, démarrez votre
accompagnement individuel par le Conseil en Evolution
Professionnelle

16 au 22/11 - Programme de la Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées en Guyane

17/11 - Perspectives d’emploi dans l’ESS

18/11 - Salariés de l’ESS : du DIF au CPF, j’ouvre mon Compte
Personnel de Formation

18/11 - Développer et pérenniser vos emplois
au sein de votre association

18 au 20/11 - Rencontres Régionales des acteurs de
l'Education à l'Environnement

19/11 - Le Conseil en Evolution Professionnelle des salariés de
l’ESS : comment vous faire accompagner dans votre parcours
professionnel

20/11 - Formation « Communiquer sur son association via les
réseaux sociaux »

20/11 - Employeurs de l’ESS, Uniformation vous conseille sur
vos projets de formation

21/11 - Gadepam : La boutique solidaire fête ses 10 ans!

21/11 - Les journées portes ouvertes du Groupe SOS

25/11 - Journée portes ouvertes de l’association ANCRAGE
Guyane

26/11 - La journée de l'Insertion par l'Activité Economique

28/11 - 1ère rencontre des partenaires de la Maison
d'Accueil Spécialisée

28/11 - Projection du documentaire "En quête de sens" suivie 
d'un débat



7 novembre 2015 – Roura

Les journées portes ouvertes du Groupe SOS

Journées portes ouvertes afin de rencontrer les
jeunes pris en charge et leurs équipes et
découvrir quelques activités et ateliers mis en
oeuvre.

Horaires : 9h – 15h

Lieu : Fleuve la Comté - Roura

Organisateurs : groupe SOS – Centre Educatif 
Renforcé

Plus d’infos 
sur www.groupe-sos.org

http://www.groupe-sos.org/


13 novembre - Matoury

L'ESS?
Des opportunités d'entreprendre

Dans le cadre de la Semaine étudiante pour
l'économie sociale et solidaire, qui se tient durant le
Mois de l'ESS, la CRESS, en partenariat avec l'Ecole de
Commerce et de Gestion (EGC) de Cayenne, propose
aux étudiants de 1ère et 3ème année une première
sensibilisation à ce qu'est l'ESS.

Il y sera notamment question de leur présenter les
structures de l'ESS pouvant les accompagner dans leur
projet de création d'entreprise : la couveuse Nou La Ke
To et les Coopératives d'Activité et d'Emploi (CAE)
Boréal et Petra.

Réservé aux étudiants.

Intervenants : CRESS, couveuse Nou La Ke To, CAE 
Boréal et Petra

Horaires : 15h30 -16h30

Lieu : Ecole de Gestion et de
Co Commerce (EGC) de Guyane – Espace
C Consulaire de Formation – Matoury

Organisateurs : CRESS de Guyane et
EGC EGC Cayenne



16 novembre – Matoury

Les journée portes ouvertes du Groupe SOS

Journée portes ouvertes afin de rencontrer les
jeunes pris en charge, leurs équipes et
découvrir quelques activités et ateliers mis en
oeuvre.

Horaires : 10h – 16h

Lieu : Route de la Chaumière - Matoury

Organisateurs : groupe SOS – JCLT Guyane

Plus d’infos 
sur www.groupe-sos.org

http://www.groupe-sos.org/


16 et 19 novembre – Matoury

Salariés de l’ESS, démarrez votre 
accompagnement individuel 

par le Conseil en Evolution Professionnelle : 
inscrivez-vous!

Lundi 16 novembre

• 13h30

• 14h30

• 15h30

• 16h30

• 17h30

Jeudi 19 novembre

• 8h

• 9h

• 16h

• 17h

Lieu : 81 rue Christophe Colomb -
Cayenne

Organisateur : Uniformation

Inscription obligatoire par téléphone au 0594 25 34 57 
ou par mail à guyane@uniformation.fr

mailto:guyane@uniformation.fr


16 au 22 novembre
SEMAINE  POUR L’EMPLOI DES 

PERSONNES HANDICAPEES 2015  
En Guyane 

La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées mobilise

recruteurs, personnes handicapées, partenaires de l'insertion,

journalistes et, plus largement, toutes les personnes

concernées par le handicap.

Rendez-vous incontournable de l’agenda social, la 19ème édition

de la Semaine se décline en différentes actions nationales et

régionales autour d’un enjeu de société qui, en France,

concerne plus de 2,5 millions de personnes : l’insertion

professionnelle et le maintien dans emploi des personnes

handicapées dans les secteurs publics et privés.

En Guyane, des temps forts et variés sont organisés tout au

long de la semaine. Ils permettent aux acteurs de l’insertion des

travailleurs handicapés d’échanger, de travailler ensemble, de

renforcer le réseau des professionnels au service de l’emploi et

de la sécurisation des parcours.

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en

Guyane prend naturellement place au cœur du Mois de l’ESS.



Lundi 16 au Vendredi 20 Novembre - 1 JOUR, 1 METIER
en ACTION – Toutes entreprise de Guyane

Public cible : Bénéficiaires Obligation Emploi

Type de manifestation : Mise en situation d’un
bénéficiaire sur un poste de travail dans une entreprise
donnée.

Objectif : Constitution d’un binôme (salarié/personne en
situation de handicap) sur un poste de travail dans une
entreprise donnée et pour une durée pour satisfaire à des
objectifs.

Organisateur : CAP EMPLOI

Contact : Ghislaine LARE au 0594 28 98 28

Lundi 16 novembre : Portes ouvertes à l’ESAT de Matiti

Public cible : Tout public, employeurs, jeunes, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées

Présentation des activités de l’ESAT, visite des
installations, échanges autour des métiers liés à
l’horticulture, du maraichage.

Organisateur : Association ADAPEI

Contact : Madame Minne – Directrice –
esat@adapei973.org – 0594 28 37 40 ou 0694 96 37 40

Mardi 17 novembre – 9H00 – 11H00 : Atelier
informatique et échange autour des métiers liés au
numérique – Guya’Clic - TONATE

Public cible : Tout public, Personnes handicapées,
demandeurs d’emploi, public ESAT

Type de manifestation : Atelier de sensibilisation –
échanges sur un secteur

Organisateur : Association Guya’clic – groupe Divers Cité

Contacts :

• Malick HO A SIM : 0694 28 94 45

• Teedy FLORIMOND (animateur) : 0694 24 38 14

Lieu : Cyber carbet Tonate

mailto:esat@adapei973.org


Mardi 17 novembre : 11H00 – 13H00 : Mini Job dating –
Entreprise Adaptée - ADAP’PRO Services TONATE

Public cible : Personnes handicapées , public ESAT

Présentation des postes offerts sur l’entreprise adaptée –
échange avec les personnes présentes et intéressées , recueil
de CV, entretien rapide et prise de RDV

Organisateur : ADAPEI

Contact : 0594 28 37 40 ou 0694 96 37 40

Lieu : Cyber Carbet- Tonate

Mercredi 18 novembre : 8H30 – 17H00 - Forum emploi et
Handicap pour une égalité d’accès à l’emploi public – Centre
de Gestion - Cayenne

Public cible : Tout public, employeur public, personnes
handicapées, institutionnels

Type de manifestation : Forum, stands, tables rondes,
animation et débats

Deux villages thématiques – vie sociale et vie professionnelle

Objectif : Faire évoluer l’image du handicap et faire échanger
les acteurs sur la thématique

Lieu : Le jardin botanique à Cayenne

Organisateur : Centre de Gestion de la fonction publique

Contact : Standard : 0594 29 00 91

Email : cdghandicap@cdg973.fr

Jeudi 19 Novembre 9H00 – 12H : Matinée d’échange sur la
création d’entreprise – OPRF - Cayenne

Public cible : Acteurs de la création, porteurs de projets,
créateurs, personnes handicapées

Type de manifestation : échanges, présentation de dispositif
et de bonnes pratiques – le parcours du créateur handicapés

Objectif : croiser la SEPH et la journée nationale des jeunes
pour faire un focus sur le parcours vers la création pour une
personne handicapée

Organisateur : OPRF –

Contact : Mylène Vandercarmer - 0594 30 35 68

mailto:cdghandicap@cdg973.fr


Jeudi 19 Novembre 18H00 – 20H30 : jeudi d’information
FTPE Spécial Handicap

Public cible : Employeurs, acteurs de l’insertion des personnes
handicapées, personnes handicapées

Type de manifestation : soirée thématique

La FTPE convie ses adhérents, les acteurs de l’insertion, les
personnes handicapées et toutes les personnes désireuses
d’échanger sur la thématique de l’emploi et du handicap à
une soirée d’échanges – seront abordées les mesures et
aides spécifiques dans le cadre de l’alternance ; la mise en
place de périodes d’immersion mais également les aides en
faveur des employeurs handicapés

Lieu : l’Agora – Family Plaza – Matoury

Organisateur : FTPE et Aract

Contact : secrétariat FTPE – Rose Exavier
secretariat.ftpe973@gmail.com - 0594 24 25 88

Jeudi 19 Novembre et Vendredi 20 Novembre : Nouveaux
métiers – Nouveaux horizons - Portraits et témoignages

Public cible : Tout Public

Type de manifestation : Reportage – portrait et échange

Objectif : diffusion TV et diffusion lors de manifestations

Des personnes handicapées en situation d’emploi présentent
leur activité actuelle, le parcours qu’ils ont suivi, leurs
engagements …

Organisateur : CAP Emploi et AGEFIPH

Contact : CAP Emploi – Willy Rosamond au 0594 28 98 29

Vendredi 20 Novembre 8H30- 13H30 - HANDIJOB DATING -
Centre de Gestion - Cayenne

Public cible : Personnes handicapées, employeurs Publics

Type de manifestation : Rencontres

Objectif : Mettre en relation des demandeurs d’emploi
reconnus travailleurs handicapés et des employeurs qui
souhaitent recruter

Méthode : entretiens courts, remise de CV

Organisateur : Centre de Gestion de la fonction publique

Contact : Standard : 0594 29 00 91

Email : cdghandicap@cdg973.fr

Intervention CAP Emploi

mailto:secretariat.ftpe973@gmail.com
mailto:cdghandicap@cdg973.fr


Vendredi 20 Novembre 8H30- 12H30 - SENSIBILISATION AU
HANDICAP – Siège de la DEAL – Vieux port de Cayenne

Public cible : Agent de la DEAL

Type de manifestation : Ateliers et Kafé débat

Objectif : Mise en situation de handicap des agents,
Interventions de professionnel du handicap (Animateur
prévention sécurité, chargé de mission Handi-pacte
Guyane,…) Echanges avec les personnes sur des thématiques.

Organisateur : DEAL – Unité Communication

Contact : Valérie RENE-CORAIL au 0594 29 75 36

Vendredi 20 Novembre 10H - 12H30 - HANDICAFE –
Personnel du CNES – Kourou

Public cible : salariés du CNES – usagers ESAT

Type de manifestation : Ateliers rencontre et Kafé débat

Objectif : échanger autour du handicap , mieux connaître les
usagers des ESAT et les salariés de l’entreprise adaptée –
échanger sur le mieux vivre ensemble . Echanger sur les
handicaps invisibles , sur la procédure RQTH ……

Organisateur : CNES -ADAPEI

Contact : CNES : 0594 32 61 23 - ADAPEI : 0594 29 43 77

D’autres actions se dessinent  mais les jours ne sont 
pas  encore arrêtés 

SENSIBILISATION AU HANDICAP – POLE EMPLOI Guyane

Public cible : Agents de Pôle Emploi

Type de manifestation : Ateliers

Objectif : Mise en situation de handicap des agents du pôle
emploi.

Organisateur : Pôle Emploi – DRH Relations sociales

Contact : Marielle HELENE-MADELEINE au 0594 29 90 64



EMPLOI STORE - Pôle Emploi

Public cible : personnes handicapées

Type de manifestation : ateliers

Pôle emploi anime des ateliers de présentation et de
sensibilisation à la plateforme « Emploi Store », aux
applications smartphone et interne liés à la recherche
d’emploi.

Organisateur : Pôle Emploi

Contact : Pôle emploi - route de Baduel
97300 Cayenne – 39 49

CONFERENCE DE PRESSE-

Public cible : journalistes

Type de manifestation : conférence de presse

Présentation par les acteurs de l’insertion des TH (Dieccte,
Agefiph, FIPHFP, Cap emploi, Pôle emploi) de la SEPH et du
PRITH 2015-2020

Contact : PRITH – 0694 26 05 59

SENSIBILISATION AU HANDICAP – Siège de la CGSS

Public cible : salariés de la CGSS

Type de manifestation : Rencontres, débats

Le PRiTH et le CAP emploi organisent une sensibilisation
des salariés au handicap et une information sur la RQTH
au Siège de la CGSS.

Contact : Georges Said



ATELIER

Contenu :

• Définition et périmètre de l’ESS

• L’emploi dans l’ESS : conditions d’emploi
et secteurs qui recrutent, dynamiques
associatives

• Entreprendre dans l’ESS

• L’offre de formation initiale et continue
dans l’ESS

• Les outils pour la recherche d’emploi
dans l’ESS

Intervenants : La CRESS, Aprosep, et
Uniformation

Horaires : 9h -12h

Lieu: OPRF de Guyane, 49 Lotissement
DALMAZIR, Zone Larivot - Matoury

Organisateurs : Uniformation – Aprosep -
CRESS de Guyane

17 novembre – Matoury

Perspectives d’emploi 
dans l’économie sociale et solidaire

Inscription souhaitée par téléphone au 0594 25 34 57 
ou par mail à guyane@uniformation.fr

mailto:guyane@uniformation.fr


18 novembre – Matoury

Salariés de l’ESS : du DIF au CPF, 
j’ouvre mon Compte Personnel de Formation

Contenu : Atelier informatique à destination
des salariés pour l'ouverture du compte
personnel de formation.

Heure : de 14h30 à 16h30

Lieu : OPRF de Guyane, 49 Lotissement
DALMAZIR, Zone Larivot - Matoury

Organisateur : Uniformation

Inscription obligatoire par téléphone au 0594 25 34 57 
ou par mail à guyane@uniformation.fr

mailto:guyane@uniformation.fr


18 novembre – Matoury

Développer et pérenniser vos emplois 
au sein de votre association

ATELIER

Contenu :

• Présentation du Dispositif Local d'Accompagnement
• Présentation du ZOOM RH
• L'accompagnement pour les dirigeants bénévoles
• L'accompagnement pour les dirigeants salariés
• La pérennisation des emplois par
la professionnalisation des associations (plan de
formation)

Inscription souhaitée par téléphone au 0594 25 34 57 ou par 
mail à guyane@uniformation.fr

Intervenants : DLA (Dispositif Local                                               
d’Accompagnement), Uniformation
Heure : 9h - 11h
Lieu : OPRF de Guyane - 49 Lotissement 
DALMAZIR - Zone Larivot - Matoury
Organisateurs : Uniformation - BGE

mailto:guyane@uniformation.fr


18 au 20 novembre – Maripasoula

Rencontres Régionales 
des acteurs de l'Education à l'Environnement

Chaque année le GRAINE Guyane organise les Rencontres
Régionales des acteurs de l'Education à l'Environnement vers un
Développement Durable.

Cette année le comité d'organisation vous propose d'axer nos
réflexions autour de la thématique suivante : "La nature, notre
quotidien ? Éduquer à l'environnement en s'appuyant sur les
usages de la nature".

Le programme sera ponctué d'ateliers d'immersion, d'échange et
de production, mais aussi d'ateliers facultatifs et d'une conférence.
La thématique sera déclinée à travers 4 sous-thématiques : "La
nature dans ... l'alimentation et l'agriculture" "La nature dans ...
l'artisanat" "La nature dans ... le bâti" "La nature dans ... nos
villes"

Les Rencontres ont pour objectif de permettre aux acteurs de
l'EEDD de se rassembler pour favoriser les échanges et la
découverte de savoirs et de pratiques autour d'une thématique, et
ce, dans une dynamique de réseau. Ainsi, ces 3 jours se veulent
être un moment fort du réseau, ponctué de temps de travail mais
aussi de temps informels et conviviaux.

Elles s'adressent aux éducateurs à l’environnement, animateurs de
l'éducation populaire, éducateurs, enseignants, formateurs,
techniciens, agents de collectivités territoriales et
d’administrations, étudiants, élus... Toute personne ayant dans sa
pratique professionnelle des missions d’éducation à
l’environnement ou souhaitant la développer.

Les places sont limitées !

Inscription jusqu’au 23 octobre 2015.

Lieu : Le Terminus – 97370 MARIPASOULA

Organisateur : GRAINE Guyane

Pour plus d'informations, la plaquette au lien suivant : 
http://graineguyane.org/medias/images/upload/RR-2015-PLAQUETTE.pdf

Et pour télécharger le bulletin d'inscription : 
http://graineguyane.org/medias/images/upload/Bulletin%20dinscription%

20RR-2015.pdf

http://graineguyane.org/medias/images/upload/RR-2015-PLAQUETTE.pdf
http://graineguyane.org/medias/images/upload/Bulletin dinscription RR-2015.pdf


19 novembre – Matoury

Le Conseil en Evolution Professionnelle des 
salariés de l’ESS : comment vous faire 

accompagner dans votre parcours 
professionnel

Contenu : Présentation du nouveau dispositif
d'accompagnement à destination des salariés de l'ESS,
le Conseil en Evolution Professionnelle.

Heure : 14h - 16h

Lieu : Uniformation - 81 rue Christophe Colomb -
Cayenne

Organisateur : Uniformation

Inscription souhaitée par téléphone au 0594 25 34 57 ou 
par mail à guyane@uniformation.fr

mailto:guyane@uniformation.fr


20 novembre – Cayenne

Formation 
« Communiquer sur son association 

via les réseaux sociaux »

Contenu : 

• Historique et panorama des principaux réseaux 
sociaux

• Asseoir sa présence web de façon professionnelle 
sur les réseaux sociaux

• Articuler l'animation des réseaux sociaux avec la 
communication globale de la structure

• Identifier la(les) communauté(s), les messages et 
les moyens de diffusion

• Se lancer et se familiariser avec les médias sociaux

• Animer au quotidien une présence sur les médias 
sociaux

• Horaires : 9h-16h  

• Organisateur : Uniformation

Inscription obligatoire par téléphone au 
0594 25 34 57 ou par mail à 

guyane@uniformation.fr

Formation ouverte uniquement aux      
adhérents d'Uniformation

mailto:guyane@uniformation.fr


20 novembre – Cayenne

Employeurs de l’ESS, Uniformation vous 
conseille sur vos projets de formation : 

inscrivez-vous!

vendredi 20 novembre

• 14h

• 15h

• 16h

• 17h

Organisateur : Uniformation

Inscriptions obligatoires par téléphone 
au 0594 25 34 57 ou par mail à 

guyane@uniformation.fr

Retrouvez ce programme ainsi que 
toute l'actualité d'Uniformation

en Guyane sur le site d'Uniformation

mailto:guyane@uniformation.fr
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Guyane/Guyane


21 novembre – Cayenne

Gadepam : 
la boutique solidaire fête ses 10 ans!

Gadepam, notre association à but non lucratif, fête les 10 ans
de sa boutique d'économie sociale et solidaire : 100%
solidaire, 100% guyanais!

Depuis des années Gadepam oeuvre pour la sauvegarde et la
valorisation des savoirs et savoir-faire traditionnels de notre
territoire (la Guyane) notamment par la mise en place d'un
réseau de commercialisation basé sur les principes du
commerce équitable.

Pour l'occasion nous organisons une journée festive, culturelle
et participative de 9h à 13h et de 15h à 22h avec des temps
forts ouvert à tous : ateliers d'initiation (sur inscription -
places limités), expostion vente, marché artisanal, apéro
musical, projection de films,etc. (cf. affiche).

Venez nombreux nous soutenir et partager ensemble un
évènement exceptionnel...

Heure : 9h – 22h

Lieu : 11 rue Pichevin –

angle Vermont-Polycarpe 

Cayenne

Tarif : Gratuit – sauf 15 €

pour les ateliers

Organisateur : Gadepam



21 novembre – Matoury

Les journées portes ouvertes du Groupe SOS

Journées portes ouvertes afin de rencontrer les
jeunes pris en charge et leurs équipes et
découvrir quelques activités et ateliers mis en
oeuvre.

Horaires : 10h – 16h

Lieu : 166 route de la Chaumière - Matoury

Organisateurs : groupe SOS – Ti’Kaz

Plus d’infos 
sur www.groupe-sos.org

http://www.groupe-sos.org/


25 novembre – Cayenne 

Journée portes ouvertes de l’association 
ANCRAGE Guyane

L'Association Nouvelle pour la CRéation d'Activités
Génératrices d'Economie en Guyane (ANCRAGE Guyane)
est une association qui oeuvre à l'insertion sociale et
professionnelle des personnes en difficultés.

Sa démarche vise à favoriser l'émergence d'activités
dans les quartiers et communes du territoire en se
basant sur les savoirs-faire de la population, sôcle
indispensable et fédérateur à la mise en place d'activités
d'économie sociale, durable, solidaire et éthique.

Le 25 novembre, ANCRAGE Guyane ouvrira ses portes au
grand public afin de lui faire découvrir ses activités.

Horaires : 9h – 13h

Lieu : Bât G LC 31 impasse des Immortels – Mont-Lucas 1 
– Cayenne

Organisateur : ANCRAGE Guyane

Plus d’infos sur : 
www.ancrageguyane.fr

http://www.ancrageguyane.fr/


26 novembre – Cayenne

La journée de l'Insertion par l'Activité 
Economique 

Dans le cadre de la journée de l'Insertion par l'Activité
Economique (IAE) le Pôle Emploi de Montabo, en
partenariat avec la Chambre régionale de l‘économie
sociale et solidaire (CRESS) de Guyane, organise un job
dating entre les demandeurs d'emploi et les structures de
l'IAE.

Organisateurs : Pôle Emploi – CRESS de Guyane

Horaires : 8h-15h30

Lieu : Pôle Emploi Montabo - Chemin Sadeki – Cité Grant 
– Cayenne

Organisateurs : Pôle Emploi – CRESS de Guyane



28 novembre – Kourou

1ère rencontre 
des partenaires de la Maison d'Accueil Spécialisée

La Maison d'Accueil Spécialisée de Kourou
organise les premières rencontres des
partenaires associatifs intervenant au sein de
l'établissement.

Horaires : 10h – 13h

Lieu : 6 rue Christophe Colomb - Kourou

Organisateurs : groupe SOS – Maison d’Accueil 
Spécialisée de Kourou

Plus d’infos 
sur www.groupe-sos.org

http://www.groupe-sos.org/


28 novembre – Cayenne

Projection du documentaire 
"En quête de sens" suivie d'un débat

« En quête de sens » est un projet documentaire qui est né
d’un constat partagé par un nombre croissant de citoyens :
notre société occidentale est malade, prisonnière d’une
logique qui engendre plus de destructions, d’injustices et
de frustrations que d’équilibre et de bien-être.

Le cinéma Eldorado, qui s’est spécialisé dans les films
d’auteur et les reportages, a de suite été partant pour le
projet. Au-delà de l’intérêt du film en lui-même, les
organisateurs ont souhaité mettre en avant des
personnalités qui, en Guyane et à leurs manières, sont sur
ce chemin de sens, et proposer un débat sur ces
thématiques.

Le changement est en marche de par le monde, motivé
par la nécessité et l’envie de vivre en harmonie avec soi-
même, les autres et l’environnement. Prenons-y part!

Intervenants : Keïta Stephenson, Olivier Dummett, Savina 
Avilas…

Horaires : 20h

Lieu : Cinéma l’Eldorado - 21 Place des Palmistes –
Cayenne

Organisateurs : le Réseau Colibri, le GRAINE Guyane, la 
CRESS, et l’APROSEP

Prix : 5 €

Plus d’infos sur le site de l’Eldorado: 
http://eldoradocayenne.canalblog.com/

Ou le facebook d’En quête de sens : 
https://fr-fr.facebook.com/enquetedesenslefilm

http://eldoradocayenne.canalblog.com/
https://fr-fr.facebook.com/enquetedesenslefilm


Ils participent à la 1ère édition du 
Mois de l’ESS en Guyane

Les partenaires

Le Mois de l’ESS est porté 
par la CRESS de Guyane

Les structures de l’ESS

Avec le soutien de :

BP 20272
97326 CAYENNE Cedex
cress973@laposte.net
0594 31 99 20
0694 99 46 84
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