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ÉDITO
La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Guyane est heureuse et fière de vous 
présenter ici les manifestations du mois de l’ESS.

Rappelons que si cette édition est la 9ème au niveau national, la CRESS anime pour la 2nde année 
consécutive l’évènement en Guyane.

Vous relèverez la richesse du programme établi : une vingtaine d’actions qui témoignent de la vitalité 
des acteurs de l’ESS dans notre région. Une vitalité qui existe en dépit des difficultés que connaît 
notre territoire et notre forme d’entreprendre. 

Je dis notre territoire, mais il serait plus exact de parler de nos territoires, car vous constaterez à 
travers ces manifestations, la diversité des actions, la capacité d’innovation des acteurs ainsi que leur 
présence sur l’ensemble du territoire Guyanais. 

En effet, souvent où l’économie traditionnelle renonce à s’implanter et agir, les acteurs de l’ESS 
apportent services et activités dans une démarche partagée et solidaire. 

Ce sont là les fondamentaux de nos entreprises solidaires et responsables, mais surtout qui nous 
ressemblent. Elles sont proches du terrain, proches des gens.

Que la valorisation de ces actions nous renforce collectivement en donnant sa vraie place à chacun.

Bon mois de l’Economie sociale et solidaire ! 

       Yves BHAGOOA
                     Président de la CRESS de Guyane

EN NOVEMBRE DEVENEZ 

ACTEUR DU CHANGEMENT !
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ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE ?

L’économie sociale et solidaire (ESS) est définie par la loi comme ‘ un mode d’entreprendre 
et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine’.
Ainsi, les acteurs de l’ESS produisent des biens et des services dans l’ensemble des champs           
économiques (agriculture, banque, assurance, santé, transport, BTP, commerce, artisa-
nat...) qu’ils soient du domaine de l’intérêt général ou de la concurrence.  

C’est une économie à part entière !

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.

Constituées des associations, coopératives, mutuelles, fondations et plus récemment d’en-
treprises bénéficiant d’un agrément ‘solidaire’, les entreprises de l’ESS partagent des 
principes essentiels :
• Un but autre que le partage des bénéfices.
• Des bénéfices majoritairement consacrés au développement de l’entreprise.
• Des réserves impartageables.
• Une gouvernance démocratique (information et participation des parties-prenantes : 

associés, salariés, bénévoles…).

L’ESS en Guyane représente :

• 9,2% des salariés de la région soit 4064 salariés
• plus de 115 millions € de la masse salariale totale de la Guyane
• + 10 % d’effectifs salariés depuis 2009 en Guyane (400 emplois)

• 449 établissements employeurs, dont 93% sont des associations

Avec près de 10% de l’emploi salarié en Guyane, l’ESS rassemble des 
secteurs d’activité variés et indispensables au développement local.
Parmi les principaux secteurs d’activité couverts par les structures de 
l’ESS, on retrouve l’action sociale, la santé ou l’éducation. Mais les 
acteurs interviennent sur tous les pans de la vie socio-économique guya-
naise, de la protection de l’environnement à la solidarité internationale, 
de la culture aux sports et loisirs, de l’IAE (Insertion par l’Activité 
Economique) au BTP. 
C’est là la force de l’ESS, une économie multiple, à dimension humaine 
et qui bénéficie à tous, au quotidien.

I Source : Observatoire National de l’ESS, d’après INSEE CLAP DADS 2013
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LA CRESS 
DE GUYANE

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’ESS :

• La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;
• L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
• L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
• La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques 

et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
• L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et 

l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres Etats 
membres de l’Union européenne ;

• Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (outre-mer), le développement et 
l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie 
sociale et solidaire. 

En Guyane, la CRESS est reconnue officiellement par l’Etat et la Collectivité Territoriale de Guyane 
comme l’organisation référente de l’ESS.

Administrée par des responsables d’entreprises ESS locales, elle compte à ce jour 24 structures     
adhérentes, représentant divers secteurs de l’ESS.

Les Chambres régionales de l’ESS (CRESS) sont inscrites dans la loi 
relative à l’ESS à l’article 6 :

1. Elles assurent au plan local la promotion et le développement de 
l’ESS.

2. Elles sont constituées des entreprises de l’ESS et de leurs organisa-
tions présentes sur le territoire régional qu’elles couvrent.

3.    Elles sont regroupées au sein d’un Conseil National (le CNCRESS) : ce dernier soutient, anime 
et coordonne le réseau des CRESS (17 CRESS actives dans 13 régions de France métropolitaine et 4 
régions ultra-marines).
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CRESS de Guyane

Les adhérents 
Les associations 

Les mutuelles 

La coopérative
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Les acteurs et actrices de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) démontrent tous les jours qu’une 
autre forme d’économie est possible. Pour le faire savoir, la Chambre Régionale de l’Économie  
Sociale et Solidaire (CRESS) de Guyane coordonne en novembre, pour la 2ème année consécutive, 
le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le Mois de l’ESS porte l’ambition de donner de la visibilité à l’ESS en faisant évènement  à partir 
d’un ensemble de manifestations organisées au même moment par les acteurs et les partenaires de 
cette économie. Cela se passe en novembre et sur l’ensemble du territoire régional et national (20 
manifestations en Guyane et plus de 2000 en France en 2015). 

Les manifestations du Mois sont l’occasion de témoigner que l’ESS est une économie qui participe 
à la création de richesses et à l’expression des solidarités.
C’est pourquoi les associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises solidaires et 
tous ceux qui concilient développement économique et utilité sociale se mobilisent pendant plus 
d’un mois pour organiser des manifestations près de chez vous : ateliers, expositions, conférences,       
débats, portes-ouvertes, marché, projection de film etc.

Ainsi, en Guyane, ce sont plus de 20 rendez-vous qui vous attendent et que vous pouvez découvrir 
dans les pages de ce programme. 

Pour connaître la programmation complète du Mois de l’ESS en Guyane, 

rendez-vous sur : www.lemois-ess.org

UN MOIS DE L’ESS, 
POUR QUOI FAIRE ?

L ‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

UN AUTRE SENS À L’ÉCONOMIE !

Si pour vous, donner un autre sens à l’économie est une réalité, 
participez à ces évènements !
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Le mois en un 
coup d’oeil 

03 NOVEMBRE -  Cayenne ..................................................... p.7
Concours Graphique Kwak Lagwiyann

04 au 06 NOVEMBRE - Saint-Georges
Découverte des traditions agricoles amérindiennes Palikur

07 au 09 NOVEMBRE - Cayenne .............................................. p.8
9e CIPAM - Colloque International sur les Plantes Aromatiques et 
Médicinales des régions d’outre-mer

09 NOVEMBRE - Cayenne
Techni’Carbet

11 au 13 NOVEMBRE - Régina ................................................. p.9
Challenge nature des Amazones 

SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES .......................... p.10 
HANDICAPEES 2016 EN GUYANE

14 au 15 NOVEMBRE - Cayenne .............................................. p.11
Journées portes ouvertes 
d’ADAP’PRO Services - GED 

14 au 15 NOVEMBRE - Cayenne
JOB DATING de l’Entreprise adaptée ADAP’Pro Services

15 NOVEMBRE - Kourou..........................................................p.12
Kafé Travay

17 NOVEMBRE - Matiti 
Journée Portes Ouvertes - ESAT de l’ADAPEI



17 au 18 NOVEMBRE - Cayenne..................................................p.13
Assises Régionales de l’Education à l’Environnement et 
au Développement Durable

18 au 19  NOVEMBRE - Matoury 
Salon Handi - Valide

18 au 19 NOVEMBRE - Matoury
Amazonie pour Tous à SAÜL :
Présentation lors du salon Handi-valide

21 NOVEMBRE - Maripasoula  .....................................................p.14 
Service de location solidaire de matériel évènementiel : attribution à une association

23 NOVEMBRE - Matoury 
L’ESS ? Des opportunités d’entreprendre

25 NOVEMBRE - Cayenne 
La Journée de l’insertion du Pôle
Territorial de Coopération Économique (PTCE) 

25 NOVEMBRE - Cayenne ..........................................................p.15 
Forum dédié aux Services à la Personne

25 au 29 NOVEMBRE - Cayenne, Saint-Laurent, Maripasoula 

‘Mon identité : tout un débat’: Projections, conférences-débat

29 NOVEMBRE - Cayenne ..........................................................p.16 
La Plateforme Entraide Jeune : une façon coopérative de découvrir l’entreprise

30 NOVEMBRE - Cayenne
Forum étudiant des Métiers & Carrières

30 NOVEMBRE - Saint-Laurent du Maroni
Village de l’ESS de l’Ouest Guyanais

Le mois en un 
coup d’oeil 



Cayenne

Saint- Georges

 

Découverte des traditions agricoles 
amérindiennes Palikur

04 au 06 NOVEMBRE

Dans le cadre d’un week-end festif, l’association 
Wacapou propose :
• Aux amoureux de la nature de découvrir un 

sentier pédestre afin de découvrir la forêt de 
l’Amazonie.

• Des visites des terrains cultivés et la              
découverte des habitats et objets tradition-
nels liés à l’agriculture.

• Des initiations aux techniques amérindiennes 
Palikur de fabrication de vanneries et de 
perles naturelles.

• Des démonstrations et confections tradition-
nelles de farine de couac et la vente de couac.

Une restauration amérindienne Palikur et              
brésilienne ainsi que des jus de palmiers et  
locaux seront également proposés.

Plus d’informations auprès de
l’association Wacapou.
mizionearth@gmail.com 
0694 481 136

De 09h00 à 18h30 - RN 1 Borne 178  
Terrain Wacapou

Organisé par l’association Wacapou  
en collaboration avec Mizion Earth et 
en partenariat avec Délices de Guyane.

Organisé par l’association Kwak 
Lagwiyann en partenariat avec 
le Rectorat de Guyane.

Gratuit
Gratuit

Une Économie qui a du sens !

Concours Graphique Kwak Lagwiyann

03 NOVEMBRE

L’association Kwak Lagwiyann a pour objet de   
promouvoir une autre manière d’échanger à travers 
la création d’une monnaie locale complémentaire et 
solidaire. Dans le cadre de son développement, elle 
met en place un concours graphique pour la créa-
tion de son logo et pour la conception graphique 
des billets de la monnaie locale complémentaire de 
Guyane, le Kwak.

Le concours a pour objectif la création du logotype 
de l’association et la création du visuel pour les 
billets de Kwak, étape préliminaire à l’impression 
des billets pour le début de l’année 2017.

La création du logotype est ouvert à la participation 
de toute personne majeure résidant en Guyane.
La création des visuels des billets est réservée au 
public scolaire et universitaire de Guyane.

Le règlement du concours est disponible en           
téléchargement sur le site de l’association Kwak 
Lagwiyann.

Plus d’informations auprès de l’association 
Kwak Lagwiyann.
kwakguyane@outlook.com 
0694 290 604

Jusqu’au 10 Février 2017

Protégeons-nous mutuellement 
Déplaçons-nous écolo
Engageons-nous dans le 
développement durable 
Consommons bio 

Achetons responsable 
Epargnons solidaire 
Entreprenons et travaillons autrement 
Eveillons-nous à l’engagement citoyen
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Cayenne

Cayenne
Techni’Carbet

09 NOVEMBRE

A l’occasion du mois de l’ESS, l’association 
GuyaClic’, qui a pour objet de favoriser l’inser-
tion professionnelle et permettre l’accès aux outils   
informatiques et aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, lance le 
concept de ‘Techni’Carbet’ au sein de ses es-
paces publics numériques (EPN). 
Ces évènements seront organisés tous les 2ème 
mercredi du mois, de 9h à 13h dans le CyberCar-
bet de Cayenne, situé à la maison de quartier de 
Césaire, à compter du 12 octobre 2016 et jusqu’au 
14 décembre 2016.

L’activité ‘Techni’Carbet’ a pour but de sensi-
biliser le public au réemploi informatique et à la       
réduction des déchets : réparer au lieu de jeter, 
tout en découvrant un des métiers de l’informa-
tique.

Plus d’informations auprès de
l’association Guyaclic’.
st-recyclordi@groupe-diverscite.fr
0694 017 535

De 09h00 à 13h00 - Rue Jules Gaye - 
Cité Césaire

Organisé par l’association Guyaclic’

9e CIPAM - Colloque International       
sur les Plantes Aromatiques et      
Médicinales des régions d’outre-mer

Le Colloque International sur les Plantes          
Aromatiques et Médicinales (CIPAM) des régions 
d’Outre-Mer rassemble tous les deux ans des 
spécialistes venus du monde entier. 
La Guyane, à travers l’association GADEPAM 
et l’ensemble de ses partenaires, a l’honneur    
d’accueillir la 9ème édition de la manifestation sur 
son territoire, du 7 au 9 novembre 2016. 
Celle-ci portera principalement sur des questions 
relatives aux phytothérapies traditionnelles, à 
l’inscription des plantes domiennes à la pharma-
copée française, et au dialogue nécessaire entre 
médecines traditionnelles et médecines conven-
tionnelles. La question du développement des    
filières des plantes médicinales, des produits na-
turels en Amazonie et sur le plateau des Guyanes 
sera également abordée. Cette rencontre et cette 
mise en réseau des différents acteurs de la re-
cherche et du développement des Plantes  Aroma-
tiques, à Parfum et Médicinales (PAPAM) a pour 
but d’aboutir à la mise en place d’une filière dans 
une démarche d’économie sociale et solidaire.

Plus d’informations auprès de           
l’association GADEPAM.
gadepam@wanadoo.fr
0594 382 143

De 08h30 à 18h00 - Hôtel de la Collectivité   
Térritoriale de Guyane - Carrefour de Suzini 

Organisé par l’association GADEPAM  
en partenariat avec la Collectivité 
Territoriale de Guyane.

Payant Gratuit

07 au 09 NOVEMBRE
Challenge nature des Amazones 
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• Action durable : réalisation collective qui doit 
servir au site.

• Collecte citoyenne volontaire pour financer 
un projet de développement du sport dans les 
communes isolées de Guyane.

Un évènement labellisé Eco-Games exclusivement 
féminin autour des sports nature et du développe-
ment durable.

Régina

09 NOVEMBRE

LES CHIFFRES NATIONAUX 
DE L’ESS :

• 10,5 % de l’emploi français
• 2,37 millions de salariés
• 221 325 établissements 
• + 24% d’emplois privés depuis 

treize ans (soit 5 fois plus que 
hors ESS)

• 600 000 recrutements d’ici 
2020 en raison des départs à 
la retraite.

I Source : Observatoire National de l’ESS, 

d’après INSEE CLAP DADS 2013

Gratuit

Organisé par le Comité Régional 
Sports pour tous en partenariat avec 
la Collectivité Territoriale de Guyane.

Payant

Challenge nature des Amazones 

11 au 13 NOVEMBRE

Le comité régional Sports pour tous de Guyane  
organise sa 6ème édition du Challenge Nature des 
Amazones. 
Au programme:
• Parcours aventure où l’on prend plaisir à 

ramper dans la boue, traverser la rivière en 
construisant sa propre embarcation et où l’on 
apprend à dominer ses peurs.

• Jeux éco’lympiques : des jeux sportifs éco-
conçus autour de course, lancer, tir mettant 
en avant l’entraide et l’esprit d’équipe où la 
raison du plus sport est la meilleure !

Camp Cisame 

Plus d’informations auprès du Comité 
Régional Sports pour tous.
anne.descoubes@sportspourtous.org
0694 419 755
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La Semaine européenne 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 20ème édition de la Semaine se décline en dif-
férentes 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.

Plus de détails sur les manifestations sur les sites : www.prithguyane.org et www.adapei-guyane.org
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Cayenne

Cayenne
JOB DATING de l’Entreprise adaptée 
ADAP’Pro Services

14 au 15 NOVEMBRE

Vous souhaitez exercer un nouveau métier inno-
vant ? 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ? 
Vous êtes alerte, rigoureux, méthodique, organisé, 
bénéficiez d’une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) avec orientation vers 
le marché de l’emploi ? 
Vous partagez les valeurs sociales et humaines de 
professionnalisme, de bienveillance au travail, de 
solidarité et d’équité ?
Vous êtes le candidat qu’il nous faut ! 
Rencontrons-nous et rejoignez notre nouvelle 
équipe !

ADAP’Pro Services, 1ère entreprise adaptée 
de Guyane, recrute pour sa nouvelle activité de     
Gestion électronique documentaire :
• des opérateurs de tri et de classement          

documentaire

De 09h à 14h00 - Domaine Mont-Lucas 1  (place 
centrale)

Plus d’informations auprès 
d’ ADAP’PRO Services.
c.auguste@adapei973.org 
0594 294 377

Organisé par l’entreprise adaptée en 
collaboration avec ADAPEI GUYANE.

• des opérateurs d’indexation et de numérisa-
tion

• un contrôleur qualité en numérisation et     
process

• un chef d’atelier de production numérique
• un encadrant technique en numérique et     

systèmes d’information
• un manutentionnaire et gestionnaire de stocks

Journées portes ouvertes 
d’ADAP’PRO Services - GED

Découvrez les métiers innovants de la GED
(Gestion électronique documentaire) :
• Visitez les ateliers de production d’archives 

numériques réalisées par des travailleurs 
en situation de handicap et des usagers      
d’établissements médico-sociaux éloignés de 
l’emploi, en formation-action.

• Rencontrez et observez leurs équipes à 
l’oeuvre, testez vous-mêmes un échantillon 
personnel d’une archive sur inscription     
préalable.                      

• Échangez avec des professionnels spécia-
listes sur les bouleversements du numérique 
et le regard porté sur le handicap en milieu      
d’entreprise en Guyane.

L’association ADAP’PRO Services est spéciali-
sée dans le tri, le classement et la numérisation       
documentaire haute volumétrie, pluri-formats. 
Elle est la 1ère entreprise adaptée de Guyane 
créée par l’ADAPEI Guyane et l’État. 
La structure inaugure ses nouveaux locaux à    
Cayenne et sa nouvelle activité.

Plus d’informations auprès 
d’ADAP’PRO Services.
c.auguste@adapei973.org 
0594 294 377

De 09h00 à 16h00 - Domaine de Mont-Lucas 1, 
Bât G (Place Centrale).

Organisé par l’entreprise adaptée 
ADAP’Pro Services en collaboration 
avec ADAPEI GUYANE.

Entrée libre

14 au15 NOVEMBRE
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Kourou

Matiti

Kafé Travay

15 NOVEMBRE

Dans le cadre de la Semaine de l’Emploi des TH 
(Travailleurs Handicapés), le CNES (Centres Na-
tional d’Étude Spatial) et l’ESAT (Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail) Claire Caristan 
s’associent pour présenter les compétences des 
travailleurs en situation de Handicap. 
Chaque collaborateur de la Base Spatiale est ainsi 
invité à visiter l’exposition organisée et animée par 
l’ESAT et l’Entreprise Adaptée de l’ADAPEI.
Temps d’échange autour d’un tchembé tchô*,   
espace de reconnaissance mutuelle, le kafé Travay 
proclame qu’innovation et citoyenneté, technicité 
et engagement, performance et générosité ne sont 
pas antinomiques mais au contraire se complètent 
et s’alimentent mutuellement : l’innovation tech-
nique et la performance ne se justifient pleinement 
que quand elles contribuent à reconnaître chacun 
et à lui préserver une place valorisante dans notre 
société.
* Petit déjeuner créole ; il sera proposé et servi par 
l’équipe de restauration de l’ESAT.

Plus d’informations auprès de ADAPEI : 
ESAT, EA.
esat-direction@adapei973.org 
0594 283 740

De 09h00 à 13h00 - CNES - Hall Vénus

Organisé par l’ADAPEI : ESAT Claire 
Caristan, ADAP’PRO Services et en       
partenariat avec CNES.

Journée Portes Ouvertes - ESAT de 
l’ADAPEI

17 NOVEMBRE

Vendredi 25 Novembre, l’ESAT (Établissement et 
service d’aide par le travail) de l’ADAPEI dévoile 
son nouveau nom.
A cette occasion, chacun est invité à venir partager 
notre journée de travail, nos ateliers et activités :
• Découvrir la Gestion Electronique de 
Documents,
• Tester ses connaissances sur le handicap 
• Participer à des échanges autour de l’in-
sertion des personnes en situation de handicap.
 Vente de légumes, plantes, produits transformés, 
bijoux et autres douceurs.

Plus d’informations auprès de  l’ESAT 
Matiti.
esat-direction@adapei973.org 
0594 283 740

De 09h00 à 14h00 - Route de Matiti  
Piste Saint Loup

Organisé par l’ESAT Matiti en collabo-
ration avec ADAP’Pro Services et en 
partenariat avec l’ADAPEI. 

Sur invitation
Gratuit

Protégeons-nous mutuellement 
Déplaçons-nous écolo
Engageons-nous dans le développement 
durable 
Consommons bio 

Achetons responsable 
Epargnons solidaire 
Entrprenons et travaillons autrement 
Eveillons-nous à l’engagement citoyen

Thématiques proposées : 
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Cayenne

Matoury

Matiti

Matoury

Journée Portes Ouvertes - ESAT de 
l’ADAPEI

Vendredi 25 Novembre, l’ESAT (Établissement et 
service d’aide par le travail) de l’ADAPEI dévoile 
son nouveau nom.
A cette occasion, chacun est invité à venir partager 
notre journée de travail, nos ateliers et activités :
• Découvrir la Gestion Electronique de 
Documents,
• Tester ses connaissances sur le handicap 
• Participer à des échanges autour de l’in-
sertion des personnes en situation de handicap.
 Vente de légumes, plantes, produits transformés, 
bijoux et autres douceurs. Amazonie pour Tous à SAÜL :

Présentation lors du salon Handi-valide

18 au 19 NOVEMBRE

Mise en valeur de la destination Saül ‘DESTINA-
TION POUR TOUS’, porte d’entrée du Parc ama-
zonien de Guyane. La dernière phase de tests de 
différents types de handicaps ayant eu lieu du 24 au 
27 octobre, présentation le 18 ou 19 novembre lors 
du salon HANDI-VALIDE (au PROGT de Matoury) 
de l’application sous smartphone GEOTREK et 
des possibilités offertes par la destination.   

Plus d’informations auprès du Parc Amazo-
nien de Guyane.
loic.massue@guyane-parcnational.fr  
0694 283 369

Organisé par le Parc Amazonien de 
Guyane.

De 10h00 à 11h00 - PROGT de Matoury

Assises Régionales de l’Education à 
l’Environnement et 
au Développement Durable

Les Assises de l’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD), ce sont 2 
journées consacrées à la rencontre et à l’échange 
entre l’ensemble des acteurs concernés sur le ter-
ritoire. Animateurs, enseignants, coordinateurs ou 
dirigeants, associations, entreprises, collectivités 
ou services de l’Etat, chacun peut apporter sa 
contribution.
Quatre ans après les dernières Assises régionale de 
l’EEDD : exprimons nos valeurs, parlons projets 
innovants, traitons du financement, avançons sur 
les publics, conversons nature. 
Ensemble proposons des solutions collectives pour 
développer l’EEDD en Guyane.

Plus d’informations auprès de l’association 
GRAINE Guyane.
info@graineguyane.org
0594 383 150

De 08h00 à 17h30 - Hôtel de la Collectivité     
Territoriale de Guyane - Route de Montabo

Organisé par l’association GRAINE 
Guyane.

Entrée libre

Entrée libre

Organisé par l’association OHE.

Gratuit

17 au 18 NOVEMBRE

Salon Handi - Valide 

18 au 19  NOVEMBRE

Le salon HANDI-VALIDE est un lieu d’information 
et d’échange pour tous : personnes en situations 
de handicap (tout handicap et tout âge), familles, 
aidants,  professionnels, grand public...
• 60 stands d’exposition
• Conférences
• Animations : démonstrations sportives, 
de loisirs adaptés, de matériel, jeux, massages...

De 10h00 à 18h00 - PROGT de Matoury

Plus d’informations auprès de l’association 
OHE.
asso.ohe@outlook.com
0694 988 769

- Aide à la personne - Matériel de compensation 
du handicap - Accessibilité
Entrée libre et gratuite.

• Village Emploi
• Mises en situations et sensibilisation au 
handicap à destination du grand public
Thèmes abordés : Accès à l’emploi - Sports et 
loisirs adaptés - Bien être - Soins et accompagne-
ment par les établissements et services médico-
sociaux

13



Maripasoula

Matoury

Cayenne

Plus d’informations auprès du Parc Amazonien 
de Guyane.  
mathieu.gerard@guyane-parcnational.fr
0694 283 334

Organisé par le Parc Amazonien de 
Guyane.

Utilisation régulière et très appréciée des associa-
tions évènementielles. Transfert pour une gestion 
100% associative.

Service de location solidaire de       
matériel évènementiel : attribution à 
une association

21 NOVEMBRE

Evènement pour l’attribution de matériel du Parc 
amazonien de Guyane en réponse à l’appel à    
projets lancé en octobre 2016 ‘Service de loca-
tion solidaire de matériels évènementiels’ (plateaux 
chauffants, glacières performantes, tables pliantes). 
   

De 16h00 à 17h00 - Parc amazonien de Guyane - 
Délégation de Maripasoula

L’ESS ? 
Des opportunités d’entreprendre

23 NOVEMBRE

Dans le cadre du Mois de l’ESS, la CRESS, en par-
tenariat avec l’Ecole de Gestion et de Commerce 
(EGC) de Guyane, propose aux étudiants de 3ème 
année une première sensibilisation à l’ESS.
Il y sera notamment question de leur présenter 
certaines structures de l’ESS pouvant les accom-
pagner dans leur projet de création d’entreprise : 
la couveuse Nou La Ke To, les Coopératives d’Ac-
tivité et d’Emploi (CAE) Boréal et Petra Amazonia 
et l’ADIE.
Et pourquoi pas, entreprendre en ESS ?
Réservé aux étudiants de l’EGC de Guyane.

Plus d’informations auprès de la CRESS 
Guyane.
cress973@laposte.net
0694 994 684

De 14h00 à 16h00 - Espace Consulaire de Forma-
tion (EGC)

Organisé par la CRESS Guyane  en colla-
boration avec l’EGC Guyane et en parte-
nariat avec la couveuse Nou La Ke To, la 
CAE Petra Amazonia, l’ADIE.

Plus d’informations auprès d’ANCRAGE 
Guyane.
communication.ancrageguyane@gmail.com

Organisé par le PTCE ANCRAGE 
Guyane.

La Journée de l’insertion du Pôle
Territorial de Coopération Économique 
(PTCE) 

25 NOVEMBRE

Le Pôle Territorial de Coopération Economique 
(PTCE) ANCRAGE GUYANE organise une journée 
dédiée à la promotion des acteurs de l’insertion.
Les objectifs de cette journée : 
• Présenter le PTCE (Pôle Territorial de     

Coopération Économique) aux financeurs et 
partenaires.

De 09h00 à 16h00 - 17 Lotissement Calimbé 

• Valoriser les activités et projets des           
structures membres. 

• Inaugurer le Centre d’Activités d’Insertion.
• Découverte des activités des structures par 

les visiteurs au sein des divers stands
• Buffet

DEMONSTRATIONS -JEUX –ACHATS –
DEFILES –VISITE -PRESENTATION.

Gratuit
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Cayenne

‘Mon identité : tout un débat’: 
Projections, conférences-débat

L’association Aethiopia973 organise une manifes-
tation culturelle du 25 au 29 Novembre 2016 inti-
tulée : ‘Mon  identité : tout  un  débat’.  
Pour cette première édition, l’association invite la 
journaliste, réalisatrice et écrivain Rokhaya Diallo, 
dont l’action s’inscrit dans la lutte contre le ra-
cisme.

- Vendredi 25 novembre : Cayenne
16h-18h : intervention dans le cadre du mois du film 
documentaire à la bibliothèque Alexandre Franco-
nie : Diffusion du documentaire : ‘Les Marches de 
la Liberté’, suivi d’un échange avec le public. 

- Samedi 26 novembre : Cayenne
18h-21h : intervention à la mairie de Cayenne dans 
le cadre de la conférence-débat ‘Le retour aux 
cheveux afro naturels : ce que les femmes veulent 
vraiment’ organisée par Soley Production. Présen-
tation de son ouvrage ‘Afro!’et échange avec le 
public. 

- Lundi 28 novembre : Saint-Laurent-du-Maroni
Intervention dans le cadre du mois du film               
documentaire au cinéma municipal ‘Le Toucan’ 
de Saint-Laurent du Maroni. Diffusion du docu-
mentaire : ‘Les marches de la liberté’, suivi d’un 
échange avec les scolaires. 

- Lundi 28 novembre : Maripasoula
Diffusion du documentaire ‘Les marches de la li-
berté’ (sans la présence de Rokhaya Diallo) à la 
médiathèque de la commune de Maripasoula par 
l’association Atelier Vidéo & Multimédia.

- Mardi 29 novembre : Saint-Laurent-du-Maroni

   

Horaires à définir. Intervention dans le cadre du 
mois du film documentaire au cinéma municipal ‘Le 
Toucan’de Saint-Laurent du Maroni. Diffusion du 
documentaire : ‘De Ferguson à Paris : coupables 
d’être noirs’, suivi d’un échange avec le public. 

25 au 29 NOVEMBRE

Forum dédié aux Services à la Personne

25 NOVEMBRE

Les services à la personne pour qui ? Quelles aides 
au quotidien ?Quels emplois ? Quelles formations ?     

Tout ce que vous voulez savoir sur un secteur qui 
recrute, forme et vous aide au quotidien !
Cette journée s’adresse aux dirigeants des struc-
tures prestataires de services à la personne ; aux 
salariés des structures prestataires de services à 
la personne ou de particuliers (jardinier, nounous, 
femme de ménage, auxiliaire de vie…) ; aux chefs 
d’entreprises ou responsables des ressources hu-
maines ; aux particuliers et leurs familles ; aux par-
ticuliers employeurs (déjà bénéficiaires des services 
à la personne) ; aux demandeurs d’emplois pouvant 
être intéressés par les métiers liés aux services à la 
personne ; aux porteurs de projets qui souhaitent 
créer leur activité dans les services à la personne ; 
aux institutionnels et collectivités concernées par 
ce secteur.
Au programme : 
• Conférence de 2h destinée principale-
ment aux institutionnels et aux opérateurs
• Des ateliers thématiques d’information 
et de professionnalisation, organisés en parallèle 
sur la période de 10h00 à 13h30 - laissant la pos-
sibilité d’en réaliser au moins quatre et notamment 
un Kafé des aidants permettant des échanges avec 
le médico-social… 
• Tenue de stands au sein de la CCIG re-
groupant des opérateurs mais également des par-
tenaires, sources d’information sur le secteur pour 
le public.
• Un job dating orchestré par Pôle emploi 
en fonction des offres d’emploi disponibles.

De 08h00 à 14h30 -  CCIG de Guyane 

Plus d’informations auprès de la CCIG.
a.andre@guyane.cci.fr

Organisé par la CCIG en partenariat 
avec la Dieccte, AGEFIPH, CTG, or-
ganismes SAP, Pôle Emploi, Cap emploi, 
CAF, CGSS, réseau gérontologie, Pôle 
emploi, SUD CONCEPT.

Cayenne, Saint-Laurent, Maripasoula

Gratuit
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Cayenne 

Cayenne

Plus d’informations auprès de l’association 
Aethiopia973.
mykes.dma@gmail.com
0694 035 592

Organisé par l’association Aethiopia973 
en collaboration avec Soley Production / 
Nappy de Guyane et en partenariat avec 
Atelier Vidéo & Multimédia (AVM). 

La Plateforme Entraide Jeune : une façon 
coopérative de découvrir l’entreprise

29 NOVEMBRE

BGE Guyane et la CAE Petra Pratrimonia          
Amazonia s’unissent pour présenter à un public 
large et curieux le fonctionnement d’un disposi-
tif permettant de devenir chef d’entreprise par 
étape, autrement.
Comment ?  
En rentrant dans une coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE) qui réunit des entrepreneurs à 
l’essai mais également des entrepreneurs salariés 
et des salariés associés. Ce mode de fonction-
nement innovant permet à des personnes qui ne 
peuvent créer avec les outils de l’environnement 
économique traditionnel, de s’essayer au métier 
de chef d’entreprise et d’accroitre leur compé-
tences et habiletés tout en gagnant de l’autonomie 
et en se responsabilisant à leur rythme.
Seront organisés des débats et échanges sur les 
nouvelles manières d’entreprendre - sur la mu-
tualisation des compétences et des moyens - sur la 
mise en place d’un parcours d’accompagnement.
Les jeunes intégrés sur un dispositif de CAE éphé-
mère pourront transmettre leur expérience, ex-
pliquer leur parcours, présenter leur savoir-faire, 
convaincre d’autres jeunes et adultes à entre-
prendre des démarches pour intégrer une coopé-
rative. 
Ses flyers seront distribués, des RDV pourront 
être pris pour effectuer un diagnostic d’entrée.

De 09h00 à 16h00 - 16 rue Becker

Plus d’informations auprès de la BGE 
Guyane.
ledieu.bg@wanadoo.fr
0694 260 559

Organisé par la BGE Guyane.

Forum étudiant des Métiers & Carrières

30 NOVEMBRE

L’Université de Guyane accueillera le mercredi 30 
novembre l’édition annuelle du ‘Forum étudiant 
des métiers et carrières’, organisé en partenariat 
avec le Groupe GBH. A cette occasion, et en lien 
avec le Mois de l’ESS, un espace sera consacré aux 
entreprises de l’ESS guyanaises qui rencontreront 
individuellement les étudiants afin de leur proposer 
des offres de stage ou d’emploi.

L’occasion de faire valoir les spécificités des     
métiers composant l’ESS en Guyane.

De 08h30 à 13h00 - Campus de Troubiran 

Plus d’informations auprès de l’université 
de Guyane.
claude.chaumet@univ-guyane.fr
0694 261 561

Organisé par l’université de Guyane en    
partenariat avec la CRESS Guyane.

Village de l’ESS de l’Ouest Guyanais

30 NOVEMBRE

Dans le cadre du mois  de l’ESS, la Communauté 
de Communes de l’Ouest Guyanais, la CRESS de 
Guyane et la Collectivité territoriale de Guyane 
proposent aux acteurs de l’ESS (associations, coo-
pératives, mutuelles, fondations) de présenter leurs 
activités au grand public comme aux institution-
nels, à travers ce 1er Village de l’ESS de l’Ouest 
guyanais.

L’occasion de mettre en lumière la diversité des 
actions menées sur le territoire dans le cadre de 
l’ESS.
Au programme : stands et animations diverses.

Plus d’informations auprès de la CCOG.
irina.hascoet@ouestguyane.fr
0694 962 969

Organisé par la CCOG en partenariat 
avec CRESS de Guyane et la Collectivité         
Territoriale de Guyane.

De 09h00 à 13h00 - Centre Administratif d’Inter-
ventions Techniques (CAIT) Avenue du Général de 
Gaulle  

Saint-Laurent

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre16



La CRESS de Guyane remercie l’ensemble des acteurs qui ont 
participé à cette édition 2016 du Mois de l’ESS

LES STRUCTURES DE L’ESS

ADAPEI – ADAP’Pro Services - ADIE - Aethiopia 973 – AGEFIPH – 
APROSEP - Atelier Vidéo & Multimédia – BGE Guyane – Coopérative 
d’activité et d’emploi (CAE) BOREAL – CAE Petra Patrimonia Amazonia 
– CEMÉA - Comité régional Sports pour Tous – ESAT Claire Caristan - 
GADEPAM - GRAINE Guyane - GuyaClic’ - Le Kwak Lagwiyann - Maison 
Départementale des Personnes Handicapées - Mi Zion Earth - Nou La Ke 
To – Nappy de Guyane - Ohé – Pôle Territorial de Coopération Economique 
ANCRAGE Guyane – Régie de quartier de Rémire-Montjoly - Réseau Gé-
rontologie Guyane – Soley Production - Sud Concept - Wacapou.

LES PARTENAIRES

Agence Régionale de Santé – Communauté d’Agglomération du Centre Lit-
toral – Caisse d’Allocations Familiales – Cap Emploi – Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Guyane – Communauté de Commune de l’Ouest 
Guyanais – Caisse Générale de Sécurité Sociale – Cinéma municipal Le 
Toucan à Saint-Laurent-du-Maroni - CNES – Collectivité Territoriale de 
Guyane – Délices de Guyane - DIECCTE – EGC Guyane – Groupe GBH - 
Oka Formation – OPRF – Parc amazonien de Guyane – Pôle Emploi – PRITH 
Guyane – Rectorat de Guyane - Université de Guyane.

Le Mois de l’ESS est un évènement national coordonné par le CNCRESS.

 



CRESS de Guyane 
0694 994 684 / cress973@laposte.net

Chargée de communication
0694 474 271/ communication.cress973@laposte.net

1, Chemin Beney - route de Montabo
BP 97 326 CAYENNE Cedex
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Une initiative de : Avec le soutien de :

Contact : 

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.lemois-ess.org


