Gestionnaire

Service

APAJH

Centre des
ressources Multi
Handicap APAJH
Guyane

APAJH

PCPE

Type de public

Objectif

Coordonnées

Horaires

Tous Handicaps

Information, orientation, écoute, tous
handicaps sans notifications CDAPH.
Zone d’intervention = l’ensemble de la
Guyane.

APAJH Guyane
CDR-PCPE-SESSAD
Pôle d’Activité Sociale
Chemin GRANT. Bâtiment A2-2ème étage
97300 Cayenne
O694 979 265

Du lundi au vendredi
07H30-12H30 et
13H30-17H30

Accompagnement des adultes et
enfants en situation de handicap sans
solution ou dans l’attente d’une
solution adaptée à leurs besoins, avec
ou sans notification de la CDAPH.

APAJH Guyane
CDR-PCPE-SESSAD
Pôle d’Activité Sociale
Route de Montabo
Chemin GRANT. Bâtiment A2-2ème étage
97300 Cayenne
O694 979 265

Du lundi au vendredi
07H30-12H30 et
13H30-17H30

Tous Handicaps
(adultes/enfants)

Ebène

Jardin d’EBENE

Personnes âgées

Mise en place du dispositif de relayage
à domicile PA

Renseignements pour les Aidants de PA :
0694287063
du lundi au vendredi de 10h à 16h

Interventions
possibles
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 ou
de 14h30 à 17h30

Ebène

Jardin d’EBENE

Personnes âgées

Mise en place du dispositif
d'information, d'écoute et
d'accompagnement/conseil

Pour Aidants de PH : 0694 23 22 48
Pour Aidants de PA : 0694 28 70 63

Du lundi au vendredi
de 10h à 16h

Ebène

ESAT/DEA
(insertion
professionnelle)

Tous Handicaps
(adultes)

Informations, écoutes et conseils des
PH (avec notification ESAT) et des
bénéficiaires du Dispositif d’Emploi
Accompagné (avec et sans notification)
et proches aidants

PH : 0694 26 43 57

Lundi au vendredi 8h15h (par téléphone,
fixe)
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Pole Autonomie
(SAAD, FAJ,
SAMSAH, SAVS,
CICAT)

Déficience
motrice(SAMSAH/SAVS)/
Déficience intellectuelle
(FAJ)/ Tous Handicaps
(SAAD)
Adultes

ADAPEI
Guyane

Pole Insertion
professionnelle
(ESAT, EA Adap
pro services, EA
Adap pro ouest,
EA Adap pro
restauration)
Pole
Hébergement
(CHRS, Hotel
social)

Pole Autisme
Cayenne : IME,
SESSAD, SAJA,
Equipe mobile
Ouest : Structures
pour enfants et
pour adultes,
équipe mobile

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00

Permanences d’accueil téléphonique Pole
insertion professionnelle
0694 20 12 03

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00

Permanences d’accueil téléphonique pôle
hébergement
0694 41 70 33

Du lundi au dimanche
de 8h00 à 16h00

Accompagnement au maintien à
domicile des PA/PH par :
. Accompagnement pour maintenir le
lien social et éviter l’isolement (activité
en visio, groupe de parole virtuel)

Tous Handicaps
(adultes)

Permanences d’accueil téléphonique
pole autonomie
0694 40 69 05

. Soutien éducatif et pédagogique
(plateforme UEM)
. Accueil et Hébergement continu
(CHRS, HS)

Public précaire

. Répit à domicile pour les parents
d’enfants autistes (en cours de mise en
place)
. vente solidaire et livraison de panier
de légumes et fruits et aide alimentaire
pour les situations d’urgence

Enfants et adultes
autistes

Permanences d’accueil téléphonique
pôle autisme Cayenne : 0694 96 09 85
pôle autisme Ouest : 0694933156
Astreintes plateforme pédagogique
UEM : du lundi au vendredi de 16:00 à
22:00 et le week-end de 9:00 à 21:00

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00

2

PAGOFIP
Pôle Cayenne Centre-Est
Mme Peguy MARIE-SAINTE
0694 15 82 26 (Cayenne)
Mme Marie BIREBENT
0694 38 44 27 (Kourou)
Mme Myriam DELPHIN
0694 20 51 94
direction-pcce@lespep973.org

ADPEP

CMPP/CAMSP

Enfants
Tous Handicaps

1. Maintenir le lien avec les familles
pour gérer les situations complexes et
urgentes
2. Conserver les acquis des usagers
dans certaines spécialités par l’envoi
de tutoriels vidéo (psychomotricité,
pédagogie…)
3. Soutenir les familles en grandes
difficultés sociales (notamment lien
avec le CCAS de l’Ouest pour que les
familles le plus en difficultés bénéficie
de colis alimentaires.)

Un autre
regard
Guyane

Handicap
Groupe d'Entraide
Psychique
Mutuelle
Adultes

Espace d'accès à la vie sociale et de
rupture de l'isolement pour des
personnes en souffrance psychique.

Pôle Ouest Guyanais
Mme Yodhina AMBROISE : 0694 41 16 59
(SLM)
Mr Philippe REINETTE : 0694 38 45 80
(Awala)
Mme Yolande AGARANDE : 0694 20 87 58

Cadres de direction
et cellules d’appui
téléphoniques
joignables du lundi au
vendredi de 9h à
17h30.

direction-poleouest@lespep973.org

gem973@gmail.com
0694 22 12 52
0594 37 98 81
(mail et portable uniquement durant le
confinement

Du lundi au vendredi
9h-17h
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Habitat inclusif

Tous handicaps

GROUPE
SOS
Handicap psychique
Adultes
Plateforme psy

Accompagnement des personnes en
situation de handicap à trouver un
logement autonome.
L’accompagnement éducatif se
poursuit dans le logement : mise en
place d’un réseau pérenne sanitaire,
social, professionnel.

Accompagnement des personnes en
situation de handicap psy sur le
territoire de la CACL : Service
d’accompagnement à domicile, accueil
de jour, équipe mobile, habitat inclusif

Adresse :
6 rue Christophe Colomb
97310 Kourou
Mail habitat.inclusif.masdekourou@grou
pe-sos.org
Téléphone : 0694 27 80 98

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00

Mail :
sandrine.trocme@groupe-sos.org
Téléphone : 06 94 23 49 87

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00

Ecoute et orientation des personnes et
des familles.

Espace d'accès à la vie sociale et de
rupture de l'isolement pour des
personnes en souffrance psychique.

APADAG

Service pour
malentendants et Enfants et adultes
troubles du
sourds ou
langage
malentendants
(SESSAD,SAMSAH)

Accueil téléphonique, écoute et
transfert vers les chefs de service .

Du lundi au vendredi
de 8h à 16h

jalina.tourville@apadag.org
tél : 0594 25 51 21

Lundi au vendredi 9h16h
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Accompagnement des proches Aidants
et des aidants professionnels sans
distinctions liées à l'âge et à la
pathologie.
Actions de sensibilisation et
d'information: grand public,
professionnels, entreprise
AS2AG

Association d’aide
et de solidarité
aux Aidants en
Guyane

Ateliers santé pour les aidants :
sophrologie à distance,
Soutien psychologique à distance,

contacts :
Présidente 2ASAG Marie-Claire BAPIN
06 96 83 54 22

Permanence d’écoute
7j/7j de 9H à 16H

Vice-Présidente 2ASAG Adeline PIERRE
LOUIS : 06 94 04 63 04

Activité physique adaptée à distance
Aide démarches administratives
Soutien logistique : aide courses,
médicaments, téléconsultation
Confection de masques en tissu norme
Afnor pour les aidants : gratuit

ATIPA
Autisme

Association
d’entraide entre
parents et
familles d’enfants
et adolescents
présentant des
troubles
autistiques et
apparentés.

Accueil téléphonique
Café-ateliers, rencontres en ligne,
Formations

06 37 37 62 41 M.Dauboin,
coordonnateur
0694 47 61 51 Roseline Roy Permanence
bénévole ou WhatsApp
+594 694 25 90 47 (messagerie consultée
régulièrement)
Messenger @atipaautismeactualite
Mail atipa.autisme@atipa.fr
Internet
https://www.atipa.fr/formulaire
Facebook
Atipa Autisme Actualités.

Téléphone : lundi au
Vendredi 9h -16h
Messageries 24/24h
réponse sous 24h
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Organiser le parcours de la personne
âgée sur le territoire, à travers
l'animation de la concertation des
acteurs du secteur de la gérontologie
Accompagner les personnes âgées en
situation complexe dans leur parcours
MAIA –
Réseau
Géronto

Personnes âgées

Structurer l'accueil et l'orientation des
personnes âgées vers les réponses
adaptées à leurs besoins

Tél : 0694 41 47 76 / 0594 35 89 27

Aider à l'amélioration des pratiques
professionnelles dans le secteur de la
gérontologie

Adultes
CHAR

Equipe mobile
psychiatrie
précarité (EMPP)
Troubles mentaux

Accès aux soins pour les personnes en
situation de précarité sociale,
porteuses de troubles mentaux et/ou
de troubles addictifs et/ou en situation
de souffrance psychique, en refus, nondemande de soins ou qui n’arrive pas à
accéder aux services de prise en charge Tél : 0694 21 34 84 / 0594 39 50 47
de droit commun
Actuellement : Suivi de la file active et
consultations pour les partenaires au
besoin.
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MDPH

France
Alzheimer
Guyane

Pôle accueil
(téléphonique
électronique)/
Pôle évaluation/
CDAPH/Pôle
instruction

Accueil et écoute
des familles

guyane.alzheimer@wanadoo.fr
Tél 05 94 29 49 36

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

09 76 50 10 47

Du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00

Soutien psychologique

Instruction des demandes en cours
(APA, versements PCH)
Mise en place du circuit des urgences
signalées par les partenaires

Représentation
des usagers du
système de santé
/Informations
juridiques et
sociales

mdph-guyane@mdph973.fr

Accueil
téléphonique :
8h-13h
Accueil électronique
(réception des
demandes, suivi du
statut du dossier,
questions diverses)

Tél : 05.94.39.16.80

Soutenir les familles et les personnes
malades, informer, accompagner

Direction de
l’Autonomie
CTG

France Assos
santé
Guyane

Mise en place de circuits d’urgence
pour les situations signalées

MDPH
Rue des Galaxies, Novaparc 7
BP 35028
97305 Cayenne cedex

Promotion et défense des droits des
usagers ; médiation avec les
professionnels de santé

Dépôts de pièces administratives:
spah@ctguyane.fr
accueil téléphonique: informations
générales: Mr GONZIL 0594 29 57 72
accueil téléphonique: suivi des dossiers
en cours 0594 29 57 03

05 94 30 73 63 (renvoi d’appel)
guyane@france-assos-sante.org

Du lundi et jeudi :
8h30-12h30
Du lundi au vedredi
8h30-13h

Lundi au vendredi 9h12h
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