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Liste des abréviations
ADER : Association pour le développement l'Education et la Recherche
APROSEP : Association Professions Sportives et Education Populaire
APSV : association Action Santé Prévention Villages
ARS : Agences Régionales de Santé
ASCAG : Association Sportive des Chasseurs à l’Arc de Guyane
BEPI : Bien-être des Populations de l’Intérieur
BSF : Bibliothèques Sans Frontières
CDPS : Centre Délocalisés de Prévention et de Soins
CeRMEPI : Cellule pour le mieux-être des populations de l'intérieur
CHAR : Centre hospitalier Andrée-Rosemon
CHOG : Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais
CMP : Centre Médico-Psychologique de Maripa-Soula
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
CPN : Collectif des Premières Nations
CTG : Collectivité Territoriale de Guyane
CTRG : Comité Territorial de Rugby de Guyane
DAAC : Développement Animation Accompagnement Coopération
DAC : Direction des Affaires Culturelles
DJSCS : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
ETP : Equivalent Temps Plein
GCC : Grand Conseil Coutumier de Guyane
GGPS : Groupe Guyanais de Prévention du Suicide
GPS : Guyane Promo Santé
GSOSJ : Groupe SOS Jeunesse
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique
JAG : Jeunesse Autochtone de Guyane
Loi HPST : Loi Hôpital, Patients, santé, et Territoire
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MPA : Maripa-Soula
OM : ordre de mission
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONS : Observatoire National du Suicide
p : personne
PAG : Parc Amazonien de Guyane
PRS : projet régional de santé
SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile
SPCI : Sous-Préfet aux communes de l’intérieur
SPF : Santé Publique France
UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique
ZAR : Zones d’Accès Réglementées
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1. Présentation des organismes
1.1.

L’Agence Régionale de Santé de Guyane

Les Agences Régionales de Santé (ARS), créées le 1er avril 2010 dans les régions de
France sont la clé de voûte du système de santé français prévue par la loi Hôpital, Patients,
santé, et Territoire (HPST).
Les ARS visent à :
Contribuer à réduire les inégalités territoriales en santé, assurer un meilleur
accès aux soins ;
Organiser les parcours de soins en fonction des usagers ;
Assurer une meilleure efficience des dépenses de santé ;
Organiser ou soutenir des actions de prévention.
L’Agence Régionale de Santé en Guyane répond au besoin de rendre cohérentes,
grâce à un pilotage unique et à la coordination des acteurs, une politique et une stratégie
régionale de santé qui couvrent plusieurs champs : la prévention et la santé publique, les
soins et l’accompagnement du secteur médico-social.
Depuis 2010, l’Agence de Guyane regroupe sous forme de nouvel établissement public les
services en charge des politiques de santé dans notre région des organismes publics de l’Etat
et des missions de l’assurance maladie.
Ses missions
Le pilotage de la sante publique
-

Définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé ;
Prévenir, gérer les expositions environnementales ;
Organiser la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé.

La régulation de l’offre de sante, dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-sociale
-

Réguler, orienter et organiser l’offre de services en santé ;
Evaluer et promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé ;
Autoriser la création des établissements et services de soins et médico-sociaux et
contrôler leur fonctionnement ;
Définir et mettre en œuvre, avec les organismes d’Assurance maladie et la Caisse
nationale de solidarité et d’autonomie, des actions propres à prévenir et à gérer le
risque assurantiel en santé en région.

Le projet régional de sante (PRS)
Ce plan, fondamental dans une région qui cumule de fortes problématiques de santé
publique comme la prévalence de VIH sida ou la mortalité infantile, ainsi que les risques
vasculaires, est engagé dans une dynamique de forte participation de l’ensemble des
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composantes du système de santé. Les propositions d’objectifs d’intervention prioritaires en
santé publique portent sur les points suivants :
-

Inégalités de sante : réduire les inégalités d’accès à la prévention et aux soins
Veille et sécurité sanitaire : réduire l’incidence des maladies infectieuses
Santé mentale et addictions : améliorer le parcours de la personne souffrant
d’addiction ou en souffrance psychique
Périnatalité et enfance : réduire la mortalité périnatale et infantile
Maladies chroniques : réduire l’incidence des maladies chroniques et de leurs
complications
Handicap et dépendance : améliorer la prise en charge du handicap et de la
dépendance

L’agence régionale de santé est un établissement public administratif doté d’un
conseil de surveillance.
Pour mettre en œuvre ses missions l’agence compte 80 agents, qui sont répartis
entre la direction générale et 4 directions :
-

Santé Publique, Veille et Sécurité Sanitaires,
Régulation Offre de soins et médico-sociales,
Ressources humaines et Affaires générales,
Services financier et comptable.

Les moyens financiers
Les ressources financières de l’ARS sont composées d’une subvention de l’Etat, de
contributions des régimes d’assurance maladie et de la caisse nationale pour l’autonomie et
la solidarité (pour les actions concernant le secteur médico-social), qui seront définies après
consultation de ces caisses, et des ressources propres.

1.2.

L’association Groupe SOS Jeunesse

Il y a bientôt 35 ans, le GROUPE SOS a été créé avec l’ambition de lutter contre les
exclusions sous toutes leurs formes. Diversifiant progressivement ses activités, il répond
aujourd’hui aux besoins de la société avec 8 secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi,
Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale. Avec 17 000
salariés, 550 établissements, 1,7 million de bénéficiaires, le GROUPE SOS est la première
entreprise sociale européenne.
En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le Groupe démontre qu’il
est possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et pérenniser des activités
économiques, tout en ayant un fort impact social. Sa mission est de permettre à tous, quels
que soient leurs parcours et leurs revenus, d’avoir accès à des services de qualité en lien
avec leurs besoins essentiels : éducation, logement, inclusion sociale, insertion
professionnelle, accès aux soins, accompagnement du grand âge… Le Groupe SOS développe
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également des dispositifs favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre et
encourage l’émergence d’un autre modèle agricole et écologique. Il est présent dans 44 pays
avec des activités liées à la santé, au volontariat, à l’éducation et à la formation. Le Groupe
SOS y soutient également les acteurs de l’entrepreneuriat social.
Le GROUPE SOS se développe en créant de nouveaux dispositifs et à travers les
associations, établissements et entreprises qui le rejoignent. Ceux-ci mutualisent leurs
dépenses, stabilisent leur situation financière, créent des synergies, professionnalisent leurs
pratiques, innovent, grandissent… Afin de répondre toujours mieux aux besoins de notre
société en y apportant des solutions nouvelles adaptées aux principaux défis sociaux,
économiques et environnementaux.
Le groupe SOS en chiffres

Illustration 1 : Le groupe SOS en chiffres

Le projet de l’association GROUPE SOS Jeunesse
Le GROUPE SOS Jeunesse est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
reconnue de bienfaisance. L’association conçoit et met en œuvre des moyens diversifiés et
innovants d’aide, de soutien et de prise en charge auprès de jeunes, d’adolescents et
d’adultes en difficulté sociale en lien avec l’environnement familial, social et économique.
Elle bénéficie pour cela de ses propres ressources d’expériences mais aussi de celles des
autres établissements et services du pôle jeunesse du Groupe SOS qui interviennent
également dans le champ de la protection de l’enfance, la protection judiciaire de la
jeunesse, du handicap, mais aussi, le parrainage de proximité, de la petite enfance, de
l’éducation par l’activité sportive.
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Présente dans 18 départements, l’association GROUPE SOS Jeunesse est
aujourd’hui constituée de 52 établissements et services au sein desquels travaillent 1 200
salariés.

Illustration 2 : Organigramme de l’association GROUPE SOS Jeunesse
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2. Organisation du programme
2.1.

Origine et démarrage du programme BEPI

Contexte à l’origine du programme
Une épidémie de suicide d'une particulière intensité en milieu d'année 2017 sur le
haut Oyapock a témoigné de la difficulté de mettre en œuvre des mesures de prévention
contre les suicides dans les communes de l'intérieur de Guyane alors que la situation était
connue comme préoccupante depuis plusieurs années sur le haut et moyen de l’Oyapock et
du Maroni. Face à ce problème complexe, le besoin de développer des actions innovantes a
été mis en lumière.
La situation sociale et culturelle des communautés de l'intérieur de la Guyane est
particulièrement délicate. Le contexte politique local notamment du fait de communes avec
de faibles ressources, ne facilite pas la mise en œuvre de politiques publiques locales. Les
spécificités des situations géographique, sociale et culturelle des populations de l'intérieur
par rapport aux standards régionaux et nationaux des politiques publiques en santé publique
augmentent les difficultés de l’action publique déclinées sur les territoires de l’intérieur.
Depuis quelques années, un certain nombre d’initiatives existent (ou existaient au
début du programme), dont un plan préfectoral de lutte contre le suicide, élaboré en janvier
2011 pour renforcer les actions de l'État dans ce domaine. En 2015, la Cellule pour le mieuxêtre des populations de l'intérieur (CeRMEPI) a vu le jour pour devenir rapidement le
premier interlocuteur pour la mise en œuvre et la coordination des actions des différents
services de l'État, et l’accompagnement de projets locaux. En 2015 un rapport parlementaire
ARCHIMBAUD (2015) a recommandé 37 propositions encore à mettre en œuvre pour «
enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être ». Parmi les 37 recommandations
du rapport ARCHIMBAUD, 10 recommandations relevant du domaine du médico-social et de
la prévention ont été identifiées lors de l’élaboration du programme : les questions de la
prise en charge de l'enfance en danger (P24), la question de la protection des femmes des
violences qui leur sont faites (P23), la question des dépistages des maladies liées aux
toxiques chez les nourrissons et jeunes enfants (P27), la scolarisation (P7), le soutien à la
parentalité (P3) et la prévention des addictions (P4). D'une manière plus générale, le rapport
recommande la mise en œuvre d’un programme de santé communautaire (P2), le
développement de la médiation sociale et culturelle (P25), la présence d'assistante sociale
hospitalière (P20), et enfin l'expérimentation du type de celle de trois palétuviers (P32)
montrée comme un exemple à favoriser.
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Orientations initiales du programme fin 2017
Une orientation « Santé communautaire » ou « ascendante » pour les activités du
programme
La proposition n°2 du rapport Archimbaud « Elaborer, en s’appuyant sur les forces
vives des communautés amérindiennes et notamment sur les femmes et les jeunes, un
programme de santé communautaire » constitue la base du programme. Cette proposition
rejoint l’approche « participative » des interventions en santé communautaire et en
promotion de la santé dans le sens de la Charte d’Ottawa. Une définition citée par Bantuelle
(2009) résume l’orientation initiale du programme sur cette question : « L’action
communautaire désigne toute initiative, issue de personnes, de groupes communautaires,
d’une communauté (géographique, locale, régionale, nationale ; d’intérêts ; d’identités)
visant à apporter une solution collective et solidaire à un problème social ou à un besoin
commun. L’action communautaire s’actualise sur des pratiques multiples et diversifiées
(création de ressources et de services, transformations sociales, éducation populaire, etc.)
qui poursuivent des objectifs de justice sociale, de solidarité, de démocratie, de répartition
plus juste des richesses, d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les peuples.
Ces actions sont menées avec un souci d’éducation et de fonctionnement démocratique afin
de favoriser l’autonomie des personnes et des communautés (empowerment) ».

Une implication forte de l’ARS dans le programme
Un « programme de santé communautaire » lancé par la Direction de la Santé et du
Développement Social de la Guyane en 2005 et porté par la Croix Rouge Française avait été
remis en question après un bilan de la première phase menée de 2006 à 2009. Le rapport de
la DSDS de 2009 a relevé de nombreux points critiques avec des faiblesses des résultats au
regard des moyens mobilisés. (Rapport DSDS 2009). Cette situation avait abouti à une mise
en cause dans la presse des autorités sanitaires responsables et des acteurs impliqués.
Compte tenu de cette expérience, il a été proposé une implication de l’ARS dans le
programme, notamment en dédiant 40% d’ETP d’un cadre au pilotage du programme pour
l’ARS, pour une collaboration étroite avec le porteur et une présence de l’ARS dans les
communes de l’intérieur. L’implication de l’ARS au niveau de la Direction Générale permet
aussi de coordonner les apports au programme avec l’expertise des directions métiers de
l’ARS dans les domaines de la Promotion de la santé (Direction de la Santé Publique) et du
Médico-Social (Direction de l’Autonomie), ce en coordination avec la Direction de l’Offre de
Soins. D’autre part, la position de l’ARS en tant qu’autorité sanitaire régionale apporte des
garanties reconnues pour la mise en œuvre du programme.

La nécessité d’intervention du programme
Lors des premières rencontres avec les acteurs des deux communes, le constat a été
fait sur la nécessité du positionnement du programme dans l’intervention. En effet, de
nombreux diagnostics ont déjà été réalisés.
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D’autre part, compte tenu des constats empiriques de l’augmentation des actes
suicidaires au moment des vacances scolaires, le Sous-Préfet aux Communes de l’Intérieur et
la Direction Générale de l’ARS ont rapidement demandé la mobilisation en urgence de tous
les acteurs pour la réalisation d’activités dans les communes de l’intérieur à l’occasion des
vacances de Carnaval de 2018 et de la période des vacances de juillet-août 2018.

Etapes clés du démarrage du programme
La mise en œuvre du programme est menée par étapes non exclusives : conception
et initiation, organisation, définition et planification, mise en œuvre, supervision et suivi,
évaluation interne et rapport d’activité, évaluation externe et financements ARS dont le
calendrier peut être dressé (illustration 3).

Illustration 3 : Les grandes phases du programme « Bien-être des populations de l’intérieur » de Guyane

Quelques moments clefs du programme :
Conception et initiation
-

-

-

Mobilisation des ressources :
- Appel à candidature (31/10/2017-19/11/2017) et nomination du
GSOSJ (20/11/2017)
- Décision tarifaire du DG ARS (23/11/2017)
Echanges avec les acteurs et adaptations du programme :
- Création d’un Groupe de travail interne ARS : 25/9/2017 ;
- Présentation en CRSA : octobre et décembre 2017 ;
- Présentation au COPIL CeRMEPI en décembre 2017 ;
- Réunion avec les associations et collectifs autochtones du littoral à Iracoubo :
13/1/2018
- Nombreuses réunions avec les acteurs (CeRMEPI, Associations, SPCI, équipes
« Santé mentale » des hôpitaux (CHAR et CHOG), PAG, CTG…)
Déplacements ARS exploratoires en communes :
- Août 2017 : déplacement DG ARS héliporté à Trois-Sauts (épisode de suicides
en grappe)
- Décembre 2017 : déplacement ARS, DJSCS, GPS, APS Village à Camopi bourg
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-

Janvier 2018 : déplacement héliporté ARS, IGAS, M. PRADEM à Trois-Sauts
(déplacement D. VOYNET)
Janvier 2018 : déplacement ARS, M. PRADEM, GGPS à Camopi bourg
(formation CeRMEPI-Rectorat-GGPS des enseignants au risque suicidaire) ;
Avril 2018 : déplacement ARS et le Réseau Périnat à Camopi bourg (pirogue
de la santé binationale France-Brésil)

Organisation, définition et planification
-

Recrutement de la coordinatrice du programme : février-mars 2018, prise de poste
mi-avril 2018
Convention ARS-Groupe SOS : co-rédaction et définition pendant la phase de
conception, initiation et mise en œuvre du programme. Signature de la convention
ARS-Groupe SOS Jeunesse le 17/9/2018

Mise en œuvre
-

Emergences :
- Première activité financée : 19-25/2/2018 à Camopi et Trois-Sauts
- Validation de la fiche de collecte de projets du programme : 22/3/2018
- Montants et dates des conventions d'activités du programme en 2018
Montants et dates des conventions d'activités du programme en 2018

20 000,00 €
18 000,00 €
16 000,00 €

Montants

14 000,00 €
12 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
- €

Illustration 4 : Montants et dates des conventions d'activités du programme en 2018

Supervision, suivi et gouvernance initiale
-

Premières instances de Comités de suivi :
- Littoral : 7/2/2018
- Camopi : 16/6/2018
- Maripa-Soula : 3-4/7/2018

Evaluation Interne et rapport d’activité
-

En cours depuis début 2019

Evaluation Externe
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-

Préparation et recherche de financement en 2019 pour une évaluation en 2020

Stabilisation de la définition et de l’organisation du programme fin 2018
-

La convention, son origine et ses avenants entre l’ARS et le Groupe SOS Jeunesse

Le financement du programme par l’ARS a été initié par des crédits de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA, domaine du « Médico-social Personnes
Handicapées ») mobilisés par la Direction de l’Autonomie de l’ARS de Guyane fin 2017. Le
budget initial de 1 million d’euros alloué par l’ARS au programme pour les deux premières
années (2018-2019) pour des interventions à caractère « Médico-social » et de Promotion de
la santé.
Le financement a été complété par des crédits obtenus de reliquats 2018 de la
Direction de la Santé Publique de l’ARS (200 000€, avenant du 6/12/2018) et de la Direction
de l’Offre de Soins de l’ARS (300 000€, avenant du 14/12/2018). Le budget du programme
est ainsi porté à 1,5 millions d’euros pour la période de 2018-2019-2020. Sur les reliquats
2018, 200 000€ étaient fléchés pour financer la première année du volet associatif du Plan
médiation CHAR-ADER-DAAC-GPS à Camopi et Maripa-Soula.
Détails de la convention ARS-Groupe SOS Jeunesse (convention du 17/9/2018 et avenants
du 6/12/2018 et du 14/12/2018) (cf. convention et avenant en annexe 2,3 et 4) :
Type de convention et avenants : pluriannuelle attribuant des dédits non reconductibles
Action : Programme « Bien-être des populations de l’intérieur de la Guyane »
Années : 2018-2019-2020
Objectif général :
Améliorer le Bien-être des populations de l’intérieur de Guyane pour renforcer les facteurs
protecteurs et réduire les risques de suicides.
Objectifs spécifiques :
1. Soutenir et développer des interventions existantes ;
2. Innover & développer des actions privilégiant la participation des communautés.
Objectifs opérationnels :
1. Financer différents projets à caractère médico-social dans les communautés du Haut et
Moyen Oyapock et du Haut Maroni (communes de Camopi et de Maripa-Soula notamment)
en réponse aux recommandations identifiées pour soutenir et développer des projets
existants.
2. Innover dans le domaine de la santé communautaire en privilégiant la participation des
communautés du Haut et Moyen Oyapock et du Haut Maroni (communes de Camopi et de
Maripa-Soula), avec :
- Une approche locale de la santé des communautés ;
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-

La prise en compte des populations de l’intérieur hors de leurs territoires (pour les
soins ou l’éducation notamment) ;
- La participation des populations, le cas échéant accompagnées par des
professionnels, pour la définition, la réalisation et l’évaluation des projets ;
- La priorité à la promotion de la santé et des interventions sur les déterminants de la
santé et du bien-être : politiques publiques, environnement, mobilisation des
communautés, développement des capacités et orientation des services de santé ;
- La prise en compte des spécificités culturelles et sociales des communautés ;
- L’étude de transferts de pratiques avec des populations autochtones dans d’autres
pays (Brésil, Suriname, Canada et Etats-Unis par exemple) ;
- Un volet évaluation pour améliorer la connaissance et les pratiques.
Moyen mis en œuvre :
Financements d’actions et de dispositifs : 350 000€/an sur deux ans
Les crédits alloués permettront le :
-

Financement de porteurs de projets (ou via intermédiations) avec des conventions
tripartites ARS-Association Groupe SOS Jeunesse-Porteur ;
- Financement des moyens logistiques pour réaliser les actions (le cas échant).
Coordination et gouvernance du programme : 150 000€/an sur deux ans
Les crédits alloués permettront de financer :
-

Un poste de coordinateur à 100% Equivalent Temps Plein (ETP) ;
Le cas échéant : un poste d’assistant administratif à la coordination à 50% ETP (en
cours d’augmentation à 100% ETP) ;
Les coûts de fonctionnement et de gouvernance (transports, loyers, entretien du
matériel…) ;
Remarque : la gouvernance a été prise en charge par les budgets « activités » lors de
la mise route du programme.

Gouvernance du programme :
Comité de suivi et comité de suivi local :
Institutions membres : Représentants des populations, ARS de Guyane, Groupe SOS
Jeunesse, CeRMEPI, Sous-Préfet aux communes de l’intérieur.
Rôles :
Propositions et sélections de projets
Orientation et accompagnement des projets
Suivi de la mise en œuvre des activités
Répartition budgétaire des actions en fonction de la démographie des territoires du
programme et des orientations
- Suivi et évaluation des activités
- Animation générale du programme
Rythme des réunions est défini par le Comité de suivi : mensuelles ou tous les deux mois sur
le littoral, tous les deux à trois pour dans les communes de l’intérieur.
-

Lieux des réunions :
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-

Un Comité de suivi sur le littoral à Cayenne ou un autre lieu du littoral choisi en
concertation
- Deux Comités de suivi local de Camopi et de Maripa-Soula avec les représentants
locaux
Les modalités de fonctionnement seront formalisées en Comité de suivi et inscrites dans les
comptes-rendus de séance.
Comité de Pilotage :
Principales intuitions présentes : Représentants des populations autochtones, ARS, Groupe
SOS Jeunesse, CeRMEPI, Sous-Préfet aux communes de l’Intérieur, DJSCS, Rectorat, CTG,
PAG, Hôpitaux, DAC, associations, mairies, …
Rôles :
- Partager avec tous les acteurs les grandes orientations du programme
- Définition de la politique
- Evaluation du programme
Rythme des réunions : 1 fois par an
Les modalités de fonctionnement seront formalisées en Comité de suivi et inscrites dans les
comptes-rendus de séance.
Comité Scientifique :
Principaux participants : experts reconnus (y compris dans les communautés concernées par
le programme), Hôpitaux, CDPS, OHM, Université, Administrations, GPS, ADER, DAAC …
- Apporter une expertise
- Evaluation du programme
Les modalités de fonctionnement seront formalisées en Comité de suivi et inscrites dans les
comptes-rendus de séance.
Modalité d’engagement des dépenses :
En dehors des dépenses en lien direct avec le poste de coordination (salaires, charges et
petits équipements notamment) validées une fois par an, toutes les dépenses sont validées
au niveau de leur opportunité, du détail des prestations ou achats, de leur montant
prévisionnel (avec trois demandes de devis) et de leur budget final.
Pour les dépenses de gouvernance du programme pour l’organisation des réunions des
instances (Comités de Suivis du littoral et dans les communes de l’intérieur, Copils et comités
scientifiques notamment), la validation sera réalisée par l’ARS et l’Association Groupe SOS
Jeunesse qui assurera ensuite l’édition des « Bons pour accord » sur les devis et des «
Services-faits » sur les factures.
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Pour les dépenses des activités conventionnées, la validation sera réalisée en lien avec le
Comité de suivi lors de la validation des projets, et systématiquement in fine par l’ARS par la
signature de conventions tripartite ARS-Association Groupe SOS Jeunesse-Porteur.
Suivi et évaluation :
Suivi des activités du programme et financement de la gouvernance du programme :
-

-

Activités (en cours d’élaboration, validée ou finalisée) : Nom de l’activité, date, lieu,
nombre de participants, types et objectifs (types d’activités, facteurs et déterminants
de la santé ciblés)
Gouvernance : Nom de la réunion, date, lieu, nombre de participants
Missions dans le cadre du programme : Type de mission (activités, coordination ou
gouvernance), date, lieu, nombre de participants

Evaluation du programme :
L’évaluation des activités et du programme sera réalisée en tenant compte des
recommandations nationales en matière :
-

L’outil de catégorisation de résultats

(http://inpes.santepubliquefrance.fr/outils_methodo/categorisation/V6%20guide_fr.pdf) ;

-

Les autres outils en ligne recommandés par le Ministère de la santé

(https://www.quint-essenz.ch/fr/sections/1) ;

-

Le modèle Preffi (http://inpes.santepubliquefrance.fr/preffi/Preffi2_Outil.pdf)
Outils de santé communautaire : Guide pratique d’auto-évaluation des effets de
votre démarche communautaire en santé. ISBN : 978-2-9542785-0-6. Institut
Renaudot

-

http://doc.hubsante.org/index.php?lvl=publisher_see&id=1383#.WygStEbENuM

-

Méthode « Cadre logique d’intervention »
http://impact.zewo.ch/fr/mesure_de_lefficacite/concepts_principaux/mesure_de_lefficacite

Un rapport annuel d’activité du programme sera transmis par l’association Groupe SOS
Jeunesse. Il reprendra les catégories suivantes précisées en annexe : Projet de service,
Organisation, Stratégie, Gouvernance pilotage du programme et Mise en œuvre, bilan de
mise en œuvre du programme.
L’évaluation sera conduite en lien avec les comités de suivi, de pilotage et scientifique, le
cas échéant en mobilisant des compétences externes.
Géographie et population du programme :
Dans un premier temps, les activités du programme sont déployées dans les
communes de Camopi (1 751 habitants, Insee 2014) et de Maripa-Soula (10 984 habitants,
Insee 2014). Les populations de ces communes en situation de séjour temporaire sur le
littoral (scolarisés, étudiants, patients, usagers des services publics du littoral…) sont aussi
concernées par le programme (illustration 5).
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Illustration 5 : Géographie et population du programme
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2.2.

Cadre théorique du programme

Les trois piliers du programme
Il s’agit en premier lieu d’un programme innovant dans le domaine du médico-social
et de la prévention. Il est financé par des budgets de l’ARS, via un établissement médicosocial qui a pour organisme gestionnaire l’association Groupe SOS Jeunesse (GSOSJ).
L’innovation tient principalement au partenariat entre l’établissement porteur et le
financeur : le GSOSJ apporte son expertise de gestion, la souplesse associative, la
mobilisation de son réseau local, une force de propositions et emploie la coordination du
programme. L’ARS de Guyane, au-delà la mobilisation initiale des budgets, contribue
directement au programme avec son expertise en interventions médico-sociales et de
prévention sur tout le territoire de la Guyane avec les garanties dues à sa place d’autorité
sanitaire régionale. Le binôme GSOSJ – ARS de Guyane met en œuvre le programme avec les
populations concernées, ce en coordination étroite avec les acteurs impliqués pour le mieuxêtre au niveau régional : la Cellule pour le Mieux-Etre des Populations de l’Intérieur
(CeRMEPI) et le Sous-Préfet aux communes de l’intérieur (SPCI) permettant une
coordination avec l’ensemble des services de l’Etat.
Le second pilier du programme est la promotion de la santé selon la description de
l’architecture générale de la prévention du suicide de J.L. Terra (Terra 2003) : il porte en
priorité sur « tout ce qui permet de façon non spécifique de répondre aux besoins des
individus en termes de bien-être physique, psychique et social ». Les autres étages de la
prévention du suicide (les diagnostics et les traitements, « l’intervention en cas de crise
suicidaire » et la « Postvention ») s’inscrivent aussi dans le programme avec la limite de ne
pas intervenir dans le domaine du sanitaire et de l’offre de soins. Le programme a vocation à
agir sur les déterminants de la santé pour un environnement physique, social et des
comportements favorables à la santé, proposés par le modèle de catégorisation des
résultats (SPF 2007). Cette approche globale de la santé rejoint les connaissances
scientifiques, par exemple proposées par Henson (2017) de l'Université d'Arizona aux ÉtatsUnis qui a réalisé une revue de la littérature pour identifier les facteurs protecteurs de la
santé des adolescents des communautés Autochtones d’Amérique et d'Alaska. L’étude a
permis d’identifier différents facteurs protecteurs des tentatives de suicide au niveau
individuel (aspirations positives, bien-être individuel, image de soi positive), collectif
(relations intra et extrafamiliales), communautaire (normes sociales positives) et
globalement (avec l'implication dans des activités culturelles traditionnelles notamment).
Le troisième pilier du programme est celui d’engager des interventions
communautaires de prévention du suicide et d’amélioration du bien-être, qui sont, selon
l’Observatoire National du Suicide (ONS 2014) « des interventions combinant différents types
d’actions, par opposition à des actions isolées, et visant à coordonner un grand nombre
d’acteurs de divers secteurs (professionnels de santé, du social et du médico-social, usagers,
familles, établissements d‘enseignement, lieux de travail, élus locaux, etc.) ainsi qu’à mettre
en place des politiques de prévention à différents niveaux en partant du niveau local ». Le
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niveau local et sa population trouvent donc une place clés dans le programme, ce au niveau
de sa gouvernance mais aussi dans la mise en œuvre des interventions.

Le cadre logique du programme est présenté dans la l’illustration 4.
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Illustration 6 : Cadre logique du programme
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Le cadre théorique du programme en promotion de la santé
Le courant de la promotion de la santé au sens de Charte d’Ottawa (OMS 1986),
inspire la conception adoptée dans le programme en proposant la santé comme un
processus global impliquant des actions pour la promouvoir selon 5 grands domaines : 1/
L’élaboration de politiques pour la santé, 2/ La création d’environnements favorables, 3/ Le
renforcement de l’action communautaire, 4/ L’acquisition d’aptitudes individuelles et 5/ La
réorientation des services de santé. L’outil de « Catégorisation des résultats de projets de
promotion de la santé et de prévention » proposé par Santé Publique France (SPF 2007)
permet d’utiliser une méthode correspondant à cette approche et la mise en œuvre de
projets et d’activités avec comme principal objectif « d’exercer une influence positive sur la
santé de la population » en prenant en compte un mode d’action « complexe et [qui] ne
peut être simplement expliqué par une analyse de la relation de cause à effet ».
L’approche systémique du modèle de catégorisation des résultats correspond à la
logique de l’intervention suivante : des activités (A) sont mises en œuvre pour influencer des
facteurs (B) pouvant, avec un effet sur des déterminants de la santé (C), aboutir à un
« Bénéfice pour la santé de la population » (D) (figure 4). L’utilisation du modèle consiste à
classer les activités selon les catégories pour au final pouvoir synthétiser les résultats positifs
selon le guide : « Un résultat est la modification d’une caractéristique qui peut être
concrètement constatée à la suite d’une activité de promotion de la santé. Un résultat
positif peut donc signifier que :
-

Une caractéristique souhaitée, absente jusqu’à présent, s’est développée ;
Une caractéristique s’est modifiée dans le sens souhaité ;
Une caractéristique non souhaitée a diminué ou a même disparu. »

Illustration 7 : Aperçu général de l'outil de catégorisation des résultats
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2.3. Ressources humaines et coordination des acteurs
Le Groupe SOS Jeunesse – équipe BEPI
L’équipe du programme est composée du directeur de l’ITEP, M. GOURMELEN, avec
son ETP dirigé entièrement vers l’ITEP, et d’une coordinatrice, A. HOANG, recrutée au 16
avril 2018 en temps plein pour le BEPI.
Le directeur supervise le déploiement du programme et appuie le travail de
représentation du programme et le partenariat avec les acteurs locaux et nationaux (CTG,
services de l’Etat en Guyane, Rectorat, ARS…). Il assure également le lien avec le siège de
Groupe SOS Jeunesse, le suivi financier des projets financés et la supervision de la
coordinatrice.
La coordinatrice organise la gouvernance participative, les déplacements de
gouvernance et coordination, et assure le développement du programme dans les zones
d’intervention et en lien avec les partenaires. La coordinatrice assure également
l’accompagnement des porteurs au quotidien, du montage du projet et de la demande de
financement, dans leur réalisation et enfin de leur évaluation.
L’ARS – chargé de mission
L’ARS de Guyane ayant voulu s’impliquer fortement dans le programme, elle a dédié
40% d’un ETP du chargé de mission, B. VAN GASTEL, correspondant au BEPI. Il est
l’interlocuteur du programme au sein de l’ARS, et assure le pilotage et l’apport de contenus
théoriques en promotion de la santé, la structuration de l’évaluation des projets et du
programme ainsi que le suivi des projets pour l’ARS avec un groupe de travail interne des
différentes directions métiers. Il assure l’implication de l’ARS et sa représentation dans les
instances de gouvernance participative.
La Préfecture de Guyane, le sous-préfet aux communes de l’intérieur - SPCI
« Le sous-préfet aux communes de l’intérieur anime et coordonne l’ensemble des
services de l’État, établissements publics, opérateurs et associations intervenant dans les
territoires de l’intérieur de la Guyane afin de garantir l’efficacité et la cohérence des actions
menées, dans le respect des orientations de politique publique, des identités et des cultures.
A cet effet, il veille notamment à ce que les collectivités et populations de l’intérieur
soient associées à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation des projets déployés. Plus
largement, il est l’interlocuteur des représentants des communautés amérindiennes et
bushinengue, de la Collectivité territoriale de Guyane et du Parc amazonien de Guyane pour
tout ce qui touche au mieux-être, au cadre de vie et aux droits de ces populations. »
(http://www.guyane.gouv.fr/Services-de-l-Etat/La-prefecture-de-la-Guyane/Laprefecture/Le-sous-prefet-aux-communes-de-l-interieur)
Dans le cadre de ses missions de coordination, le programme BEPI collabore avec le
SPCI de manière proche et en coopération. A cet effet, les bureaux de la coordinatrice BEPI
ont été hébergés par le SPCI et la CeRMEPI au début du programme.
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La Cellule Régionale pour le Mieux-Etre des Populations de l’Intérieur - CeRMEPI
« En s'inspirant de l'expérience et des modèles canadiens, le vocable de "mieux être"
a été privilégié. Ainsi, la décision concertée de créer une "cellule pour le mieux-être des
populations de l'intérieur" a été adoptée. Cette cellule, rattachée à l'INSERM et hébergée en
préfecture auprès du Sous-Préfet aux communes de l'intérieur, est coordonnée par une
anthropologue en lien avec les habitants et les professionnels de santé essentiellement. Elle
a vocation à mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre d'un comité de pilotage coprésidé par le Préfet de région, le recteur, le président du CCPAB et le directeur de l'ARS.
L'équipe INSERM assurera le pilotage du comité scientifique qui, dans une démarche
pluridisciplinaire, pourra être garant de la validité scientifique de la démarche.
La réflexion menée a en effet conduit à élaborer une solution permettant à la fois de
disposer d'éléments scientifiques fiables, mais aussi d'aboutir à une véritable coordination
des actions réalisées sur le terrain. La cellule permettra rapidement d'assurer l'articulation
entre les administrations, les personnels de santé, les enseignants, les chefferies les
associations et les habitants. »
(Lettre de création de la CeRMEPI, par le Préfet Eric Spitz le 15 Juillet 2015, adressée
à la Ministre des Outre-Mer, annexe 5)

Orientations opérationnelles 2019
-

-

-

-

Il est proposé de recruter une personne en charge de la logistique des déplacements,
des tâches administratives, un ETP « support logistique et administratif » financé par
le budget de coordination du BEPI. ;
À la suite de la reconfiguration du SPCI et l’arrêt de la CeRMEPI, le BEPI va s’adapter
aux nouvelles modalités de partenariat et participer aux cellules thématiques mises
en place par le SPCI ;
De concert avec le SPCI, l’arrêt de la participation aux réunions de service SPCI
prendra effet en 2019, et la coordinatrice sera basée dans des locaux dédiés du
Groupe SOS mutualisés avec le service SSI du SESSAD-ITEP ;
Le travail avec l’Inserm se poursuit grâce à l’hébergement de Mme. PRADEM à l’ARS.

2.4.

Création des outils

Le programme étant une expérimentation, les contours et principes d’actions ont
été définis chemin faisant, puis formalisés dans une procédure (annexe 6). Elle reprend la
démarche de demande et d’accès aux financements. Le début de cette demande consiste en
l’écriture d’une fiche projet, qui a évolué au fil de l’année pour s’adapter aux besoins du
programme et des porteurs. Un document de convention a également été élaboré, afin de
rédiger de manière concertée les détails de l’action et engagements de chaque partie.
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Le BEPI ayant reçu 94 fiches projets en 2018, une base de données a été créée afin
de pouvoir les recenser et suivre leur traitement (présentation pour validation,
conventionnement puis évaluation). Elle renseigne les données principales des projets, et
permet d’extraire des données afin de comparer les projets, et d’en avoir une vue
d’ensemble.
Orientations opérationnelles 2019
-

Les collaborateurs du BEPI échangent des documents par messagerie, mais au vu de
la quantité de documents produits et de conventions à archiver, il est essentiel
d’investir dans l’utilisation d’un système de travail collaboratif en ligne, et de partage
de données, de type Sharepoint.

2.5.

Communication

Le 17 octobre 2018 a eu lieu un groupe de travail sur le plan de communication,
réunissant les membres du comité de suivi volontaires. Son objectif était l’élaboration de
manière participative, d’un dossier de presse. Malheureusement le projet n’a pas pu être
suivi du fait du manque de disponibilités des acteurs de la gouvernance fin 2018.
Orientations opérationnelles 2019
-

-

Réaliser une plaquette ;
Définir une stratégie de communication pour le programme, inclure l’animation
des réseaux sociaux dans les tâches de la nouvelle/du nouveau collaborateur BEPI ;
Tenir un comité de pilotage du programme et un évènement UP PRO, table ronde
associant les professionnels et membres du comité de la Gouvernance suivi sur le
thème du bien-être des populations ;
Tenir un comité scientifique du programme.
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3. Activité 2018
3.1.

Gouvernance

Les instances de gouvernance du programme sont le comité de suivi du littoral et
les comités de suivi locaux.
Le comité de suivi du littoral a vocation à échanger et valider des interventions et
projets proposés par des acteurs du littoral pour les communes de l’intérieur, en amont de
leur validation locale. Les échanges en réunion reposent sur des fiches projets et des
documents proposés par les porteurs. Entre 5 et 10 comités de suivi du littoral par an sont
prévus.
Les comités de suivi locaux de Camopi et de Maripa-Soula ont d’une part vocation à
valider toutes les propositions d’activités par les habitants des villages concernés et d’autre
part à faire émerger des interventions locales par et pour les habitants. Les échanges en
réunion reposent sur des fiches projets et des documents proposés par les porteurs. Les
projets impliquant des porteurs non originaires des communes de l’intérieur sont
préalablement validés en comité de suivi du littoral, puis en comité de suivi local. Entre 2 et
3 comités de suivi locaux par an (2 dans les villages, 3 dans les bourgs) sont prévus. La
participation des autorités coutumières ou leur représentant et un avis favorable à la tenue
de la réunion sont les deux prérequis à toute réunion de gouvernance dans les villages et les
bourgs des communes de Camopi et Maripa-Soula.
Les comités de suivi sont l’occasion d’échanger des informations entre les acteurs et
de présenter les différentes activités du programme (déplacements, prochaines réunions…).
Les comités de suivi doivent aussi permettre des liens entre les acteurs investis dans le
programme, dans les communes de l’intérieur, entre les communes de l’intérieur et avec le
littoral.
Les membres des comités de suivi sont les représentants, membres, associations,
collectifs de communautés, les acteurs locaux, l’ARS, le GSOSJ, le SPCI, les Chefs coutumiers
et le Grand conseil coutumier de Guyane (annexe 8). Une lettre officielle de la DG ARS invite
les membres aux réunions.
Les modalités de décisions dans les comités de suivi sont celles du « consentement »
(Colibri 2019) : la décision ou le projet sera validée après une bonne compréhension du
projet et la levée de toutes les objections lors des échanges entre les membres des comités
de suivi et le porteur du projet.
Les comités de suivi du littoral se déroulent à Cayenne avec, le cas échéant une prise
en charge des transports pour les membres, notamment entre Saint-Laurent-du-Maroni,
Kourou et Cayenne. Les comités de suivi locaux se déroulent dans les bourgs et villages des
deux communes de l’intérieur concernées par programme sur la base d’une carte des
principaux villages et de l’organisation des bassins de vie utilisés par le PAG .
Le comité de pilotage du programme réuni tous les acteurs intervenants dans les
communes de l’intérieur pour améliorer l’information mutuelle entre les acteurs et la
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coordination des interventions. Les participants sont, en plus des membres des comités de
suivi du programme, les mairies, associations locales, établissements sanitaires et médicosociaux, établissements scolaires, PAG, DAC, DJSCS, DAAF, CAF, CTG, domaine du social,
Préfecture, Gand Conseil coutumier, Chefs coutumiers… Un comité de pilotage par an est
prévu.
Un comité scientifique est prévu pour échanger avec les professionnels experts et
sachants des communautés sur le programme. Un comité scientifique par an est prévu.

Chiffres sur la gouvernance
Depuis le début du programme, 31 réunions de comité de suivi ont été organisées : 8
comités de suivi du littoral et 23 comités de suivi locaux (3 à Camopi bourg, 2 à Camopi TroisSauts, 15 dans les villages de Maripa-Soula et 3 dans le bourg de Maripa-Soula). A noter que
pour le bourg Maripa-Soula, 6 entretiens de préparation ont dû être menés avec chaque
chef coutumier, suite aux difficultés rencontrées pour obtenir leur présence en comité de
suivi (illustration 8). Au total, 78% des réunions se sont déroulées à Camopi et Maripa-Soula.

Lieux, dates et nombre de participants des réunions de gouvernance du
programme (2018-mars 2019)
Comités de
suivi du
littoral

Cayenne : 7/2/2018 (18p), 16/4/2018 (17p), 31/5/2018 (21p), 20/6/2018 (13p),
19/9/2018 (30p), 17/10/2018 (8p) réunion thématique : communication,
15/11/2018 (reporté), 12/12/2018 (<5p), 27/2/2019 (15p)

Comités de
suivi locaux

Camopi bourg : 13/6/2018 (27p), 25/9/2018 (35p), 5/12/2018 (14p)
Camopi Trois-Sauts : 13/6/2018 (11p), 3/10/2018 (14p)
Maripa-Soula villages : 3-4/7/2018 Cayodé (24p), Antecume-Pata (15p), Taluen
(38p) ; 9-11/10/2018 Cayodé (<5p), Elahé (<5p), Antecume-Pata (<5p), Pidima
(~15p), Taluen (~15p), Twenke (<5p) ; 4-8/3/2019 Cayodé (~13p), Elahé (<5p),
Antecume-Pata (<5p), Pidima (~10p), Taluen (~11p) ; 3/4/2019 Aloïque (17p)
Maripa-Soula bourg : 4/7/2019 (18p), 8/10/2018 (<5p) ; 19-21/11/2018 6
entretiens préparatoires avec les chefs ; 2/4/2019 (26p)

Comité de
pilotage

Prévu le 28 septembre 2019

Comité
scientifique

Prévu en 2019

Illustration 8 : Réunions de gouvernance du programme (2018-mars 2019)

Participation aux réunions
Au total, environ 450 personnes (350 en 2018 et 100 début 2019, avec des
participations multiples pour certaines personnes) ont participé aux comités de suivi, soit en
moyenne 15 personnes par réunion (illustration 7) :
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-

-

Au total, 72% de la participation aux réunions a été observé à Camopi et à MaripaSoula ;
Les 8 comités de suivi du littoral ont réuni environ 130 personnes avec environ 16
personnes par réunion ;
Les 3 comités de Camopi Bourg ont réunion 66 personnes avec environ 14 personnes
par réunion ;
Deux comités de suivi de Camopi Trois-Sauts ont réuni 11 et 13 participants. (A noter
un appui de la CeRMEPI qui a permis l’organisation du premier comité de suivi à
Trois-Sauts) ;
Les comités de suivi de Maripa-Soula ont été réunis 15 fois dans les 9 villages ou
bassins de vies différents, avec en moyenne 14 personnes par réunion.

Le nombre de participants aux réunions est globalement important, mais il convient
de noter plusieurs observations : une tendance à la baisse pour le comité de suivi du littoral
au cours de l’année et des difficultés particulières sur le bourg de Maripa-Soula qui ont
nécessité un changement de méthode encore en cours. Dans certains villages (Elahé,
Freedom city et Aloïke notamment) l’installation des comités de suivi restent à finaliser pour
atteindre les bons fonctionnements observés notamment à Camopi Bourg, Camopi TroisSauts et Cayodé.

Comités de suivi et
entretiens préparatoires Nb réunions

Somme de
Participants

Min de
Participants

Moyenne
Participants

Max de Nb de
Participants

29

351

4

15

38

CS Littoral (Cayenne)

7

111

4

16

30

CSL Camopi Bourg

3

66

14

22

27

CSL Camopi Trois-Sauts

2

25

11

13

14

9

127

5

14

38

2

22

4

11

18

2018

CSL
Villages

Maripa-Soula

CSL
Bourg

Maripa-Soula

Entretiens de préparation
du CSL Maripa-Soula
Bourg

6

2019

8

102

5

13

26

1

15

15

15

15

6

61

5

10

17

1

26

26

26

26

37

453

4

15

38

CS Littoral (Cayenne)
CSL
Villages

Maripa-Soula

CSL
Bourg

Maripa-Soula

Total général

Illustration 9 : Comités de Suivi Littoral (CS) et comités de Suivi Locaux (CSL), et entretiens préparatoires (remarque :
participations multiples pour certaines personnes)
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Participation des autorités coutumières
Dans les villages de Camopi et de Maripa-Soula, à quelques exceptions (et dans ce cas
les réunions n’ont pas pu se tenir normalement), les autorités coutumières étaient présentes
dans les comités de suivi locaux. Des complications ont été rencontrées dans certains
villages lorsque que les autorités coutumières semblent avoir des difficultés localement
(Elahé), lorsque plusieurs personnes paraissent occuper des fonctions coutumières similaires
(Taluen), ou encore lorsque que des tensions sont perçues entre le fondateur du village, le
chef et la communauté (Antecume Pata).
Dans le bourg de Maripa-Soula, il n’a pas été possible d’installer rapidement les
comités de suivis pour donner suite aux premières réunions avec trop peu de participants et
une absence des chefs coutumiers. En lien avec le Grand Conseil Coutumier de Guyane, il a
donc été organisé des entretiens préparatoires supplémentaires (6) avec les chefs de
quartiers et de villages résidants dans le bourg. La démarche a permis une réunion de début
2019 avec une meilleure participation et plus d’échanges sur le programme, prérequis à
l’organisation de comités de suivi dans les quartiers et villages proches du bourg de MaripaSoula.
Certains chefs coutumiers de villages du littoral ont participé aux déplacements du
programme dans l’intérieur et ont pu participer à des réunions de comités de suivi.
Participation du Grand conseil coutumier de Guyane
Pour 80 % des réunions de gouvernance du programme, comités de suivi ou réunions
de préparation à Maripa-Soula Bourg (29 réunions sur 37, principalement sur le littoral et
Maripa-Soula), un représentant du Grand conseil coutumier de Guyane (président ou viceprésident) participait à la réunion.
Les échanges en réunions de comités de suivi
Les échanges réunions de comités de suivi ont été riches et diversifiés avec des
résultats démontrant une gouvernance effective : quelques projets ont été refusés par les
chefs ou les bénéficiaires lors de comités de suivi locaux (proposition d’une activité de rugby
refusée à Camopi Trois-Sauts par exemple) ; d’autres ont suscité beaucoup de débats et de
questionnements des membres des comités – mais aussi de la part de l’ARS et du GSOSJ provoquant un report du projet jusqu’à réponse aux questionnements (projet Ilupawa pour
le Haut Maroni par exemple) ; beaucoup de projets ont été enrichis de suggestions en
comités de suivi, de la part de l’ARS ou du GSOSJ mais aussi entre les participants (par
exemple une demande des habitants relayée par un participant à la réunion de bien prendre
en compte le risque d’alcoolisation forte à l’occasion d’activités proposées dans le bourg de
Camopi). Enfin, certains projets ont fait l’objet de demande d’informations complémentaires
en séance, par exemple des questionnements de parents concernant des activités adressées
à leurs enfants.
La gouvernance a été effective avec différents niveaux de contrôle collectif en
réunion, en plus des orientations lors de l’accompagnement avant les comités de suivi et lors
de l’écriture de la convention.
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La gouvernance a pu avancer sur la définition des principes de sélection des projets.
Des principes ont été adoptés par exemple lorsque les projets sont portés par des acteurs
extérieurs aux communes, voire à la Guyane, ou sur le budget des projets. La gouvernance a
permis de prendre en compte les volontés des bénéficiaires ou de leurs représentants locaux
avec une dynamique interculturelle portée notamment par les autorités coutumières et les
représentants du Grand conseil coutumier de Guyane.
Des réunions créant un espace de partage entre les acteurs locaux
Les réunions de comités de suivi ont permis de créer un espace d’échanges entre les
acteurs locaux en lien avec les activités proposées par les porteurs de projet. Les réunions
ont été l’occasion de premières initiatives tendant vers une coordination et une coopération
entre les différents acteurs locaux : les mairies, les chefs coutumiers, les services publics
(santé, éducation principalement), les institutions (PAG), associations, collectifs mais aussi
les personnes impliquées dans les villages.
Une gouvernance partagée qui développe des compétences pour les porteurs locaux
Les réunions de comités de suivi sont l’occasion pour les porteurs de présenter leur
projet en réunion plénière avec les autres porteurs, les partenaires du programme, des
représentants coutumiers et des responsables du programme.
L’exercice aura été une première pour la plupart des porteurs, notamment lors des
réunions en comités de suivi locaux des communes de l’intérieur. Tout au long de l’année les
réunions auront permis le développement des compétences et de la confiance en eux des
porteurs de projets lors des échanges en réunion. Au-delà du développement de
compétences, les réunions ont été à l’origine d’une démarche d’entraide entre les différents
porteurs de projets.

Bilan sur la gouvernance
L’année 2018 a permis d’ancrer le programme dans les communes, et d’installer des
relations de confiance avec les porteurs et autres acteurs. En effet, des projets validés par la
population en comité de suivi ont été mis en œuvre. De plus, la tenue des comités a été
fréquente, avec 31 réunions qui ont vu la participation de 450 personnes (avec des
participations multiples pour certaines personnes). 78% des réunions de la gouvernance
(représentant 72% de la participation) se sont déroulées à Camopi et Maripa-Soula.
L’analyse de la gouvernance installée révèle une gouvernance qui permet des
décisions effectives et diversifiées sur les projets du programme, de l’acceptation directe au
rejet de quelques projets avec toujours des suggestions constructives. Les réunions de
comités de suivis ont créé un espace d’échanges entre les acteurs locaux et ont permis une
montée en compétence des porteurs au niveau local, prémices, encore à accompagner, du
renforcement de l’autonomie de la gouvernance locale (illustration 10).
Les comités de pilotage et scientifiques seront organisés en 2019.
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Gouvernance du
programme
Comités de suivi
du littoral

Opportunités
1.
2.

3.

Comités de suivi
locaux

1.

2.

3.

Challenges

Implication des
acteurs du littoral
Pré-validation des
activités non
originaires des
communes de
l’intérieur
Partage d’une
expertise dans une
dynamique
interculturelle

1.

Validation et
discussion au niveau
local des activités
proposées
Donner la confiance
au niveau local dans
leur capacité d’agir
Partager les
informations et les
projets, se
coordonner, voire
s’entre-aider entre
porteurs locaux

1.

2.

2.

3.

Recommandations

Risque d’épuiser les
disponibilités des
participants bénévoles
par un nombre et une
durée trop importante
de réunions
Certains projets
peuvent nécessiter des
analyses préalables
aux réunions

1.

Améliorer la
représentativité des
comités de suivi et la
participation des
populations et des
porteurs de projets
potentiels
Prendre en compte les
difficultés locales dans
les villages
Adapter les modalités
de fonctionnement
des comités de suivi
locaux aux rythmes
des activités

1.

2.

2.

3.

Limiter le nombre
de réunions et le
nombre de projets
à présenter par
réunion
Garantir une
bonne information
des porteurs sur la
gouvernance et les
types de projets
que le programme
peut accompagner
Développer
l’information
locale sur le
programme
Renforcer
l’autonomie de la
gouvernance
locale du
programme
Envisager un
réseau local des
porteurs de
projets pour une
coopération et de
l’entre-aide entre
les porteurs

Comité
pilotage

de

Sans objet

Sans objet

Organisation prévue pour
2019

Comité
scientifique

et

Sans objet

Sans objet

Organisation prévue pour
2019

Illustration 10 : Analyse de la gouvernance réalisée et propositions de recommandations

Orientations opérationnelles 2019
-

-

-

Proposer une réduction de la fréquence des CS littoraux pour s’adapter à
l’implication des membres bénévoles ;
Maintenir les déplacements sur les communes d’intervention, afin d’approfondir le
travail avec les communautés et leur implication. Le contact et des relations de
confiance ayant été établies en 2018, l’année 2019 permettra de travailler plus en
profondeur et en finesse en tenant compte des situations coutumières ;
Approfondir le travail avec le Grand Conseil Coutumier (création mi 2018) ;
Etudier les possibilités d’auto-organisation de la gouvernance locale, pour ne pas
bloquer des projets en raison de la fréquence des déplacements, et encourager
l’autonomie de gestion par les populations ;
Penser une approche spécifique au bourg de Maripa-Soula.
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3.2.

Accompagnement

Les caractéristiques spécifiques des territoires d’intervention peuvent comprendre :
l’absence de réseau téléphonique, l’absence d’électricité et de matériel informatique,
l’utilisation de langues différentes de celle de l’administration ou autres intervenants
extérieurs, pas d’utilisation de l’écrit, un accès restreint aux services publics tels que l’eau,
les transports, l’éducation, le réseau téléphonique et internat, les administrations, des
structures familiales et sociales non prises en compte par l’administration etc…
Le programme BEPI propose une procédure d’accès aux financements adaptée à ces
conditions (annexe 7). L’information sur le financement et la collecte des projets s’effectue
en utilisant des méthodes d’outreach (« aller vers ») et communautaires, de manière à
assurer un contact de proximité avec les porteurs.
La procédure comprend les étapes clés de la réalisation du projet, la validation du
projet en comité de suivi, la coordination des projets dans les territoires concernés, puis le
conventionnement et le versement de la subvention, et enfin l’évaluation de l’action. Les
documents produits sont la fiche projet, la convention, et les documents d’évaluation. Un
accompagnement est proposé en continu, pour la formalisation de l’idée du porteur en fiche
projet, le montage du projet et son conventionnement, et dans sa réalisation puis dans son
évaluation.
L’accompagnement des projets une fois validés peut consister en un appui à la
construction de partenariat, à la structuration des équipes, à la création d’un budget, d’une
stratégie de communication, l’élaboration d’un calendrier, la définition des résultats
attendus etc…

Porteurs
locaux

Porteurs
extérieurs

Total

Nb d’accompagnements à
l’écriture d’une fiche projet

52

41

94

Nb de porteurs accompagnés
dans leur demande de
financement

17

17

31

Nb d’activités accompagnées
jusqu’à la convention et dans
sa réalisation

8

9

17

Nb de partenariats impulsés

2

5

7

Illustration 11 : Nombre et types de porteurs et de projets conventionnés
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3.3.

Contact avec les porteurs

Posture professionnelle
La posture adoptée est basée sur le respect et l’ouverture, ainsi que l’accessibilité de
l’accompagnement. Il est essentiel d’accorder de l’importance à ce qui est important pour
les personnes rencontrées. Elles peuvent souhaiter échanger sur des sujets qui a priori n’ont
pas de lien avec un appel à projet, mais qui contribuent à la construction du projet. Cela
reste selon la volonté des personnes et dans le cadre des missions d’accompagnement, et
peut par exemple concerner la situation familiale, professionnelle, les aspirations
individuelles, les relations sociales dans un village etc… Par exemple, le fait qu’une femme
s’engage dans une activité sans son mari pourrait créer des tensions, et elle pourrait avoir
besoin de soutien sur ce point. Ou encore, une personne produisant la nourriture de son
foyer par la chasse, aura des difficultés à laisser sa famille pour une période longue.
En parallèle, une attitude professionnelle a été adoptée, de manière à installer un
cadre formel et sécurisant pour l’accompagnement des porteurs. Des porteurs peuvent ne
pas être familiers avec le travail formel, il est donc nécessaire d’expliquer ses conditions.
De plus, le rôle des chefs coutumiers a été pris en compte lors des contacts établis,
puis de manière continue. Ils ont orienté la tenue des comités de suivi, l’agencement des
projets, selon leur implication et rôle, qui varie selon chaque groupe.
Concernant les intervenants des associations financées par le programme, le guide de
bonne conduite des visiteurs de Camopi et Trois-Sauts est diffusé et inclus dans les
documents à respecter dans la convention tripartite signée par chaque porteur. De plus, le
programme s’est doté d’une charte de bonne conduite reprenant les principes d’actions de
SOS Jeunesse, et spécifique aux territoires de l’intérieur (annexe 8). Cette charte a été
élaborée par les collaborateurs du programme, et sera présentée en comité de suivi, avant
d’être ajoutée aux documents à respecter, notifiés dans les conventions tripartites.

3.4.

Fiches projets

Chaque projet présenté doit faire l’objet d’une fiche projet (en annexe 9). Cette
fiche d’une page rappelle les composantes principales du projet. Les acteurs sont
accompagnés dans l’écriture de cette fiche, selon leurs besoins : écriture, compréhension de
la fiche, réflexion autour des caractéristiques de base du projet, compréhension de la
logique de projet, évaluation des ressources disponibles, estimation du budget etc… La fiche
peut être reçue en mains propres, par intermédiaire ou par internet, cette flexibilité assure
un accès facilité.
Chiffres des fiches projet
Un total de 94 fiches projet a été collecté en 2018, dont la moitié grâce aux
déplacements dans les deux communes et à la démarche d’outreach. La seconde moitié a
été transmise par l’intermédiaire de partenaires.
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Les porteurs sont quasi intégralement associatifs, cependant il est à noter que 20%
des auteurs de fiches projets sont indépendants, et qu’un travail est à effectuer sur la
structuration du projet, ne pouvant être porté par une personne privée. De plus, l’intégralité
des porteurs de projets indépendants est d’origine locale, ce qui pose la question de
l’accompagnement du porteur, au-delà du projet, pour une structuration durable et
formelle.

Illustration 12 : Type de porteurs présentant des fiches projet, en %

Illustration 13 : Lieux concernés par les fiches projet

Type de porteur

Type de porteur

Origine
locale

Origine
Origine
extérieure mixte

Association

78%

44%

49%

Indépendant

20%

95%

5%

Etablissement
scolaire

2%

100%

0

7%

0

Illustration 14 : Types de porteurs
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Illustration 15 : Origine des porteurs par statut

A présenter :
-

Fiches projets à présenter en comité de suivi

En construction à la suite du retour du comité de suivi :
-

Fiches projets non validées ou validées avec réserves, devant construire le projet en
fonction des retours du comité de suivi

En conventionnement :
-

Convention en cours de rédaction

En réalisation :
-

Activité en cours

En évaluation :
-

Activité en cours d’évaluation

Clôturé :
-

Activités réalisée, évaluée et clôturée financièrement

Sortie du programme BEPI :
-

-

La fiche projet n’est plus l’objet d’une demande de financement, ou a été orientée
vers une structure correspondante, le porteur peut toujours bénéficier d’un
accompagnement à la construction de ses projets futurs
Projet abandonné par le porteur : Les raisons principales ont été le manque
d’intervenants, les difficultés à mobiliser le public, notamment les jeunes résidant sur
le littoral, et les difficultés d’accompagnement pour cause d’absence de réseau
téléphonique, de moyens de transports.

Orientations stratégiques
-

Formaliser le mode de validation des projets par l’ARS et SOS Jeunesse (en amont, en
aval de la validation en comité de suivi)
Définir les critères d’éligibilité (projet non lucratif, pour un bienfait collectif…)
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3.5.

Conventions

Chaque projet validé et construit fait l’objet d’une convention entre le porteur,
l’ARS de Guyane et le Groupe SOS Jeunesse (voire modèle en annexe 2).
Un accompagnement du porteur est réalisé par la coordinatrice, pour la rédaction d’une
proposition de convention. L’accompagnement peut porter sur la compréhension de l’outil,
de son contenu, de sa valeur, sur le passage à l’écrit, l’utilisation des technologies ou autre.
Une fois le modèle de convention approuvé, le document est mis à signature des
trois entités de manière électronique ou manuscrite selon la situation. Il est à noter que le
manque de réseau, d’électricité et de matériel informatique et d’impression peut être une
barrière à la signature d’une convention.
N°

Nom du projet

Porteur

1

Kuweneyai

2

Animations sur la
chasse à l'arc

3

Djokan

Jeunesse
autochtone de
Guyane
Association
sportive de chasse
à l’arc de Guyane
Djokan

4

Vtt

5

7

Podium vacances
2018
Fête
traditionnelle
Djokan

8

Remire montjoly
bike
Akenaituna

Coût par
jour par
bénéficiaire

Budget

Nombre de
bénéficiaires

5 4 625

150

3 5 962

275

12 7 000

43

13 5 950

40

1 14 670

1 500

1 1 412

400

UFOLEP

13 7 000

41

VTT

UFOLEP

25 5 950

35

9

Atelier d'écriture

5 1 410

23

10

Musique
Amazonie
colorée
Pirogue
communautaire

Ligue de
l’enseignement
Akanta

6

11

Koipee wako

En cours

12 114

Action prévention
sante villages

14 17 800

80

35 12 100

50

13

Les couleuvres
des fleuves

Akenaituna

14

Tournoi et jeux
de danse
traditionnelle
Formation BAFA

Ascc

8 5 869

250

Kamopi wann

1 7 212

140

15
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16
17

Jeux kalina
double t
Kermesse fin
d’année

Double t
Akenaituna
Total

62 6 000

10

1 1 100

170

121 182

3583

Illustration 16 : Conventions 2018

3.6.

Accompagnement continu

La dynamique d’accompagnement a pour but premier de rendre les projets possibles,
mais tend également à développer l’autonomie des porteurs. Le programme BEPI est conçu
de manière flexible est permet une grande proximité. Un des objectifs à long terme est de
travailler en partenariat avec d’autres financeurs utilisant des appels à projets classiques, et
d’accompagner les porteurs à l’autonomie de manière progressive.
De l’idée au projet
L’accompagnement du porteur commence dès la mention de l’idée, du souhait
exprimé d’agir et de la demande d’accompagnement. Avant l’établissement de la fiche
projet, une période d’interconnaissance et de compréhension du porteur et de son projet
est essentielle. Cela afin que la personne puisse effectuer sa démarche en ayant
connaissance des acteurs et enjeux, et surtout afin de ne pas exercer de pression à agir ou
d’orientation du porteur vers une direction qui serait un des objectifs de l’administration et
non le sien. Une attention particulière doit être portée à l’écoute et la compréhension des
besoins exprimés par les populations, dans une démarche ascendante et
d’autodétermination. Le danger étant de répliquer des modèles extérieurs valides au niveau
des administrations, mais non pertinent pour les populations.
Un dialogue est établi sur la construction de la fiche projet, puis sur sa présentation
et validation. Lorsqu’une orientation est nécessaire, le porteur et la coordinatrice travaillent
à l’utilisation des différents mécanismes existants sur le territoire et sur le choix de la
structure.

Portage des projets
En amont de la convention, les porteurs indépendants peuvent être accompagnés
sur le portage du projet. Pour faciliter l’action et le partenariat, les porteurs seront orientés
en fonction de leurs besoins de de leur stratégie. Un porteur indépendant n’ayant pas de
structure pourrait être fragilisé par la création d’une association, processus administratif
exigeant. Plusieurs solutions peuvent alors être proposées, l’accompagnement et le portage
par une association spécialisée d’intermédiation associative, l’adhésion à une association du
territoire ayant des actions similaires, ou encore la solidarité entre les différents acteurs. Sur
ce dernier point, par exemple, une association locale formalisée pourra ponctuellement
porter le projet d’un habitant, en formant un partenariat, et ainsi mutualiser les ressources
et solidifier les réseaux d’entraide et associatifs. L’accompagnement permet également la
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création de partenariats en élargissant le réseau du porteur, pour des partenariats
opérationnels ou financiers.
Six projets ont fait l’objet de portage, d’associations du littoral pour accompagner
des associations locales encore non formalisées, ou bien d’associations locales pour
accompagner des acteurs littoraux. A noter, un porteur qui bénéficiait d’un portage a pu par
la suite mener un projet seul, témoignant de sa prise d’autonomie. Par ailleurs, de nombreux
porteurs rencontrent des difficultés dans l’autonomie par rapport à l’ouverture et la gestion
d’un compte bancaire, dû à l’absence de service public correspondant (impossibilité d’ouvrir
un compte sur place, réseau internet peu efficient, impossibilité de consulter les comptes et
de réaliser des opérations simples).
Construction des projets
Selon les besoins du porteur, l’accompagnement va porter sur quelques-unes ou sur
toutes les étapes du projet. L’accompagnement doit permettre d’aborder et construire : les
raisons de la création du projet, ses objectifs, les résultats attendus, les moyens mis en
œuvre, ceux qui sont disponibles et ceux à acquérir, l’acquisition et la gestion du matériel et
des prestations, la logistique du projet, le public ciblé, la création de partenariats le budget,
les modes de paiement, la législation, le calendrier, le lieu, les personnes responsables et
l’organisation de l’équipe, la stratégie de communication, l’évaluation du projet.
Chaque accompagnement est adapté au porteur, et le contenu de la convention
également. Par exemple concernant les modes de paiements, une association située dans un
village du fleuve peut avoir un accès difficile à l’électricité, au réseau l’informatique, à la
banque. Si l’association ne dispose d’aucun moyen de recevoir une subvention, le
programme peut prendre à sa charge le paiement direct aux prestataires de transport,
hébergement, restauration etc… Quant au matériel, les villages sont souvent dépourvus de
point de vente, il est donc possible de travailler aux partenariats avec des structures sur le
littoral pour les achats (matériel sportif, jeux pour les enfants, perles, hameçons de pêche,
nourriture etc…), et d’affréter un transport routier, fluvial ou aérien pour livrer le matériel
sur le lieu de l’action. Il est à noter que ces solutions facilitent la réalisation d’actions, mais
constituent également un investissement de temps et de moyens important pour le
programme.
Exécution des projets
L’accompagnement est réalisé durant toutes les phases du projet. Il peut concerner
des besoins variés. Ainsi les actions suivantes ont pu être réalisées en support de la
coordination pour les porteurs :
-

Achat de denrées alimentaires en cours de projet, et envoi routier et fluvial
Accompagnement à la rédaction de la convention pour un co-financeur
Accompagnement à l’utilisation d’outils associatifs (explication des notions comptables,
des éléments de la vie associative tels que les statuts…)
Fonctionnement de la vie associative, relations avec le greffe des associations, la DJSCS,
rôle des différents membres
Soutien et accompagnement sur les relations aux médias
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-

Soutien et accompagnement sur les relations partenariales et politiques
Accompagnement à l’utilisation d’outils informatiques
Insertion dans le réseau d’acteurs formalisés, le partenariat et le co-financement
Collecte de devis, commandes et paiements
Préparation des déplacements (liste du matériel, contacts hébergement et autres…)

3.7.

Activités financées

Conventions d’activités financées par le BEPI et leur réalisation par les porteurs
17 conventions ont été signées pour un total de 234 jours d’activités proposés, qui
ont touché 3 583 personnes dans les deux communes. Répartis comme suit sur les différents
lieux de mise en œuvre du programme. Le détail de chaque convention est présenté en
annexe sous forme de fiches synthétiques.
Communes et lieux

Nombre de
conventions

Camopi
Camopi Bourg
Camopi Bourg ; Trois-Sauts
Trois-Sauts
Maripa-Soula
Cayodé; Taluen
Elahé ; Cayodé ; Taluen ; Antecume-Pata ;
Pidima
Taluen
Taluen ; Antecum-Pata ; Cayodé
Taluen ; Elahe ; Antecume-Pata ; Pidima
Maripa-Soula et Camopi dans la même activité
Antecume-Pata ; Trois-Sauts ; Camopi Bourg
Total général

11
5
2
4
5
1
1
1
1
1
1
1
17

Illustration 17 : Communes et lieux des activités conventionnées en 2018
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Type d’acticité
Nombre de conventions
Activités à dominante culturelle
Animation Socio-culturelle
Dominante Santé publique – Prévention en santé
Sport
Total général

10
3
1
3
17

Illustration 18 : Catégories d'activités conventionnées en 2018

Aperçu des activités
L’association Kamopi Wann est une association de Camopi bourg qui est active
depuis plusieurs années et qui s’est développée ces dernières années. Il s’agit d’une
association d’animation pour les enfants qui a mené des activités en prévention en santé.
Cinq conventions dans le cadre du programme ont permis la réalisation de nombreuses
activités en 2018 : animations pour les enfants, activités kayak, journée de l’association,
fêtes dans le bourg, déplacement d’enfants de Camopi vers un centre de vacances Mana, la
formation de nouveaux BAFA. Cette association est à l’origine, notamment impulsée par son
président, d’un essaimage d’activités vers Trois-Sauts et de la dynamisation d’autres
associations locales (Hip Hop et Sport).
La pirogue communautaire est un projet porté par l’Association Action Prévention
santé villages de Bellevue, à Iracoubo. Le programme a financé sa deuxième édition en 2018
et celle de 2019 est en cours de préparation. L’édition de 2018 à Maripa-Soula (AntecumePata) et à Camopi en août 2018 sur le thème « le pouvoir d’agir des femmes de l’intérieur »,
a permis la réalisation d’ateliers notamment pour : diffuser de l’information sur les droits, la
prévention en santé, accompagner les femmes en situation précaire, donner aux femmes
une meilleure estime de soi et repérer des femmes relais dans les villages de l’intérieur.
Le programme a financé des fêtes traditionnelles amérindiennes notamment à TroisSauts et à Camopi bourg. L’association Koipee Wako de Trois-Sauts accompagnée
initialement par la CeRMEPI, a été financée pour la réalisation d’une fête en août 2018 dans
le village de Zidoc avec les activités diverses : chants, danses, tir à l’arc, tir à la corde, jeux
pour les enfants, mât de cocagne avec une valorisation des savoir-faire traditionnels. Ce
projet a été réalisé à la demande des chefs coutumiers. L’Association sportive et culturelle
de Camopi a mené une activité « Tournoi de jeux et danses traditionnelles » à la demande
du Chef coutumier Teko de Camopi. Elle a été financée pour sa réalisation en août 2018 au
bourg de Camopi, village Chantol. L’édition de 2019 a été financée de la même manière. A
noter que pour cette association, le projet de 2018 était accompagné par l’APROSEP, puis,
l’association ayant développé ses compétences internes, a été financé sans intermédiation
en 2019.
Le programme a financé l'association sportive des chasseurs à l'arc de Guyane basée
à Kourou pour réaliser des animations autour du tir à l'arc et des ateliers d'archerie
traditionnelle pendant en juillet 2018 à Camopi. Suite à cette activité, les participants
enthousiasmés de Camopi, dont un facteur d’arc traditionnel du village, ont souhaité lancer
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une expédition en forêt pour rechercher du bois d’arc qui ne se trouve plus aux alentours de
Camopi bourg. L’expédition est financée par le programme et, aujourd’hui, une association
locale de Camopi, Yapukuliwa, reprend le projet avec un animateur de séances
hebdomadaires, pour développer le tir à l'arc et des ateliers d'archerie traditionnelle qui
permet la valorisation de la culture, le lien intergénérationnel et des activités pour les
jeunes.
Le programme a financé avec la mairie de Maripa-Soula des activités sportives et
culturelles dans les villages de Maripa-Soula en été 2018 portées par l’association
Akenaïtuna. L’association a été financée pour d’autres activités d’animation en réponse aux
besoins des populations, notamment lors de la vague de suicides de fin d’année 2018 - début
2019. A nouveau financées avec la mairie de Maripa-Soula en 2019, la directrice de
l’association a été embauchée par l’APROSEP pour un chantier insertion « Animation » à
Maripa-Soula pour pérenniser et professionnaliser son activité avec notamment un réseau
d’une quarantaine de bénévoles dans les villages du Haut Maroni.
Les activités et les recommandations du rapport ARCHIMBAUD
Les activités financées et soutenues par le BEPI répondent à plusieurs
recommandations formulées dans le rapport Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane
française, rédigée par la sénatrice Mme Aline ARCHIMBAUD, et la députée Marie-Anne
CHAPDELAINE en 2015, à l’attention du premier ministre et de la ministre des Outre-Mer.
Ainsi les actions soutenues par le BEPI concernent 13 des 37 recommandations. La manière
dont les actions ont répondu recommandations est détaillée en annexe 10 :
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Propositions du rapport concernées par le Thème
BEPI
Proposition 2

Programme en santé communautaire

Proposition 3

Parentalité

Proposition 4

Prévention des addictions

Proposition 7

Continuité de la scolarité

Proposition 8

Jeunes en séjour sur le littoral

Proposition 9

Cultures et langues

Proposition 10

Accompagnement au montage de projets
associatifs par les habitants et le
financement de micro-projets culturels et
sportifs

Proposition 22

Accès aux droits en santé

Proposition 23

Violences faites aux femmes

Proposition 25

Médiation sociale et culturelle

Proposition 26

Diversification alimentaire

Proposition 32

Expérimentation de Trois Palétuviers

Illustration 19 : Les recommandations du rapport ARCHIMBAUD et le programme

Par ailleurs, les projets proposés par les porteurs, et les échanges en comités de suivi
ont mis en lumière des axes de travail identifiés par la population pour l’amélioration de son
bien-être. Ces axes communs aux projets proposés et aux préoccupations exprimées ont été
traités de manière récurrente par la population, sous la forme d’une expression de ses
préoccupations, ou encore d’actions concrètes qu’elle souhaitait, et a mis en œuvre. Ainsi, le
programme souhaite inclure ces propositions de travail émanant de la population comme
faisant partie des thèmes prioritaires. Ceci dans une démarche ascendante et participative
d’élaboration d’une réponse commune face à la situation dans laquelle se trouve les
populations concernées. Elles sont les suivantes, et détaillées en annexe 11 :
-

-

Valoriser les cultures : identifié comme vecteur puissant de bien-être, de très
nombreux projets des populations adressent ce sujet, dans une optique de
transmission, de dialogue entre les générations, mais également de cohésion sociale
et culturelle, et de résilience individuelle et collective par rapport à une identité aux
multiples facettes ;
Appuyer l’organisation sociale locale : l’appui des représentants coutumiers
(autorités coutumières, anciens) a représenté un facteur considérable de réussite des
projets. Le travail avec ces représentants au niveau de la gouvernance a également
été très productif.
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-

-

Rapprocher le système de santé et les habitants : cet axe de travail fait l’objet de
plusieurs projets en cours, et d’une demande partagée par les habitants et
professionnels de santé ;
Développer les liens entre territoires et populations : de nombreux projets proposés
par les habitants ont comporté des échanges entre villages d’une même
communauté, entre communes, entre groupes amérindiens ou non, entre guyanais
ou au-delà. Ainsi ces échanges sociaux et culturels et ce renforcement du maillage
territorial sont identifiés comme un facteur de développement et de bien-être des
individus et communautés.

3.8.

Evaluation

L’évaluation de chaque convention est composée de trois documents :
-

La fiche d’évaluation sur la réalisation de l’action, et son impact en promotion de la
santé (en annexe 12).
La feuille d’émargement (si applicable),
Le compte-rendu de l’action

-

Pour faciliter la démarche, la fiche d’évaluation est remplie avec le porteur lors d’un
entretien d’évaluation de 3h en moyenne (physique ou électronique). Au 31 décembre
2018, 1 activité était encore en cours de réalisation, 4 activités étaient à évaluer, et 12
activités ont été évaluées.
La feuille d’émargement n’est pas applicable aux activités du type des évènements
grand public. Le compte-rendu d’activité est à rendre sous forme libre. Il peut être un
compte-rendu des activités journalier, avec des textes et photos, mais aussi des vidéos,
musiques, selon le souhait du porteur. Les évaluations doivent être validées par l’ARS et le
Groupe SOS Jeunesse pour procéder à la clôture financière du projet.
Cette méthode se révèle riche en termes de retour d’expérience et de contact avec
les porteurs, elle permet également d’ouvrir un moment de réflexion sur l’action et la
stratégie future. Cependant elle représente un investissement de temps non négligeable, et
certaines évaluations sont réalisables difficilement du fait de la distance et des moyens de
communication.
Orientations opérationnelles 2019
-

-

En vue du développement local, le programme vise l’objectif d’augmenter la part des
activités et financements de porteurs ou intervenants locaux par rapport aux
extérieurs ;
Le BEPI vise également au développement voire à l’inclusion d’une réflexion sur la
Promotion de la santé et Médico-social des activités, et la notion de bien-être chez
les communautés ;
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-

-

-

-

Il s’agit de développer des activités au long terme et structurelles en termes d’offre
culturelle, sociale etc… Cela en amenant les porteurs à proposer des stratégies
annuelles insérées dans le réseau local, à professionnaliser leurs intervenants, et à
aborder des questions déterminantes pour la santé ;
Maintenir et renforcer les liens avec les chefs coutumiers, dont l’implication est
positive dans les projets et pour les porteurs, en lien avec le Grand Conseil Coutumier
La complexité de la fiche d’évaluation nécessite un accompagnement à l’évaluation,
ce qui retarde la clôture des conventions : revoir la fiche d’évaluation pour qu’elle
soit mieux adaptée et plus lisible pour les porteurs ;
Prévoir une évaluation externe en 2020. Lors de cette évaluation externe du
programme, un programme de formation à l’auto-évaluation et l’évaluation des
porteurs et des membres de la gouvernance sera envisagé ;
Une synthèse des résultats des évaluations est présentée en fin de rapport.

L’objectif d’autonomie ne pourra être atteint avec les faiblesses actuelles du service
public (absence de transports, pas d’accès à la Banque Postale, pas de réseau téléphonique
et internet, eau, électricité…). Les porteurs ne pouvant réaliser les activités de bases d’une
association, telles que l’ouverture d’un compte bancaire, ou la demande d’une subvention
aux services utilisant uniquement internet par exemple. Le manque d’accès à des locaux
publics, à des toilettes et à l’eau potable peut également être un obstacle dans la réalisation
d’une activité avec des enfants.
-

-

-

Formuler des objectifs d’autonomie à atteindre (progressivement demander des
budgets construits, devis, progressivement se diriger vers des projets non ponctuels,
ayant une stratégie d’action définie avec une professionnalisation des acteurs qui le
souhaitent, et à un terme plus long que l’évènementiel, accompagner les porteurs vers
des sources financements classiques et diversifiées…)
Un manque d’accompagnement de proximité des associations et porteurs locaux freine
leur autonomie. La mission du BEPI, d’accompagner et financer des projets est
insuffisante car elle ne tient pas compte de l’accompagnement du porteur (par exemple
pas d’aide possible à l’ouverture d’un compte, à la régularisation de la vie associative
etc…). Le besoin d’une structure d’accompagnement est présent sur tout le territoire
couvert. L’APROSEP, la Ligue de l’enseignement, le PAG, des bénévoles et d’autres
structures réalisent cet accompagnement et le programme est amené à continuer et
renforcer ces synergies positives.
Le processus d’écriture de la convention peut être long. Il est nécessaire de le fluidifier et
de tenir compte de ce délai dans la réalisation de l’action.
Il est proposé de renforcer les ressources humaines pour offrir un accompagnement de
qualité qui favoriserait l’autonomie des porteurs, leur construction d’un projet associatif
au long terme et leur réflexion sur le bien-être dans leur village et communauté.
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4. Déplacements
L’année 2018 a compté 14 déplacements organisés dans le cadre du programme
BEPI (voir calendrier en annexe 13).
Deux types de déplacements ont été réalisés, avec des motifs spécifiques.
Ordre de
mission
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Date

Lieu

Mission

22-27/04/2018
14-18/05/2018
24-26/05/2018
11-14/06/2018
02-06/07/2018
17-22/08/2018
26-30/08/2018
24-26/09/2018
01-05/10/2018
08-12/10/2018
19-22/11/2018
3-6/12/2018
17/11/2018
07-10/12/2018

TROIS-SAUTS
CAMOPI BOURG
MPA VILLAGES
CAMOPI BOURG
MPA VILLAGES
MPA VILLAGES
CAMOPI BOURG
CAMOPI BOURG
TROIS-SAUTS
MPA VILLAGES
MPA BOURG
CAMOPI BOURG
AWALA
AWALA

COORDINATION
COORDINATION
COORDINATION
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
COORDINATION
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
COORDINATION
COORDINATION

Nombre de
participants
1
1
5
9
12
1
8
15
3
12
4
3
1
1

Illustration 20 : Descriptif des missions BEPI 2018

4.1.

Les déplacements de coordination

Dans un premier temps, un déplacement de coordination a été réalisée pour les
sites de Camopi bourg, Trois-Sauts, et Maripa-Soula villages. Ces déplacements ont fait
l’objet des partenariats avec la Préfecture de Guyane, puisque la coordinatrice a participé à
deux déplacements préfectoraux sur l’Oyapock (ordre de mission, OM1 et 2). Les
déplacements administratifs sont organisés par la Préfecture sur les sites de Camopi et TroisSauts, afin de faciliter l’accès aux services publics des habitants de l’Oyapock. Ils se
composent de représentants des services de l’Etat, qui proposent des services
habituellement accessibles sur le littoral.
La mission OR 3 a été organisée par le programme BEPI, sur des villages de MaripaSoula. Cette mission a été organisée en partenariat avec la CeRMEPI, qui a mobilisé les
participants et organisé les activités.
Ces trois premières missions ont pu être des missions de contact avec les
populations et de première approche sur le territoire. En effet, il fut essentiel de rencontrer
les chefs coutumiers des villages et de leur présenter le programme, avant d’initier toute
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activité. Elles ont aussi permis de mieux appréhender la géographie du territoire, les acteurs
présents et le tissus associatif et social.
La mission OR 6 représente une participation à un projet, sur proposition du
porteur. Il s’agit de la « pirogue communautaire » organisée par l’association Action Santé
Prévention Villages (APSV) sur Antecume (Maripa-Soula). Cette mission a également fait
l’objet d’une participation aux activités de « Podium vacances » de l’association Akenaituna,
et « Atelier sur la chasse à l’arc » de l’Association Sportive des Chasseurs à l’Arc de Guyane
(ASCAG). La présence de la coordination pour assister et participer aux activités a pu
apporter un contact plus facile, du fait d’assister à des activités et de partager des moments
informels. Cela est plus difficile dans un contexte de réunion formelle, où le sujet est
technique et où les personnes sont sollicitées par des personnes de l’extérieur.
Les missions relatives aux OR 13 et 14 sont rattachées à la Convention 10 du projet
« Jeux Kali’na » de l’association Double T. Du fait du prix des transports et de l’absence de
transports publics, les membres de l’association n’ont pas pu se rendre sur Awala pour
assister à la réunion de préparation du projet. De même, l’association Double T n’a pas pu
gérer les aspects financiers, et matériels du projet de manière autonome car il n’y a pas
d’antenne de la Banque Postale sur Taluen, où est située l’association.
La coordination représente 6 missions sur les 14 réalisées en 2018.

Illustration 21 : Nombre de déplacements de coordination par site

4.2.

Les déplacements de gouvernance

Les missions OR 4, 5, de 7 à 12, constituent les missions organisées dans le cadre de
la gouvernance. Ces missions sont ouvertes aux membres du comité de suivi littoral, aux
porteurs de projets ayant un projet à présenter ou à construire, et aux membres des
associations locales.
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Il est à noter qu’un comité de suivi a eu lieu sur Trois-Sauts le 13 juin 2018, avec le
concours de la Préfecture et CeRMEPI. Ne pouvant pas faire de mission sur Trois-Sauts avant
les vacances scolaires de juillet et aout, il était important de valider des projets sur cette
période, ce qui a été fait grâce au partenariat avec la Préfecture.
La participation des membres du comité de suivi littoral aux missions permet de
créer un lien entre les acteurs littoraux et ceux de l’intérieur, ce qui peut donner naissance à
une coopération pour des projets et de la solidarité entre les acteurs.
La participation des porteurs de projets aux missions leur a permis d’échanger sur
leur projet avec les personnes concernées. Pour certains les missions ont apporté une plus
juste connaissance du contexte et donc une adaptation du projet selon les observations
réalisées et les retours de la population. Il y a eu plus de missions de gouvernance sur
Camopi bourg, ce qui amène à une gouvernance construite, avec des acteurs actifs et
identifiés. Sur le site de Trois-Sauts, les acteurs ont été identifiés mais il n’y a pas eu autant
de contact et de travail sur les projets que sur le bourg de Camopi.
Quant au bourg de Maripa-Soula, des missions y étaient organisées en même temps
que les missions dans les villages, mais au vu de la taille et population du bourg (environ
10 000 habitants), il a été décidé de s’orienter sur des missions spécifiques. Cette décision
prise avec les retours d’expérience explique le faible nombre de missions réalisées sur le
bourg de Maripa-Soula.
Deux déplacements de gouvernance ont été réalisées sur les villages de MaripaSoula. Ce nombre de missions
La gouvernance représente 8 déplacements sur 14 réalisées en 2018.

Illustration 22 : Nombre de déplacements de gouvernance par site
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4.3.

Couverture géographique

La présence dans les villages et essentielle pour que la population soit impliquée
dans les démarche, et pour la prise de contact avec les porteurs de projets. Le programme a
ciblé les lieux de vie qui pouvaient rassembler des habitants de différents villages pour
réaliser les comités de suivis. Pour autant, et pour le besoin des activités, d’autres villages
ayant une population moins nombreuse ont été couverts par la présence du programme.
Cela a permis de créer un contact de proximité, tout en respectant la vie privée des
habitants, et n’allant dans les villages qu’avec une invitation, avec un habitant, ou pour
travailler avec une personne déjà connue.
Illustration ou tableau 1 Nombre de passages par commune et par lieu

Commune

Site

Village

Nombre
passages

Camopi

Camopi bourg

Bourg

5

Chantol

1

Saint Soit

2

Roger

2

Zidoc

2

Trois-Sauts

Commune

Site

Village

Nombre
passages

Camopi

Trois-Sauts

Pina

1

Maripa-Soula

Maripa-Soula
bourg
Maripa-Soula
villages

de

de

3
Aloike

2

Elahé

2

Cayodé

3

Taluen

3

Twenke

2

Freedom city

1

Antecume

3

Pidima

1

Illustration 23 : Nombre de passages par commune et par lieu

4.4.

La logistique des déplacements

L’organisation de la logistique des déplacements a été assurée par la coordinatrice.
En moyenne, l’organisation préalable et le traitement au retour d’un déplacement d’une
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semaine, va mobiliser une semaine de travail sur Cayenne. Au total, ces déplacements ont
représenté 76 déplacements de personnes issues de 22 structures différentes, sur 16 sites
différents, pour un total de 57 jours de déplacement.
Il est à noter que les tâches relatives à la préparation des déplacements et leur
logistique représentent un investissement de temps non négligeable. Elles incluent la gestion
des participations aux déplacements, les formalités administratives dues au Zones d’Accès
Réglementé, l’organisation des transports, de l’hébergement, de la restauration, du budget,
la communication, ainsi que la production des pièces justificatives telles que les ordres de
mission, rapports de mission, factures ou autre.
Les moyens de transports utilisés ont été : les véhicules de services, les taxis, l’avion
et la pirogue. La restauration a été commandées chez des entreprises dédiées, avec les
entreprises de transport fluvial, ou bien les denrées ont été achetées, stockées et
acheminées par les salariés du programme. Concernant l’hébergement, il a été réservé chez
des entreprises dédiées, ou assuré de manière gracieuse par différentes personnes et
organismes. Des structures telles que les écoles et les mairies ont pu mettre à disposition
leurs locaux. Les chefs coutumiers des villages ont également autorisé l’utilisation du carbet
de village pour les besoins d’hébergement des déplacements.
Les Zones d’Accès Réglementées (ZAR) concernent les déplacements réalisés sur
Trois-Sauts et Maripa-Soula à partir de Elahé. Pour Trois-Sauts, la Préfecture de Guyane
requiert l’envoi du motif du déplacement, des cartes d’identité ainsi que du certificat
médical certifiant l’absence maladie contagieuse. Pour Maripa-Soula, la Sous-Préfecture de
Saint Laurent prend en charge cette démarche. Les délais demandés pouvant être d’un mois
avant le déplacement, il a été très difficile d’obtenir ces autorisations. De plus, la notion de
résident dans la ZAR est appliquée, ainsi des autorisations administratives ont dû être
demandées, pour qu’une personne puisse entrer sur sa terre natale, habitant actuellement
sur le littoral. Cette démarche est très peu connue, utilisée et comprise par la population, ce
qui peut mettre les agents du programme dans des situations délicates.
Orientations stratégiques 2019
-

-

Le modèle de 1,3 déplacements par mois, avec l’organisation du déplacement de 6
personnes en moyenne par déplacement, n’est pas durable en termes de sollicitation
des participants, d’organisation logistique et de réalisation des autres actions
(gouvernance, accompagnement, conventionnement et financement des projets…) ;
Les déplacements de 2019 tiendront compte de la saisonnalité : déplacements dans
des endroits accessibles durant la saison sèche ;
Les déplacements 2019 seront moins nombreux, mais plus longs, de manière à
augmenter le temps et la qualité du travail. Cela est possible grâce à la qualité des
relations établies avec la population en 2018.
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4.5.

Relations partenariales liées aux déplacements

Trois déplacements ont été accompagnés par des médiateurs de l’association ADER.
Ce partenariat a permis de bénéficier de l’expérience de cette association sur le territoire et
sur cette thématique. De plus, le travail en partenariat avec un médiateur a une réelle plusvalue sur la qualité des déplacements et des relations avec les habitants. Le médiateur
contribue au respect des populations en orientant les professionnels. Il permet aussi aux
personnes d’augmenter leur pouvoir d’agir en les accompagnants vers l’autonomie dans
leurs relations avec les différents professionnels. Par exemple, le médiateur va pouvoir
identifier une source de tension que les personnes de l’extérieur n’auront pas pu voir, et le
travail conjoint va permettre d’adapter de construire une stratégie respectueuse et efficace
pour mener à bien les missions, ou peut-être les réorienter ou les annuler.
De manière générale sur tous les déplacements, des personnes de la communauté
ont également pu prendre ce rôle de manière informelle. Elles contribuent à la réflexion sur
le programme et les déplacements menés de manière volontaire et individuelle. Par
exemple, un habitant peut proposer un nouveau lieu où travailler, mettre en contact les
professionnels avec des personnes ressources sur des sujets, ou avertir les professionnels de
tensions. Ces relations formées lors de déplacements peuvent contribuer également sur les
questions de langues parlées par les différents interlocuteurs.
Le programme BEPI a eu pour but de renforcer les liens entre les structures du
littoral et la population des deux communes, ce pourquoi les déplacements ont été ouvertes
à la participation d’associations et de partenaires.
Liste des 20 partenaires ayant participé aux déplacements:
-

ADER (Association pour le développement l'Education et la Recherche)
AKENAITUNA
APSV (Action Prévention Santé Villages)
BSF (Bibliothèques Sans Frontières)
CDPS (Centre Déclocalisés de Prévention et de Soins)
CERMEPI (Cellule Régionale pour le Mieux-Etre des Populations de l’Intérieur)
CMP (Centre Médico-Psychologique de Maripa-Soula)
CPN (Collectif des Premières Nations)
CTG (Collectivité Territoriale de Guyane)
CTRG (Comité Terriotiral de Rugby de Guyane)
DAAC (Développement Animation Accompagnement Coopération)
DJSCS (Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)
GCC (Grand Conseil Coutumier de Guyane)
JAG (Jeunesse Autochtone de Guyane)
KAMOPI WANN
KOMAMI
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
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-

Peupl'en harmonie
Reconnect

4.6.

Impact écologique

Des contacts ont été établis pour la mutualisation des moyens de transports, parmi
les structures organisant des déplacements. Ainsi, le programme BEPI a transporté deux
personnels des Centres Délocalisés de Prévention en de Soins (CDPS), un artiste financé par
la Direction des Affaires Culturelles (DAC) et un salarié de l’Association Professions Sportives
et Education Populaire (APROSEP).
Le nombre de kilomètres parcouru par la coordinatrice pour les déplacements est
de :
- 2 280 km par avion
- 1 943 km par pirogue
- 3 598 km par la route
Il est à noter que le nombre de kilomètres parcouru par des agents ou bénévoles du
programme est supérieur car plus nombreux, et que la mesure « coordination » est prise
comme référence, la coordinatrice ayant participé à tous les déplacements.
Pour l’année 2019, une estimation de l’empreinte écologique et de son évolution
sera envisagée avec des éléments de méthodes encore à rechercher aujourd’hui.

4.7.

Durabilité du modèle de déplacements

Les déplacements sur les zones d’intervention représentent 57 jours sur 175 jours
travaillés, soit 30% du temps de travail de la coordination. L’investissement dans la présence
dans les communes représente une charge de transports non négligeable, décrite cidessous :
Déplacements en Distance en km
2018

Temps en heures

Avion

2 280

10

Route

3 598

58

Pirogue

1 943

100

Illustration 24 : Estimation des distances et du temps de déplacement en 2018

La distance totale parcourue par la coordinatrice en 2018 est de 7 821km, soit plus
d’un Paris-Cayenne, en Guyane et sur un temps équivalent à 7 jours de voyage continu.
Les conditions de déplacements sont exigeantes et peuvent comprendre : absence
d’eau potable, absence de sanitaires et douche, absence d’électricité, absence de réseau
mobile, période étendue passée au soleil ou sous la pluie (jusqu’à 10h par jour), période
étendue passée près d’un moteur de pirogue, nourriture, absence de vie privée…
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La fatigue due aux nombres déplacements, l’éloignement du lieu de base du poste et
pour 57 jours par an a été compensé par des jours de récupération selon le modèle suivant :
une récupération pour trois jours de déplacements, puis une demi-journée pour chaque jour
supplémentaire de déplacement.
Enfin, le temps d’organisation logistique et partenariale des déplacements, ainsi que
le temps de traitement des informations recueillies au retour de déplacement représentent
un investissement non négligeable, par rapport au temps passé en déplacement.
Orientations stratégiques
-

-

Mener une réflexion sur la baisse de participation aux déplacements de comité de suivi,
de la part des membres du comité de suivi littoral ;
Instaurer une meilleure gestion des participations et de l‘organisation logistique des
déplacements;
La difficulté de réaliser le travail de coordination et d’accompagnement des projets de
manière concomitante à l’organisation logistique des déplacements devra être
repensée ;
Formuler une meilleure gestion pour l’obtention des autorisations d’accéder dans la
ZAR.
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5. Bilan financier
5.1.

Suivi des dépenses BEPI en 2018

Budget
prévisionnel
2018

Libellées

Financement des projets

Financement de la
gouvernance

% de
l’objectif
annuel

Activités de
promotion de la
santé

101 110,7 €

Frais logistiques en
lien avec les
activités de
promotion de la
santé

24 292,38 €

Total

125 403,08 €

Dépenses de la
gouvernance

4 646,9 €

Dépenses liées à la
délocalisation de
la gouvernance

24 177,53 €

Total

28 824,43 €

8,24%

Total

154 227,51 €

44,07 %

Dépenses de la
coordination (frais
de personnel et de
structure)

77 973,48 €

Dépenses de
déplacements de
coordination

692,89 €

350 000 €

TOTAL financement
projets et gouvernance

Financement de la
coordination

Dépenses
réalisées
Année 2018

Total
Total des dépenses

35,83%

150 000€

78 666,37 €

52,44%

500 000 €

232 893,88€

46,58%

Illustration 25 : Suivi des dépenses BEPI en 2018

Le programme bien être des populations de l’intérieur presenté à la préfecture en
janvier 2018 a débuté par la campagne de recrutement, l’embauche de la coordinatrice
Anaêlle HOANG le 16 avril 2018 et l’installation de la gouvernance organisée en comités de
suivi du littoral et locaux. Après le premier financement d’un projet de festival
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cinématographique itinérant en février 2018, les premières actions ont pu débuter en juillet
2018.
Le bilan 2018 tient donc compte de six mois d’activité pleine en 2018 ce qui est
corrélé avec l’utilisation du budget pour un montant total de 232 893,88 € soit près de 46 %
des 500 000 € de budget exécutoire. La répartition de l’enveloppe dédiée au financement de
projet, à la gouvernance et à la coordination a été respectée:
 154 227,51 € ont été dépensés en financement de projet et gouvernance sur
350 000 € prévus soit 44 % du budget exécutoire.
-

Dans le détail :
-

-

125 403,08 € correspondent au financement des projets, soit
-

101 110,70 € versés directement aux porteurs ou réglés aux
prestataires.

-

24 292,38 € qui correspondent aux frais logistiques en lien
avec les activités de promotion de la santé, c’est-à-dire des
transports fluviaux pour l’essentiel.

28 824,43 € correspondant au finacement de la gouvernance, soit
-

4 646,9 € dépensés en frais d’hébergement et de restauration
des membres des comité de suivi locaux

-

24 177,53 € dépensés en frais logistiques liés à la
délocalisation de la gourvernance (transport aérien et fluvial).

 78 666,37 € en dépenses de coordination soit 52 % du budget exécutoire
(150 000 € prévus).Cette dépense prend en compte les 9 mois de
fonctionnement depuis le recrutement de la coordinatrice.

Le montant des fonds dédiés à reporter en 2019 sur la subvention attribuée en 2018
est donc de 500 000 €- 232 893,88 € = 267 106,12 €
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5.2.

Bilan de l’activité : quantitatif
Par groupe fonctionnel les dépenses se décomposent comme suit :

BEPI

Réalisées 2018

Groupe I

61 008,16 €

Groupe II

68 247,66 €

Groupe III

103 638.06 €

Total

232 893,88 €

Illustration 26 : Groupe fonctionnel des dépenses

1. GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L’EXPLOITATION COURANTE
Les dépenses réalisées dans le Groupe I s’élèvent à 61 008,16 €.
Les explications dans le détail se retrouvent sur les groupes suivants :
 606 – achats non stockés de matières et fournitures :
Une dépense de 7 266,90 € est inscrite sur ce groupe de compte, elle correspond à
l’achat de carburant pour un montant annuel de 1 540,71 €,
 611 – Sous-traitance générale
Un montant de 38 911,20 € est inscrit sur ce groupe de comptes. Dans le détail nous
retrouvons :


34 234,70 € de transport fluvial, frais de coordination, gouvernance et
coordination confondus



4 676,60 € de frais d’hébergement et de restauration de la coordination

 6241 à 6288 - Autres services extérieurs
Un montant de 14 830.06 € est inscrit sur ce groupe de comptes. Dans le détail nous
retrouvons :
-

Le compte 62422 transport d’usagers :
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1 306,00 € ont été dépensés en 2018 pour le transport en taxis des membres du comité de
suivi.
-

Le groupe de comptes 625 Déplacement, mission réception :

Une dépense de 13 045,16 € est enregistrée sur ce groupe de compte.
Dans le détail, nous retrouvons :
-

Pour un montant de 7 030 ,47 € les frais liés à l’achat de billets d’avion, dont 6 425,60
€ pour Maripa-Soula dans le cadre de l’organisation des comités de suivi locaux et
604,87 € pour le déplacement de la coordinatrice sur Paris dans le cadre de la visite
de l’institut Renaudot et du siège du Groupe SOS.

-

Pour 6 014,69 €, les frais d’hébergement et de restauration des membres des
comités de suivi.

-

Le compte 62622, Frais postaux et frais de télécommunications :

478,90 € ont été dépensés en 2018 pour les frais d’abonnement téléphonique et de
communication.

2. GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Les dépenses afférentes au personnel s’élèvent à 68 247,66 €
Dans le détail, nous retrouvons :
 Le compte 622 - rémunérations d’intermédiaires et honoraires :
Une dépense de 2 000,00 € est inscrite sur le compte Honoraires de supervision. Ce montant
correspond à la supervision conventionnée avec M. KONG, psychologue intervenant auprès
de la coordinatrice et en partie, auprès de M. GOURMELEN, gestionnaire du programme.
 Le compte 631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(administration des impôts) :
Un montant de 1 576,35 € est inscrit sur ce groupe de comptes et correspond aux taxes sur
salaires (837,04 €) et provisions de charges fiscales (739,31 €).
 le compte 641 - rémunération du personnel non médical
Un montant de 42 070,11 € est enregistré sur ce compte et correspond à la rémunération
principale de la coordinatrice (25 707,70 €), au versement des primes et indemnités
(12 958,20 €) et à la provision de congés payés (3 404,20 €).
 Le compte 645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
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19 432,00 € ont été enregistrés sur ce groupe de comptes en 2018 dont 2 940,64 € en
provisions pour charges sur congés payés.
 Le compte 647 - Autres charges sociales
Un montant de 926,00 € est inscrit sur ce compte et correspond au versement au CE œuvres
sociales et fonctionnement (468,70 €) ainsi que de l’achat des tickets restaurant. (457,50€)
 Le compte 648 - autres charges de personnel
Une dépense de 1 030,86 est enregistrée sur ce compte et correspond à la mise à la
refacturation par le SESSAD du personnel mis à disposition (M. GOURMELEN).
3. GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Les dépenses afférentes à la structure s’élèvent à 103 638,06 €
 Le compte 6132 - location immobilière :
Aucune dépense n’est enregistrée sur ce compte en 2018. En effet, la coordinatrice a été
hébergée à la préfecture auprès de la CeRMEPI avec des temps ponctuels dans les locaux de
l’ARS et sur l’ITEP de Roura ou le SESSAD de Montjoly.
Nous prévoyons en 2019 de mutualiser un appartement sur Cayenne avec le Service de Suivi
Individualisé de l’ITEP pour un loyer mensuel de 875,00 € soit un montant de 437,50 € à la
charge du programme BEPI. Ces locaux permettront d’héberger les bureaux de la
coordinatrice et de l’assistante de mission à recruter, d’organiser les réunions de
coordination entre l’ARS et le Groupe SOS ainsi que les rencontres avec les porteurs.
 Le compte 6132 - location mobilière :
Un montant de 5 244,50 € est enregistré sur ce compte et correspond à la location du
véhicule de service de la coordinatrice pour un montant mensuel de 617,00 € auprès de la
société matoubam, system lease.
 Le compte 6152 (entretien et réparations immobilière)
Aucune dépense n’est enregistrée sur ce groupe de comptes en 2018.
 Le compte 623 (information, publications relations publiques)
Aucune dépense n’est enregistrée sur ce compte. Des frais liés à la production de plaquette
de présentation seront à prévoir en 2019.
 Le compte 657 Subventions :
Les dépenses réalisées sur ce compte sont de 98 393,56 € en 2018. Ces montants
représentent les subventions qui ont été versés directement aux porteurs. Si l’on compare
ce montant aux 101 110,70 € engagés sur les conventions signées en 2018, nous constatons
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qu’un montant de 2 717,14 € a été dépensé en achat de fournitures ou règlement de
prestations.

5.3.

Suivi des conventions signées en 2018

Le montant prévisionnel des conventions signées en 2018 est de 140 518,90 €.
Au 29/03/2019, toutes les conventions passées en 2018 sont clôturées. Le montant total
financé sur les actions conventionnées en 2018 est de 128 357,71 € soit 91,34 % du montant
conventionné.

5.4.

Bilan provisoire 2019

9 conventions signées depuis le mois de janvier 2019 pour un montant total de 50 577 €
dont 29 120,00 € versés au 29/03/2019.

5.5.

Recettes

Projection des budgets 2020

Subventions BEPI

2017

2018

2019

2020

1 000 000 €

300 000 €

150 000€

150 000€

1 500 000 €

1 267 106 €

567 106 €

232 894 €

493 081 €

500 000 €

Subvention Projet
médiation
Total Budget BEPI

Dépenses

2021

200 000 €
1 000 000 €

Fonctionnement
BEPI

67 106 €

(Financement de
projet,
gouvernance et
coordination)
Financement
Projet médiation

Total dépenses
Solde au
31/12

Fonds dédiés à
réattribuer sur
l’année N+1

206 919 €
(dont 6 919
€ sur
fonctionne
ment BEPI)
232 894 €

700 000 €

500 000 €

1 267 106 €

567 106 €

67 106 €

Illustration 27 : Projection des budgets 2020
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La Convention pluriannuelle attribue des crédits non reconductibles à hauteur de 1
500 000.00 euros au Groupe SOS Jeunesse pour le Programme « Bien-être des populations
de l’intérieur de la Guyane » 2018-2019-2020 (Convention du 17 septembre 2018, avenant
n°1 du 6 décembre 2018 et avenant n°2 14 décembre 2018).
L’avenant N° 1 doit permettre d’assurer le financement complémentaire pour un
montant de 200 000 € des projets dans le cadre du programme et notamment le plan
d’accompagnement et de formation des médiateurs de communes de Camopi et MaripaSoula.
Un montant de 232 894,00 € a été dépensé sur le fonctionnement du programme
en 2018 sur un budget exécutoire de 200 000 € soit une sous-utilisation de 267 106,12 € à
engager sur l’année 2019.
En 2019, une dépense de 206 919,00 € est prévue sur le projet en coordination avec
le CHAR, ADER, GS et DAAC de recrutement et de formations de 12 médiateurs sur Camopi
et Maripa-Soula. Un montant de 6 919,00 € sera engagé sur le budget de fonctionnement
annuel du programme, en complément de la subvention de 200 000,00 € à verser aux
porteurs.
Le budget prévisionnel du programme Bien Être des Populations de l’Intérieur est
de 500 000,00 € en 2019 dont 493 081,00€ en financement de projet, dépense de
gouvernance et coordination et 6 919,00 € sur le financement du projet médiation.
Sur 2020, le budget de fonctionnement du programme en année pleine doit permettre
d’engager une dépense prévisionnelle de 500 000,00 €.
En l’absence de financements complémentaires, les fonds dédiés à engager sur
l’année 2021 seront de 67 106 €.
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6. Partenariat
6.1.

Relations partenariales

Le programme « Bien-être des populations de l’intérieur de Guyane » a pour
vocation de soutenir et de financer des projets portés par des associations. Il est donc
essentiel qu’il soit intégré dans le réseau partenarial actif sur ses territoires d’action. La
majorité des partenaires du programme est constituée d’associations, mais de forts liens
sont également établis avec des structures publiques.
Ces liens sont maintenus sous la forme de réunions de coordination périodiques
(hebdomadaires, bimestrielles ou selon le besoin) avec des structures telles que la
Préfecture ou le Parc Amazonien de Guyane (PAG). Un dialogue est permis par la dynamique
des déplacements, durant lesquels il est systématiquement effectué une visite aux
partenaires du territoire (Chefs coutumiers, CDPS, Mairie, Ecole, Collège, PAG, associations
etc…).
Des liens sont établis autour de projets spécifiques, de mutualisation de moyens ou
de la réflexion sur les projets menés.
Le lien avec les partenaires est formalisé sous la forme des comités de suivi. 35
partenaires formalisés sont membres des comités de suivi, auxquels ils peuvent assister pour
être informés des projets et actualités, échanger sur leurs actualités, contribuer à la
gouvernance participative du programme. Les comptes-rendus de ces comités de suivi sont
diffusés à l’ensemble des membres de la zone concernée par mail. Certains d’entre eux ne
sont pas formalisés en organismes et participent en tant qu’habitants ou acteurs.

Relation
avec
programme BEPI
Porteurs de projets

le Nombre
partenaires

de

33

Membres du comité de 35
suivi
Liens informels

19

Illustration 28 : Relations avec le programme et nombre de partenaires

Les liens avec l’ARS ont été formalisés sous la forme d’une réunion hebdomadaire
avec le chargé de mission, ainsi que plusieurs réunions thématiques sur des sujets pilotés par
l’ARS tels que le projet de médiation social accompagné par l’ARS depuis 2017.

6.2.

Transmission d’informations

La présence conséquente des agents du programme sur les deux communes génère
une quantité et qualité d’informations intéressantes. Il arrive que certaines de ces
informations ne fassent pas partie du champ d’intervention du programme BEPI, ce
pourquoi des outils de transmission ou d’orientation vers les partenaires ont été élaborés.
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6.3.

Fiche de liaison individuelle

Une fiche de liaison individuelle a été utilisée lorsqu’une personne se présente à un
membre de l’équipe avec la demande explicite de l’action d’une structure sur un sujet précis,
concernant une situation individuelle. Cette fiche transmet le contact ainsi que le motif de
l’orientation, avec le consentement de la personne, à un organisme compétent sur la
thématique.

Illustration 29 : Modèle de Fiche de liaison individuelle
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6.4.

Remontée d’informations

Lorsque des demandes sont formulées à propos de situations gérées par des
organismes identifiés, les agents du programme orientent les personnes vers ces structures.
Avec leur consentement, un courrier peut être rédigé par le Directeur Général de l’ARS pour
interpeller une structure sur un sujet précis. Les structures qualifiées envisagées jusqu’à
présent sont par exemple les communes ou le Sous-Préfet aux Communes de l’Intérieur.
Orientations opérationnelles 2019
-

Valoriser les co-financements dans la base de données ;
Renforcer la procédure de remontée d’informations ;
Evaluer l’opportunité d’ouvrir le comité de suivi littoral aux partenaires institutionnels :
PAG, DAC, DJSCS par exemple.
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7. Formations
7.1.

Formation du Groupe Guyanais de Prévention du Suicide

L’ensemble des salariés et collaborateurs proches du programme a bénéficié de la
formation intitulée « Evaluation et intervention auprès d’une personne en crise suicidaire »,
dispensée par l’association Groupe Guyanais de Prévention du Suicide (GGPS).
« Le Groupe Guyanais de Prévention Suicide est une association de loi 1901, qui
regroupe des professionnels formateurs au modèle de la crise suicidaire et à la prévention
des risques suicidaires. Elle œuvre sur tout le territoire guyanais depuis 2005 et dispense une
formation à l’évaluation et l’intervention auprès d’une personne en crise suicidaire.
[…]
Cette formation de deux jours est destinée uniquement à l'intervention afin de
détecter et favoriser la prise en charge de la souffrance psychique qui pourrait conduire à un
acte suicidaire. »
Plaquette de formation prévention risque suicidaire GGPS 2018, en annexe 14.
Cette formation a été créée par J.L. Terra.
La formation a été organisée par l’Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique Félix
Eboué (ITEP Félix Eboué), du Groupe SOS Jeunesse. Le chargé de mission ARS ayant reçu la
formation auparavant, le Groupe SOS Jeunesse a invité les participants suivants à bénéficier
de la formation :
-

Directeur de l’ITEP Félix Eboué, et du programme « Bien-être des populations de
l’intérieur de Guyane », Groupe SOS Jeunesse
Coordinatrice du programme « Bien-être des populations de l’intérieur de Guyane »,
Groupe SOS Jeunesse
Coordinatrice de la CeRMEPI, Rectorat
Chargée de mission auprès de la CeRMEPI
Chargée de mission auprès du Sous-Préfet aux Communes de l’Intérieur, Préfecture

7.1.

Formation « Promotion de la bientraitance »

L’ensemble des salariés de l’ITEP/SESSAD Guyane du Groupe SOS Jeunesse a
bénéficié d’une formation intitulée « De la prévention de la maltraitance à la promotion de
la bientraitance ». Cette formation de deux jours a été organisée par l’ITEP Félix Eboué, et a
proposé les objectifs suivants :
« Ce module de formation a pour vocation d’inscrire pleinement les équipes de
l’ITEP/SESSAD de Guyane, dans une dynamique d’amélioration continue de leurs
interventions, en leur fournissant les moyens de développer une culture de la bientraitance
au-delà des normes requises.
- Appréhender les concepts de maltraitance et bientraitance et en maîtriser les enjeux ;
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-

Engager une interrogation éthique sur des pratiques tant individuelles, que collectives
ou bien encore institutionnelles ;
Amorcer des évolutions possibles dans les pratiques professionnelles au quotidien. »
Proposition de formation bientraitance 2018, en annexe 15.

A l’instar des autres salariés de l’ITEP/SESSAD, les membres du programme ayant
participé à cette formation sont :
- Directeur de l’ITEP Félix Eboué, et du programme « Bien-être des populations de
l’intérieur de Guyane », Groupe SOS Jeunesse
- Coordinatrice du programme « Bien-être des populations de l’intérieur de Guyane »,
Groupe SOS Jeunesse

Orientations stratégiques 2019
-

Formation aux relations professionnelles, construction de projets avec des personnes en
situation de forte vulnérabilité et de risque suicidaire élevé ;
Formation à la gestion financière ;
Formation au travail interculturel ;
Formation gestion de données base de données, logiciel de gestion de projets.
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8. Principaux résultats de l’évaluation des
activités du programme
Chaque activité conventionnée du programme terminée fait l’objet d’une
évaluation lors d’un entretien avec le porteur sur la base d’un document qui comprend
plusieurs volets : un volet sur la mise en œuvre de l’activité sur la base de la méthode du
cadre logique d’intervention (Moyens mobilisés, Activités-produits et Effets-impacts, Stiftung
Zewo 2019), un volet sur la démarche communautaire (Institut Renaudot 2012), un volet sur
le médico-social et un volet basé sur l’outil de catégorisation de résultats (SPF 2007).

8.1.

Volet « Santé communautaire » des interventions

Les apports personnels lors des activités, sont, au-delà des moments conviviaux et
de partages dans les villages exprimés par les porteurs, une augmentation de leurs
compétences en lien avec les activités organisées. Les principaux apports à la communauté
ou aux familles mentionnés lors des évaluations concernent le lien social contre l’isolement,
l’expérimentation de nouvelles possibilités d’actions ou d’informations qui peuvent
apparaître lors des transmissions intergénérationnelles, ou les échanges entre les bénévoles
et les familles. Au niveau de l’amélioration en santé telle qu’elle est exprimée par les
porteurs, quelques activités ont permis des interactions favorables avec les centres de santé
de l’intérieur, d’autres porteurs ont annoncé des bienfaits sur l’ambiance, « la santé
psychologique », la parole possible parfois sur des sujets délicats (violence à l’égard des
femmes, mules, deuil…) et avec les nouvelles possibilités offertes de pratiquer du sport dans
les villages. Organisation, démarches de projets et mise en œuvre d’activité, parfois avec des
enjeux importants - comme par exemple celui d’organiser une mission en pirogue sur les
fleuves de plusieurs jours, font parties des apprentissages découlant des projets, avec, pour
certains porteurs, la découverte de nouveaux lieux et des échanges avec ses habitants.
Concernant la participation aux activités, certains porteurs ont indiqué que, faute
de communication locale, de périodes ou lieux mal choisis pour l’activité ou encore d’activité
pas forcément appréciées, le nombre de participants a été, pour quelques activités, plus
faible qu’attendu.
Les activités n’ont pas forcément permis de rencontrer de nouvelles personnes dans
les villages pour certains ; pour d’autres les nouvelles connaissances ont été nombreuses,
avec les habitants des villages ou avec d’autres porteurs d’activités.
Les motivations à l’origine de la proposition des activités au programme sont
variables : plusieurs chefs de villages de l’intérieur en sont à l’origine. Parfois, les motivations
sont liées à la volonté d’agir pour les jeunes des villages ou du fait d’une sensibilisation à la
situation difficile de l’intérieur ; d’autres fois, une recherche de valorisation de l’intérieur,
l’activité professionnelle du porteur ou une activité « à plus petite échelle » déjà réalisée
expliquent l’engagement du porteur dans le programme.
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8.2.

Volet « Soutenabilité » et « durabilité » des interventions

Même si parfois l’effort à fournir pour les activités a été considéré comme
important, ou que les ressources (personnes, temps, budgets) nécessaires étaient mal
appréciées par le porteur, les projets ont été réalisés comme prévu, sauf pour de très rares
exceptions. La volonté de renouveler et de poursuivre vers d’autres activités fait
pratiquement l’unanimité parmi les porteurs.

8.3.

Volet « partenariat » des interventions

Les activités ont globalement permis des partenariats dans les communes de
l’intérieur mais à un niveau qui pourrait être augmenté.

8.4.

Evaluation dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale

Sur secteur du médico-social, l’intention d’échanger avec les porteur sur l’influence
de l’activité dans certains domaines (l'autonomie et la protection des personnes ; la
cohésion sociale ; l'exercice de la citoyenneté ; la prévention des exclusions et la correction
des effets des exclusions) ou sur l’implication de certains publics (personnes handicapées ;
personnes âgées ; des personnes et des familles vulnérables et en situation de précarité ou
de pauvreté) dans les activités n’a pas obtenu les résultats attendus : très peu de porteurs
ont renseigné cette partie de l’évaluation et les échanges lors de l’entretien laissent
l’impression que les groupes sociaux particulièrement vulnérables n’ont pas, globalement,
participé aux activités.

8.5.

Catégorisation des résultats de promotion de la santé

Description des activités de 2018 du programme selon le modèle de catégorisation des
résultats
Les 17 conventions de 2018 concernent des activités se déroulant à Maripa-Soula (5
activités) ou à Camopi (11 activités) pour 16 d’entre-elles et 1 dans les deux communes.
L’analyse porte donc sur 12 activités à Camopi et 6 à Maripa-Soula. A Maripa-Soula, les
activités se sont déroulées pour cette première année de programme uniquement dans les
villages en dehors du bourg de la commune. Compte tenu du nombre peu élevé d’activités
encore déployées dans le cadre du programme, il est proposé pour cette première année de
limiter l’analyse au niveau des communes, sans rentrer dans les détails des différents
villages. Cela devra être réalisé par la suite avec un plus grand nombre d’activités dans
chaque village.
En termes de méthode, comme l’implication des porteurs d’activité est très
importante dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités, il est important d’impliquer
aussi les porteurs dans l’évaluation avec l’utilisation de la méthode de catégorisation des
résultats. Pour cette première année, faute de temps, la méthode a été mise en œuvre sans
l’implication des porteurs : ceci devra être corrigé lors des futures évaluations des activités,
avec la formation et l’accompagnement des porteurs en ce sens.
Les catégories d'activités :
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Deux points forts des catégories d’activités de l’année 2018 sont, d’une part le fait
d’avoir proposé de nouvelles activités dans les villages (100% des activités dans la Catégorie
A1 « Développement d’offre ») et, d’autre part, d’avoir permis le développement de
compétences personnelles des porteurs par la réalisation des activités elles-mêmes ou des
formations BAFA dans les villages (82% des activités dans la catégorie A4 « Développement
de compétences personnelles »). Les deux autres catégories d’activités (41% en A2
« Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations » et 53% A3 « Mobilisation
sociale » restent à développer (illustration 28).
Lieux

Nombre

A1
Développement
d’offres
de
promotion de la
santé

A2
Représentation
d'intérêts,
collaboration
entre
organisations

A3
Mobilisation
sociale

A4
Développement
de compétences
personnelles

Camopi

12

100%

33%

42%

92%

MaripaSoula
(villages)

6

100%

45%

59%

77%

Total
général

-

100%

41%

53%

82%

Illustration 30 : Catégorisation des activités de 2018 (% du nombre d’activité par lieu)

-

Les catégories de résultats : facteurs qui influencent les déterminants de la santé
(colonne B)

L’analyse des catégories de résultats est encore succincte du fait du nombre
peu élevé d’activités et du besoin d’analyse complémentaires (illustration 29). Un point
remarquable est à noter : la faiblesse du volet B2 « Stratégies de promotion de la santé dans
la politique et les institutions » (18% des résultats).
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Lieux

Nombre

B1 Offres
en matière
de
promotion
de la santé

B2
Stratégies
de
promotion
de la santé
dans
la
politique et
les
institutions

B3 Potentiel
social
et
engagement
favorable à la
santé

B4
Compétences
individuelles
favorables à la
santé

12

100%

17%

50%

92%

Maripa-Soula
(villages)

6

100%

18%

45%

86%

Total général

-

100%

18%

47%

88%

Camopi

Illustration 31 : Les catégories et sous-catégories de résultats de 2018 (% du nombre d’activité par lieu)

-

Les catégories de résultats : modification des déterminants de la santé (colonne C)

L’évaluation de la modification des déterminants de la santé nécessite plus de
temps pour un déploiement du programme et l’utilisation de moyens adaptés pour
appréhender les modifications en tant qu’impact des activités du programme. Une première
estimation permet (illustration 30) de pointer la nécessité d’orienter les interventions
futures sur la catégorie C3 « Ressources personnelles et types de comportement favorables
à la santé ».

Lieux

Nombre

C1
Environnement
physique
favorable à la
santé

C2
Environnement
social favorable
à la santé

C3 Ressources
personnelles et
types
de
comportement
favorables à la
santé

12

83%

92%

58%

Maripa-Soula (villages)

6

82%

95%

50%

Total général

-

82%

94%

53%

Camopi

Illustration 32 : Déterminants de la santé (% du nombre d’activité par lieu)

-

La santé de la population (colonne D)

L’analyse des impacts quant à l’amélioration de la santé de la population sera
réalisée dans une évaluation externe. L’évaluation réalisée de chaque projet par le porteur
et l’équipe du programme permet de rendre compte de la réalisation de ceux-ci, et d’affiner
la stratégie d’intervention des porteurs.
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Un bilan de 2018 selon le modèle de catégorisation des résultats
La mise en œuvre des activités en 2018 a augmenté l’offre d’activité dans les
villages (A1), et a ciblé le développement de compétences personnelles (A4).
Les activités du programme ont visé principalement les facteurs en lien avec l’offre
(B1) et le développement de compétences individuelles favorables (B4), l’environnement
matériel favorable à la santé (C1), l’environnement social favorable (C2) (illustration 31). Les
activités et les moyens d’évaluation sont à développer pour estimer les bénéfices pour la
santé de la population (D).

Illustration 33 : Aperçu général des résultats de la catégorisation des résultats : en rouge correspondent les catégories
particulièrement ciblées par les activités de 2018
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9. Conclusion
Le programme Bien-être des populations de l’intérieur de Guyane est né d’une
volonté commune à l’ARS de Guyane et au Groupe SOS Jeunesse, d’agir pour des
populations fragilisées, au plus près de leurs besoins. La situation des suicides dans les
communautés de l’intérieur de Guyane est une question de santé publique, partagée par
diverses communautés dans le monde. Mais au-delà de cet enjeu pour les politiques
publiques, cette situation constitue en premier lieu un drame humain, que des
communautés, familles, et personnes vivent au quotidien.
C’est à ces communautés, familles et personnes que le programme BEPI a apporté
sa confiance et son soutien en 2018. Ainsi, un partenariat entre l’ARS de Guyane et le
Groupe SOS Jeunesse, a abouti sur un programme innovant destiné à ces populations.
L’objectif du BEPI a été de soutenir les populations dans leur élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie d’action pour leur bien-être.
C’est ainsi que la première année, 2018 du programme s’est déroulée, en
commençant par des échanges avec les populations concernées, afin de définir avec elles
des modes de travail opérants. Un temps nécessaire a ainsi été dédié à l’exploration des
possibilités et limites de chacun des partenaires, les populations, l’association et l’institution.
Une entente a été trouvée au long de l’année, sur le fonctionnement du programme, en
accord entre l’autorité coutumière, et l’autorité administrative.
Pour travailler dans un territoire où l’éloignement physique, administratif et culturel
est conséquent, il a été essentiel de prendre le temps de cette première année, pour créer
des relations respectueuses des communautés, associations et de l’institution.
L’aboutissement de 2018 aura été l’installation de la gouvernance, la constitution d’un
réseau de porteurs et membres des communautés actifs dans leurs villages, ainsi bien sûr
que la réalisation d’actions portées par ces personnes, au sein même et pour le bien-être de
leur village.
17 conventions mises en œuvre pour près de 130 000 € de financement,
l’organisation de 31 comités de suivis auxquels ont assisté près de 450 personnes, sont les
résultats de six mois de fonctionnement, à la suite du recrutement de la coordinatrice en
avril et la mise en place de la gouvernance du programme. Les perspectives l’année 2019
seront le déploiement du programme dans ses pleines capacités d’accompagnement et de
financement d’actions, la diversification de ses sources de financements pour sa
reconduction au-delà de 2020, la communication, le renforcement des ressources humaines
en appui de la coordination, l’évaluation et la mise en place d’un comité scientifique.
Après cette année plein d’action et de réflexion, l’équipe BEPI est prête à s’engager
dans une nouvelle année. L’équipe BEPI a profondément apprécié de tisser des relations
positives, et de soutenir des personnes à la volonté sans faille pour agir pour leur
communauté et leur territoire, dans un esprit d’humanité.
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10.

Annexes
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10.1. Annexe 1 Historique des réunions et échanges à l’origine du
programme

Historique des réunions et échanges à l’origine du programme

Première réunion du groupe de travail interne à l'Agence régionale de santé le 25 septembre
2017. Différentes réunion l'information et de consultation ont suivi avec notamment : la
CeRMEPI (Mme PRADEM) le 2 octobre 2017, l'association ADER le 5 octobre 2017, la
commission spécialisée de la prévention de la CRSA le 23 octobre 2017, la plénière de la
CRSA le 24 octobre 2017, Damien DAVY de l'Observatoire au milieu le 6 novembre 2017, le
Sous-préfet aux communes de l'intérieur le 23 novembre 2017, la DJSCS le 24 novembre
2017, la CRSA le 7 décembre 2017, les associations DAAC, ADER et la Coordination des
centres de santé du CHAR et Madame Pradem le 18 décembre 2017, COPIL de la CeRMEPI 19
décembre 2017, Institut Renaudot le 4 janvier 2018, PAG le 11 janvier 2018, l'ensemble des
associations et collectifs représentant les communautés amérindiennes à Iracoubo le 13
janvier 2018, le responsable du comité de vie locale du PAG le 13 mars 2018, réunion avec le
SPCI le 20 mars 2018, équipes de santé mentale des hôpitaux le 22 et le 26 mars 2018 au
CHAR et le 29 mars au CHOG, avec tous les acteurs de la prévention de la promotion de la
santé et des représentants des communautés amérindiennes du littoral le 30 mars 2018
pour préparer des activités de Juillet-août 2018, le rectorat le 16 avril 2018, CTG le 7 juin
2018.
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10.2. Annexe 2 Convention pluriannuelle ARS et Groupe SOS Jeunesse –
BEPI
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10.3. Annexe 3 Avenant 1 à la convention pluriannuelle ARS GSOSJ
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10.4. Annexe 4 Avenant 2 à la convention pluriannuelle ARS GSOSJ

Programme BEPI – Rapport d’activité 2018

95/139

Programme BEPI – Rapport d’activité 2018

96/139

Programme BEPI – Rapport d’activité 2018

97/139

Programme BEPI – Rapport d’activité 2018

98/139

10.5. Annexe 5 Lettre de création de la CeRMEPI
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10.6. Annexe 6 Procédure de financement de projet par le BEPI
Référence : PRO FI BEPI

Procédure de financement
de projet par le Programme
Bien-être des Populations
de l’Intérieur

Version : C
Date application : 15/04//2019
Page : 103 sur 140

1. Objet
La procédure de financement de projet par le programme Bien-être des Populations de l’Intérieur
vise à définir les modalités d’accès au financement pour les porteurs individuels, associations ou
organismes visés par le programme. Elle définit les rôles et missions des professionnels de
l’association du Groupe SOS Jeunesse, et de l’Agence Régionale de Santé dans le processus de
financement des projets.
La procédure définit les étapes, les rôles et missions des différents professionnels dans la sélection
du projet, son élaboration, sa réalisation et son évaluation.
2. Domaine d’application
La procédure de financement s’applique à toute demande de financement auprès du
programme bien-être des populations, dans le cadre d’un projet, d’une formation ou d’un
déplacement au bénéfice des populations de l’intérieur sur les communes de Camopi et
Maripa-Soula. Toute association, organisme ou porteur de projet est soumis au respect de la
présente procédure.
3. Références
Convention pluriannuelle attribuant des crédits non reconductibles à hauteur de 1 500
000.00 euros au Groupe SOS Jeunesse pour le Programme « Bien-être des populations de
l’intérieur de la Guyane » 2018-2019-2020 (Convention du 17 septembre 2018, avenant n°1
du 6 décembre 2018 et avenant n°2 14 décembre 2018) ;
4. Annexes
Fiche Projet
Modèle convention type
Fiche d’évaluation
Rédaction
Mme HOANG Anaëlle

Consultation
Benoît VANGASTEL
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5. Descriptif
Qui est concerné ?

N°

ETAPES

Comment ?

Échéances prévues

Proposition d’un projet à la coordinatrice.
Porteur,
association…

1

Orientation vers la coordinatrice

Idée projet

Orientation par les partenaires vers la coordinatrice

Toute l’année.

Pendant les missions, sur le littoral, par mail, téléphone…

Coordinatrice

Porteur
Coordinatrice

ARS GSOS J

2

3

4

Accompagnement
à l’écriture de la Pas systématique, en fonction de l’autonomie du porteur.
fiche projet

Réception,
projet

Envoi par mail ou transmission directe de la fiche projet
par le porteur à la coordinatrice, lors des CS, en entretien,
fiche lors des missions de gouvernance ou de coordination.
En continu sur l’année.
Transmission par la coordinatrice à l’ARS, et au
représentant du GSOSJ.

Eligibilité du projet

Pour prétendre à l’éligibilité du soutien par le programme,
les projets doivent respecter les critères suivants :
L’action doit viser un Bienfait collectif
L’action est à but Non lucratif et ne vise pas le
financement d’infrastructures
Conventionnement exclusivement avec un
acteur associatif.
L’intervenant doit être basé en Guyane.
Les actions proposées par les porteurs du
littoral doivent s’inscrire dans un ancrage local,
si possible en partenariat ou en soutien d’un
acteur associatif de l’intérieur. Les projets
doivent permettre la montée en compétence
des acteurs locaux et tendre autant que
possible vers l’autonomisation de ceux-ci.
Le programme peut soutenir les projets menés
en faveur des habitants de Camopi ou de
Maripasoula hébergés temporairement sur le
littoral.
Exemples de thèmes éligibles au financement par le
programme :
Compétences individuelles
Estime de soi
Intergénérationnel
Lien social
Identité culture
3 cas :


Le projet est éligible à la présentation au CS.
Passage à l’étape 5.
Le projet doit être précisé ou modifié pour être
présentable au Comité de suivi.
Accompagnement par la coordinatrice. (étape
2).
Le projet doit être réorienté vers un autre
partenaire ou organisme. Rédaction d’une
lettre de réorientation par le DG de l’ARS.
Information au comité de suivi.

Les fiches projet doivent
être transmises au plus
tard la veille du Comité de
suivi.

Deux types de projets selon les porteurs :

Porteurs du littoral : Présentation et validation
par consentement mutuel en comité de suivi

En fonction du calendrier
annuel d’organisation des
Comités de suivi.


ARS, Groupe SOS

5

5

Validation
des
critères d’éligibilité
du projet

Présentation
en
Comité de suivi
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du littoral puis en comité de suivi local.


Porteur de l’intérieur : Présentation par le
porteur ou son représentant et validation par
consentement du comité de suivi local puis
présentation pour information au comité de
suivi du littoral.
Dans les deux cas, la coordinatrice peut être
amenée à présenter le projet en cas d’absence
du porteur.





La coordinatrice et
le chargé de mission
à l’ARS

6

Sur le littoral : information de la décision aux
porteurs par mail sur la décision du CS.
Indication si nécessaire de réserves
éventuelles, de recherche de co financement
ou précisions sur le montant autorisé.
Sur les CS locaux : information de la décision au
porteur lors du comité de suivi.

Dans le cas de cofinancements nécessaires, (projet
dépassant l’enveloppe du programme ou domaine éloigné
des compétences de l'ARS et des activités pouvant être
financées dans le cadre du programme relevant pour
partie de la compétence d’autres financeurs CTG,
Education Nationale, services de l’état…), le projet peut
Rédaction compteêtre validé sans indication de montant.
rendu du CS et
retour
aux Le montant alloué aux projets validés est décidé en
réunion de coordination ARS GSOSJ. La décision est
porteurs
ensuite transmise par mail au porteur.
Le CR du comité de suivi est transmis à l’ensemble de ses
membres par mail.
La décision du CS sur le financement de chacun des
projets est transmise par mail à chacun des porteurs.
Réorientation : Dans le cas de projets relevant de
domaines éloignés des compétences de l'ARS et des
activités pouvant être financées dans le cadre du
programme, une lettre de réorientation est adressée par
le Directeur de l’ARS aux services de l’état ou de la
Dans la semaine suivant le
collectivité territoriale pouvant relever du champ
CS
d’intervention du projet concerné.


Porteur,
coordinatrice

7

Construction
projet

du



Si le porteur ne peut assurer l’élaboration du
projet de manière indépendante, la
coordinatrice l’accompagne dans la
préparation, ou oriente le porteur vers une
structure d’accompagnement de projets.
Si le porteur assure la mise en place du projet
en autonomie, la coordinatrice est informée du
déroulement prévu de l’action, pour identifier
les possibles synergies et partenariats à mettre
en place, ainsi que la cohérence avec le
programme.

Cf liste des items à aborder dans l’accompagnement d’un
projet
Rédaction conjointe :
Porteur,
coordinatrice

Porteur,
ARS,

7

GSOSJ,

8

La coordinatrice rédige la convention avec le porteur.
Dans le mois qui suit le
Conventionnement Le représentant du Groupe SOS Jeunesse assure une
comité de suivi.
première relecture, puis l’ARS. Les échanges se font via
l’application AGEVAL.
Validation
signature de
convention

Une fois validée par échange de courriels, la convention
et est signée par le porteur, puis par le représentant GSOSJ
Dans le mois qui suit le
la et, accompagnée de la fiche projet décrivant le projet et
comité de suivi.
d’une note interne à l’ARS), avant mise à la signature au
DG ARS.

Programme BEPI – Rapport d’activité 2018

105/139

La convention doit être réceptionnée au moins 15 jours
avant la date d'exécution de l'action. Le cas échéant,
l'action sera reportée.
La date et le numérotage de la convention sont assurés
par l’ARS. Puis la convention est transmisse scannée à la
coordinatrice et au représentant GSOSJ pour mise en
œuvre.
9

Réalisation
projet

Porteur,
GSOSJ

10

Evaluation

porteur

11

Remise
des
Rapport d’activité,
livrables
à
la
participants.
coordinatrice

GSOSJ

12

Par virement, par chèque ou versement en espèces contre Dans les deux semaines
Clôture, solde du
appel de fonds ou factures du prestataire avec mention après transmission de la
financement
« service fait » par le porteur.
facture par le porteur.

ARS

et

du

Selon les modalités fixées par la convention ARS, GSOSJ,
Dans les délais fixés par la
Porteur, avec un accompagnement de la coordinatrice,
convention.
voire de l’ARS si besoin.

Porteur,
coordinatrice, ARS

Evaluation conjointe avec le porteur réalisée par la Dans les délais fixés par la
coordinatrice et le chargé de mission de l’ARS si possible.
convention.
feuilles

d’émargement

des Selon la date définie dans
la convention.

10.7. Annexe 7 Liste des membres du comité de suivi
Les membres du Comité de suivi du littoral :
Les représentants des populations :
Fédération des Organisations Autochtones de Guyane (FOAG)
Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG)
Organisation des Nations Autochtones de Guyane (ONAG)
APS-Villages
Alliance Collective des Amérindiens de Guyane (ACAG)
Collectif des Premières Nations (CPN)
Agape Guyane
Peuple en harmonie
Personnes qualifiées :
Mme TI'IWAN Couchili
M ASJEME Jean-Jacques
Le Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengues de Guyane
Le Sous-Préfet aux Communes de l’Intérieur (SPCI) ou son représentant
Organisateurs et membres :



Le Groupe SOS Jeunesse, coordination du programme
La directrice générale de l’ARS de Guyane, son représentant et les membres du groupe de travail
interne de l’ARS

Membres des comités de suivi locaux :




Maire
Chefs Coutumiers et chefs de village
Acteurs de la Promotion de la santé de la commune : acteurs du sanitaire, de la prévention, du
médico-social de l’éducation, CDPS, Associations, Institutions publiques, porteurs de projets,
personnes mobilisées, habitants impliqués…

Les membres des comités de suivi du littoral
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10.8. Annexe 8 Charte de bonne conduite des partenaires du programme
BEPI
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10.9. Annexe 9 Fiche projet

Programme BEPI – Rapport d’activité 2018

109/139

10.10.Annexe 10 Actions soutenues par le BEPI et rapport ARCHIMBAUD
et CHAPDELAINE
Propositions du rapport

Conventions
propositions

Proposition n°2

Programme BEPI

répondant

aux

Le programme reprend des éléments de cette
recommandation, non dans son intégralité, mais
dans son appui aux « forces vives », pour leur
renforcement et leur « capacité […] à se
prendre en charge et à élaborer elles-mêmes
leurs propres solutions ».

Elaborer, en s’appuyant sur les forces vives des
communautés amérindiennes et notamment sur
les femmes et les jeunes, un programme de santé
communautaire, incluant les questions de santé
mentale, dont la mise en oeuvre devra être
confiée à une équipe pluri-disciplinaire, incluant
des ethnopsychiatres, comportant les partenaires
locaux de ces programmes.
Proposition n°3
Elaborer, en s’appuyant sur les forces vives des
communautés amérindiennes, un programme
communautaire de soutien à la parentalité.

Par quels moyens les conventions s’adressent
aux propositions

Convention 2 Ateliers d’archerie,
ASCAG

-

Convention 6 Fête traditionnelle
Koipee Wako

-

-

Convention
11
Communautaire APSV

-

Pirogue

Convention
12
d’archerie, ASCAG

Ateliers

Idem convention 2

Convention 14 Fête traditionnelle
ASCC

-

-

Proposition n°4
Développer des politiques vigoureuses de lutte
contre les addictions (alcool surtout mais aussi
cannabis et cocaïne).
Proposition n°7

Convention
11
Communautaire APSV

Mobilisation des sachants et parents
pour les ateliers de confection d’arc
et de flèches, et de tir à l’arc
Mobilisation des familles pour
organiser la préparation des
costumes traditionnels et autres
Initiation des jeunes aux récits,
danses et chants traditionnelles par
les parents
Ateliers de préparation à la rentrée
scolaire avec les parents
Entretiens avec l’assistante sociale
du collège

Pirogue

-

Mobilisation des familles pour
organiser la préparation des
costumes traditionnels et autres
Initiation des jeunes aux récits,
danses et chants traditionnelles
Atelier de sensibilisation et
prévention sur le thème des mules

Projet en cours avec le collège de Camopi.

Généraliser les mesures pour l’accès à une
collation pour tous les élèves des écoles et des
collèges (par un programme spécifique et
prioritaire).
Proposition n°8
Régler la question du logement des lycéens
amérindiens en poursuite d’étude sur le littoral
de façon générale, en particulier en organisant
l’ouverture des internats le weekend.
Par ailleurs, sensibiliser et former les familles
d’accueil.

Des projets ont été travaillés en 2018 sans forcément aboutir à des conventions, sur
le thème des jeunes en séjour sur le littoral. Ayant été identifié au niveau local et
littoral comme des sujets à aborder pour le bien-être des jeunes. Notamment dans
l’optique de « permettre à ces jeunes de se regrouper entre eux avec des dispositifs
associatifs ».

Réfléchir à la proposition avancée à plusieurs
reprises de la création de « maisons de l’amitié ».
Proposition n°9
Reconnaitre les cultures
amérindiennes en Guyane.

et

les

langues

Cette proposition est adressée par un nombre conséquent de projets émanant des
communautés, avec l’objectif de reconnaitre mais aussi connaitre et promouvoir leur
culture et identité. Projets concernés ci-dessous :
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Convention 1 Festival de films,
JAG
Convention 2 Ateliers d’archerie,
ASCAG

-

Convention 3 Djokan UFOLEP

-

Convention 5 Podium Akenaituna

-

Convention 6 Fête traditionnelle
Koipee Wako

-

Convention 7 Djokan UFOLEP

Convention
12
d’archerie, ASCAG

Idem convention 3
-

Convention 10 MAC Akanta

Ateliers

Convention 14 Fête traditionnelle
ASCC

16

Jeux

Kalina

Valorisation et création
d’instruments de musique et de
chants traditionnels

Idem convention 2
-

Convention
Double T

Diffusion de films autochtones
guyanais et internationaux
Débats sur l’identité autochtone
Valorisation des techniques
artisanales traditionnelles, et des
personnes les utilisant
Valorisation des techniques de lutte
traditionnelles
Valorisation des techniques sportives
Wayana
Représentations de chants et danses
de différents groupes amérindiens
de Guyane
Valorisation des techniques
traditionnelles pour la confection
d’instruments et de costumes
Réalisation d’activités traditionnelles
(danses, cachiri)

-

Utilisation des techniques
traditionnelles pour la confection
d’instruments et de costumes
Réalisation d’activités traditionnelles
(danses, fourmis, cachiri)
Valorisation des techniques sportives
amérindiennes Kalina
Echanges culturels entre groupes
amérindiens de Guyane (Wayana,
Kalina, Wayampi)

Proposition n°10
Créer un fonds de soutien public – privé (une
fondation) pour développer des possibilités
d’activités dans les villages notamment pour les
jeunes en luttant ainsi contre leur
désoeuvrement.
l’accompagnement pour
le montage des projets ;

Cette recommandation constitue une base du BEPI, dans l’accompagnement des
associations amérindiennes pour leur autonomie.

projets d’activité de loisirs
sportifs ou culturels pouvant parfois prendre une
dimension économique mais aussi d’artisanat
traditionnel ;
professionnelles dans des filières de mécanique,
de travail du bois, du bâtiment, de l’écotourisme,
électricité, maintenance des infrastructures,
artisanat, navigation etc. pour des métiers utiles
dans les villages et dans toute la Guyane ;
montage d’associations par les
Amérindiens eux-mêmes.

Convention 1 Festival de films
JAG

-

Activités culturelles cinéma

Convention 2 Ateliers d’archerie,
ASCAG

-

Activités culturelles et sportives de
tir à l’arc et d’artisanat

Convention 3 Djokan UFOLEP

-

Convention 4 VTT UFOLEP

-

Activités culturelles et sportives
d’arts martiaux
Activité sportive d’initiation au VTT

Convention 5 Podium Akenaituna

-

Convention 6 Fête traditionnelle
Koipee Wako

-

Activités culturelles et sportives de
jeux traditionnels et tournois
Développement d’une association
locale et mobilisation de bénévoles
Activités culturelles et sportives de
jeux traditionnels et tournois

Convention 7 Djokan UFOLEP

Idem convention 3

Convention 8 VTT UFOLEP

Idem convention 4

Convention 9 Atelier d’écriture LE

-

Convention 10 MAC Akanta

-
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locale
Convention
12
d’archerie, ASCAG

Ateliers

Idem convention 2

Couleuvres

-

Activités culturelles et sportives

Convention 14 Fête traditionnelle
ASCC

-

Activités culturelles et sportives
traditionnelles ou autre
Développement d’une association
locale par son premier projet
subventionné
Activités sportives (kayak, jeux…)
Développement et
professionnalisation d’une
association locale
Formation qualifiante au BAFA
Activités culturelles et sportives
Développement d’une association
locale par l’organisation de la
première participation des villages
Taluen et Twenke aux Jeux Kalina
Activités culturelles et sportives
Développement d’une association
locale et mobilisation de bénévoles

Convention
Akenaituna

13

-

Convention
Wann

Convention
Double T

Convention
Akenaituna
Proposition n°19
Examiner la faisabilité d’une révision de la
stratégie de prise en charge des femmes
enceintes dans les communes les plus isolées.

15

16

Kamopi

-

Kalina

-

Kermesse

-

Bafa

Jeux

17

Un projet de femmes relais a été travaillé en partenariat avec le Réseau Périnatalité
Guyane, qui devrait recruter des femmes relais pour l’accompagnement à la
grossesse en 2019.

Proposition n°22
Faciliter les procédures d’ouverture et de
renouvellement des droits à l’assurance maladie,
proposition déjà formulée dans un rapport de
l’IGAS d’avril 1998, afin de permettre d’envisager,
de façon progressive, la fin de l’apparente gratuité
des soins.

Convention
11
Communautaire APSV

Pirogue

Proposition n°23

Convention
11
Communautaire APSV

Pirogue

Protéger les femmes des violences qui leur sont
faites.

-

Entretiens avec l’assistante sociale
du collège

-

Ateliers avec une médiatrice de
l’association APSV sur le thème de la
prévention des violences faites aux
femmes

Proposition n°25
Consolider et étendre à toutes les zones
amérindiennes de l’intérieur le réseau de
médiation sociale et culturelle déjà initié par des
associations.
Proposition n°26
Encourager la diversification alimentaire, pour
réduire la contamination mercurielle et remédier
à l’appauvrissement des ressources de gibier, sans
accentuer la part des nourritures transformées

Un projet de femmes relais a été travaillé en partenariat avec le Réseau Périnatalité
Guyane, qui devrait recruter des femmes relais pour l’accompagnement à la
grossesse en 2019. La diversification alimentaire fait partie des thématiques
abordées.
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industrielles.
Proposition n°32
Favoriser les expérimentations du type de celle de
Trois palétuviers.

L’enseignant à l’origine de l’expérimentation a été rencontré, et une collaboration
est en construction.

10.11.Annexe 11 Propositions de travail émanant de la population
Axes de travail proposé par les
porteurs
Appuyer l’organisation sociale
locale (autorités coutumières,
organisation communautaire)
(2 convention)

Convention concernée

En quoi la convention répond à cet axe

Convention 6 Fête traditionnelle
Koipee Wako

-

Convention 14 Fête traditionnelle
ASCC

-

Rapprocher le système de santé
et les habitants
(1 convention)
Développer le lien entre les
territoires et populations
(4 conventions)

Convention 14 Fête traditionnelle
ASCC

-

Convention 5 Podium Akenaituna

-

Convention 6 Fête traditionnelle
Koipee Wako

-

Convention
Akenaituna

-

13

Couleuvres

Convention 16 Jeux Kalina Double T

-

Valoriser l’identité culturelle et
la transmission et les relations
intergénérationnelles

Convention 1 Festival de films, JAG

(10 conventions)

Convention 2 Ateliers d’archerie,
ASCAG

-

Convention 3 Djokan UFOLEP

-

Convention 5 Podium Akenaituna

-

Convention 6 Fête traditionnelle
Koipee Wako

-

Convention 7 Djokan UFOLEP
Convention 10 MAC Akanta
Convention 12 Ateliers d’archerie,
ASCAG
Convention 14 Fête traditionnelle
ASCC

Ouverture de la cérémonie par le chef
coutumier
Participation du chef coutumier et des anciens
aux danses traditionnelles
Intégration de professionnels de santé dans
les activités traditionnelles en tant qu’acteurs
de la prévention
Réunions de 1 500 personnes des tous les
villages amérindiens du Haut-Maroni
Réunions de 400 personnes de tous les villages
de Trois Sauts
Participation d’une délégation Kalina au
podium (activités pour les enfants, musique et
danses sanpula)
Participation à un évènement Kalina
Représentation des villages de Taluen et
Twenke
Rencontres inter-amérindiennes de Guyane
(Kalina, Wayana, Wayampi)
Diffusion de films autochtones guyanais et
internationaux
Débats sur l’identité autochtone
Valorisation des techniques artisanales
traditionnelles, et des personnes les utilisant
Valorisation des techniques de lutte
traditionnelles
Valorisation des techniques sportives Wayana
Représentations de chants et danses de
différents groupes amérindiens de Guyane
Valorisation des techniques traditionnelles
pour la confection d’instruments et de
costumes
Réalisation d’activités traditionnelles (danses,
cachiri)

Idem convention 3
-

Valorisation et création d’instruments de
musique et de chants traditionnels

Idem convention 2
-
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Convention 16 Jeux Kalina Double T

-

fourmis, cachiri)
Valorisation des techniques sportives
amérindiennes Kalina
Echanges culturels entre groupes amérindiens
de Guyane (Wayana, Kalina, Wayampi)

10.12.Annexe 12 Fiche d’évaluation

Activités dans le cadre du Programme « Bien-être des populations de l’intérieur de Guyane »
Autoévaluation et évaluation des actions
lundi 2 décembre 2019
bepi ra 2018 version finale finale 2.docx
Nom de l’action indiqué dans la convention n°xxx : xxx
Volet « Indicateurs chiffrés* » des interventions
Les indicateurs de moyen (input : « Ce que nous investissons ») :
Objectifs
chiffrés
prévus

Nature

Objectifs
chiffrés
réalisés

Force

Faiblesse

Informations
complémentaires

Nombre de personnes qui
ont
participé à la
préparation du projet

Intervenant(s) (liste
et qualité)

Nombre de personnes qui
ont
participé à la
réalisation de l’activité

Intervenant(s) (liste
et qualité)

Matériel
l’activité

Liste et type

prévus

pour

Total des dépenses
en €

Budget total de l’activité
Les indicateurs d’activité (output : « Ce qui est entrepris et réalisé ») :
Nature

Objectifs
chiffrés
prévus

Objectifs
chiffrés
réalisés

Nombre de séances de
l’activité
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Nombre
de
lieu
différents où l’activité
est prévue

Liste des lieux

Les indicateurs de résultats d’activité (outcomes : « Ce qui est produit ou délivré directement par ce
qui est entrepris et réalisé ») :
Nature

Objectifs
chiffrés prévus

Objectifs
chiffrés
réalisés

Force

Faiblesse

Informations
complémentaires

Nombre
de
bénéficiaires
atteints

A partir des feuilles
de présence

Matériel laissé
sur les sites suite
à l’activité

Liste et type

Publics indirects
bénéficiaires

Liste et qualité

Impact (« Bienfait direct et indirecte, effets à terme du projet») :
Bienfait
direct
et
indirecte, effets à terme Force
du projet

Faiblesse

Informations complémentaires

Source
:
d’après
la
méthode
«
Cadre
logique
d’intervention
http://impact.zewo.ch/fr/mesure_de_lefficacite/concepts_principaux/mesure_de_lefficacite

»

*Indicateur SMART:
S : Spécifique à l'objectif qu'il est censé mesurer
M : Mesurable (quantitativement ou qualitativement)
A : Acceptable : Disponible à un coût acceptable
R : (Relevant) : Pertinent par rapport aux besoins d'information des gestionnaires
T : Temporel : Limité dans le temps - nous savons donc quand nous pouvons nous attendre à
l'objectif
Volet « Santé communautaire » des interventions
Est-ce que vous pouvez indiquer les trois principaux apports personnels* que l’activité a apportés aux
participants ?
1/
2/
3/
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Est-ce que vous pouvez indiquer les trois principaux apports* que l’activité a apportés aux villages*, à
la communauté* ou aux familles* concernés ?
1/
2/
3/
En quoi l’activité a amélioré ou va améliorer la santé ? Qu’est-ce que l’activité a apporté de bien ?
Qu’est-ce que vous avez appris lors de ce projet ?
Pensez-vous que toutes les personnes qui pouvaient participer ont bien participé à l’activité ?
Pourquoi selon vous ?
Avez-vous connu de nouvelles personnes grâce à l’activité ?
Pourquoi avez-vous décidé de faire cette activité, quelles sont les trois principales raisons ? D’où
viennent ces raisons ?
1/
…
D’où vient cette raison ?
2/
…
D’où vient cette raison ?
3/
…
D’où vient cette raison ?
* à reformuler éventuellement lors de l’utilisation avec la personne pour que cela soit bien compris
ou adapté aux circonstances.
Source : reformulation en question à partir du Guide pratique d’auto-évaluation des effets de votre
démarche communautaire en santé. ISBN : 978-2-9542785-0-6. Institut Renaudot
http://doc.hubsante.org/index.php?lvl=publisher_see&id=1383#.WygStEbENuM
Volet « Soutenabilité » et « durabilité » des interventions
Est-ce que le projet peut être renouvelé et poursuivi au regard des moyens et ressources mobilisés
(y compris au niveau de la charge induite pour les acteurs) ?
…
…
…
Echelle :  --  -  -/+  +  ++

Volet « partenariat » des interventions
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Partenaires du porteur pour le projet

Force
et
apports

Faiblesse et
Informations complémentaires
difficultés

Evaluation dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale
Volet à remplir lors d’un entretien avec les responsables du programme « Bien-être des populations
de l’intérieur de Guyane » après l’intervention.

Influence de l’activité sur :

Echelle :

l'autonomie et la protection des personnes

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

la cohésion sociale

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

l'exercice de la citoyenneté

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

à prévenir les exclusions

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

à en corriger les effets des exclusions

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

Implication de certains groupes sociaux dans l’activité :
des personnes handicapées

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

des personnes âgées

…
…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

des personnes et des familles vulnérables, en situation …
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de précarité ou de pauvreté

…
 SO,  --  -  -/+  +  ++

Remarque :

Source : d’après l’article L116-1 du Code de l'action sociale et des familles
Résultat en catégorisation des résultats
Volet à remplir lors d’un entretien avec les responsables du programme « Bien-être des populations
de l’intérieur de Guyane » après l’intervention.
Résultat en catégorisation des résultats : A … … … …, B … … … …, C … … …
Illustrations :
A … … … …,
B … … … …,
C………

Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr/outils_methodo/categorisation/V6%20guide_fr.pdf
Perspectives et suites possibles à l’activité

Remarques générales
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10.13.Annexe 13 Calendrier 2018 des déplacements du BEPI

10.14.Annexe 14 Programme de formation GGPS
« Évaluation et intervention auprès d’une personne en crise suicidaire »
Dates : Mercredi 18 juillet 2018
Horaires : 08h30-12h30 / 13h30-16h30
A l’issue de ces journées, les intervenants formés doivent être outillés pour qu’une personne en
crise puisse bénéficier au plus tôt dans sa trajectoire de souffrance, d’une intervention adaptée qui
n’est ni un soin, ni une psychothérapie.
JOURNEE 1 : mercredi 18 juillet 2018
ACCUEIL ET PRESENTATION
o Présentation du GGPS et des intervenantes
o Présentation des participants
o Présentation du programme et de l’objectif de la formation
o Pré-test et Questionnaire « Idées reçues »
ÉLABORATION DU CADRE DE REFERENCE
- Épidémiologie nationale et locale et définitions
- Modèle de la Crise suicidaire et Triple évaluation du potentiel suicidaire
(UDR)
Discussion
12h30-13h30 : PAUSE DEJEUNER
L’INTERVENTION AUPRES D’UNE PERSONNE EN CRISE SUICIDAIRE
- Les 8 étapes de l’intervention
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-

Focus sur la communication (techniques d'entretien)
Etude de cas (Josée)
Fin de la première journée
JOURNEE 2 : jeudi 19 juillet 2018

Rappel UDR et retour sur la journée précédente
POPULATION SPECIFIQUE Épidémiologie et clinique adolescents et jeunes
adultes
- Mise en situation
- Débriefing collectif
12h30-13h30 : PAUSE DEJEUNER
- POPULATION SPECIFIQUE n°2 : les endeuillés
- Mise en situation
- Débriefing collectif
POST-TEST ET BILAN
-

Clôture de la formation
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10.15.Annexe 15 Programme
bientraitance »
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10.16.Annexe 16 : Présentation des activités BEPI de 2018
IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

1
KUWENEYAI, je te vois, je te regarde
Jeunesse Autochtone de Guyane
Camopi Bourg ; Trois-Sauts
Camopi
3/20/2018
4625
Littoral Guyane, Association-Collectif Autochtones
2/19/2018
2/25/2018
6
9725
Nature Rights (1500); autres (3600)
5100
100
Projections films, débats et échanges
Activités à domintante culturelle
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; ; B3 ; B4 - C1 ; C2 ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

2
Stand de tir à l'arc et Atelier d'archerie traditionnelle
Association Sportive des Chasseurs à l’Arc de Guyane
Camopi Bourg
Camopi
7/5/2018
5962
Littoral Guyane
7/8/2018
7/15/2018
7
6552
ASCAG
590
150
Animations sur le thème de la chasse à l’arc en Guyane dans
les communes de l’intérieur
Activités à domintante culturelle
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; ; B3 ; B4 - C1 ; C2 ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
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A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

3
Animations art martial DJOKAN
UFOLEP, DJOKAN
Camopi Bourg
Camopi
7/13/2018
7000
Littoral Guyane
7/15/2018
7/28/2018
13
8940
UFOLEP
1940
40
Formation à l’animation, animations et achat de matériel
Djokan, VTT
Animation Socio-culturelle
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION

4
Animations VTT
UFOLEP, Association Rémire-Montjoly Bike
Camopi Bourg
Camopi
7/13/2018
5950
Littoral Guyane
7/15/2018
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FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

7/28/2018
13
8800
UFOLEP
2850
40
Former à l’animation et développer une offre d’animation péri
et extra-scolaire
Animation Socio-culturelle
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

5
Activités culturelles et sportives AKENAITUNA-PODIUM
AKENAITUNA
Taluen ; Antecum-Pata ; Cayodé
Maripa-Soula
7/23/2018
14670
Maripa-Soula
8/17/2018
8/26/2018
9
44670
Mairie de Maripa-Soula
30000
1000
Evénèments culturels et sportifs avec prévention
Activités à domintante culturelle
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; B2 ; B3 ; B4 - C1 ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé
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IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE

TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

6
Fête traditionnelle à Trois-Sauts
KOIPEE WAKO (accompagnement CeRMEPI)
Trois-Sauts
Camopi
7/30/2018
1471
Camopi Trois-Sauts
8/13/2018
8/15/2018
2
1471
0
50
Organisation d’activités culturelles valorisant les savoir-faire
traditionnels et initiation intergénérationnelles aux pratiques
traditionnelles
Activités à domintante culturelle
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; B2 ; B3 ; B4 - C1 ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

7
Animations art martial DJOKAN
UFOLEP, DJOKAN
Trois-Sauts
Camopi
8/3/2018
7000
Littoral Guyane
8/5/2018
8/17/2018
12
10800
UFOLEP
3800
40
Activités sportives, formation à l’animation, animations et
achat de matériel Djokan
Sport
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ; C3
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*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

8
Animations VTT
UFOLEP, Association Rémire-Montjoly Bike
Trois-Sauts
Camopi
8/3/2018
5950
Littoral Guyane
8/5/2018
8/17/2018
12
8450
UFOLEP
2500
40
Activités sportives, formation à l’animation, animations et
achat de matériel VTT
Sport
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)

9
Atelier d'écriture
Ligue de l'Enseignement
Trois-Sauts
Camopi
8/3/2018
1410
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ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

Littoral Guyane
8/6/2018
8/17/2018
11
2350
Ligue Enseignement
940
30
10 Séances et ateliers SLAM
Activités à domintante culturelle
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; B3 ; B4 - C1 ; ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

10
Music-Amazonienne-Colorée
Association AKANTA
Camopi Bourg
Camopi
8/9/2018
12114
Camopi Bourg
8/15/2018
12/31/2018
138
12114
0
500
Ensemble musical traditionnel et moderne avec échanges
intergénérationnel et interethnique
Activités à domintante culturelle
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; ; B4 - ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
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C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

11
Pirogue communautaire 2nde édition, « le pouvoir d’agir des
femmes de l’intérieur »
Association Action Prévention Santé Villages
Antecum-Pata ; Trois-Sauts ; Camopi Bourg
Maripa-Soula; Camopi
8/9/2018
17800
Littoral Guyane, Association-Collectif Autochtones
8/19/2018
8/28/2018
9
17800
0
160
Ateliers et débats communautaires
Dominante Santé publique - Promotion de la santé
A1 ; ; A3 ; - B1 ; ; B3 ; B4 - ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé
IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

12
Stand de tir à l'arc et Atelier d'archerie traditionnelle
Association Sportive des chasseurs à l’arc de Guyane
Elahé ; Cayodé ; Taluen ; Antecume-Pata ; Pidima
Maripa-Soula
8/16/2018
5008
Littoral Guyane
8/18/2018
8/24/2018
6
5280
ASCAG
272
150
Animations sur le thème de la chasse à l’arc en Guyane dans
les communes de l’intérieur
Activités à domintante culturelle
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ; C3
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*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

13
Les couleuvres du fleuve
Association AKENAITUNA - FABIO
Taluen ; Elahe ; Antecume-Pata ; Pidima
Maripa-Soula
8/17/2018
12000
Littoral Guyane, Association-Collectif Autochtones
8/13/2018
8/19/2018
6
12000
0
1000
Echanges culturels et sportifs entre personnes de SaintLaurent-du-Maroni et de Maripa-Soula
Activités à domintante culturelle
A1 ; ; ; - B1 ; ; ; - C1 ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)

14
Activité Tournoi de jeux et danses traditionnelles
APROSEP, Association Sportive et Culturelle de Camopi
Camopi Bourg
Camopi
8/17/2018
5869
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ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

Camopi Bourg
8/27/2018
8/30/2018
3
0
0
500
Activités sportives et culturelles traditionnelles avec stand de
prévention par le CDPS
Activités à domintante culturelle
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; B2 ; B3 ; B4 - C1 ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

15
Développement de l'Animation et la Prévention à Camopi
KAMOPI WAN
Camopi Bourg ; Trois-Sauts
Camopi
9/25/2018
7212
Camopi Bourg
6/16/2018
8/24/2018
69
7212
0
180
ACM et formation de BAFA
Animation Socio-culturelle
A1 ; ; ; A4 - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ;

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
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C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

16
Participation d’une équipe de Taluen aux Jeux Kalin’a 2018
DOUBLE T
Taluen
Maripa-Soula
12/7/2018
6000
Maripa-Soula
12/6/2018
12/10/2018
4
6400
Double T
400
10
Sport et voyage
Sport
A1 ; A2 ; A3 ; A4 - B1 ; ; B3 ; B4 - ; C2 ; C3

*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé

IDCONV
NOM ACTIVITE
PORTEUR
LIEU
COMMUNE
DATE CONVENTION
MONTANT CONVENTION (€)
ORIGINE PROJET
DEBUT CONVENTION
FIN CONVENTION
DUREE CONVENTION (jours)
MONTANT ACTIVITE (€)
CO-FINANCEMENT ORGANISME
CO-FINANCEMENT MONTANT (€)
BENEFICIAIRES ATTENDUS
DETAIL SUR L’ACTIVITE
TYPE DE PROJET
VOLET PROMOTION DE LA SANTE*

17
Activité Kermesse de fin d’année, Cayodé et Taluen
AKENAITUNA
Cayodé; Taluen
Maripa-Soula
12/20/2018
1100
Maripa-Soula
12/20/2018
1/6/2019
17
3800
Association Akenaituna
2700
170
Activité festive de type kermesse pour les enfants scolarisés
Activités à domintante culturelle
A1 ; ; A3 ; - B1 ; ; ; B4 - C1 ; C2 ;
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*Catégorisation des résultats en Promotion de la santé :
A1 Développement d’offres de promotion de la santé
A2 Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3 Mobilisation sociale
A4 Développement de compétences personnelles
B1 Offres en matière de promotion de la santé
B2 Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
B4 Compétences individuelles favorables à la santé
C1 Environnement physique favorable à la santé
C2 Environnement social favorable à la santé
C3 Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé
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