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« En Guyane plus de 4 000 associations 
interviennent dans les domaines de la culture, du 

social, de la santé, du bien-être, de la jeunesse… En 
contribuant à faire vivre nos communes, nos quartiers, 

ces associations participent au développement du territoire et 
permettent l’épanouissement individuel de nos compatriotes 
et le renforcement du lien social.

Si le seul chiffre de 4 000 associations marque l’importance du 
monde associatif dans le paysage guyanais, il n’en serait rien 
sans l’engagement des bénévoles et des salariés qui concourent 
quotidiennement à l’animation du secteur et à la réalisation des 
programmes d’activités.

Dès l’avènement de la CTG, j’ai souhaité aider et accompagner les 
acteurs afin d’améliorer le maillage territorial de nos interventions 
et la planification des évènements, avec :

• L’aide à la formation, en priorisant les interventions sur les 
communes éloignées, les territoires de l’Est, des Savanes 
et de l’Ouest.

• L’aide à la création d’emploi

• L’aide à l’acquisition d’équipements

• et l’aide à la promotion

C’est pour cette raison que, les 05 et 06 octobre 2019, j’ai voulu 
la mise en place de ce 1er Salon de la Vie Associative en augurant 
qu’il devienne un événement incontournable au fil des années ! 
Bon Salon à Toutes et à Tous ! »

Rodolphe Alexandre,
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

Edito
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

PÔLE ÉDUCATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
FORMATION COHÉSION SOCIALE & INSERTION

DIRECTION
Mission 
Stratégie Emploi

Soutien aux 
structures 
de l’insertion 
par l’activité 
économique (SIAE) 
recrutant des 
bénéficiaires  
du RSA

1. Aide financière 
dénommée « aide au 
poste d’insertion »

2. Aide financière 
individuelle au titre   
de l’accompagnement 
social et professionnel 
des bénéficiaires du 
RSA recrutés

Marco FUSCO 
0594 29 77 84
marco.fusco@ctguyane.fr

PÔLE CULTUREL  PATRIMOINE  IDENTITÉ
LA MISSION DÉVELOPPEMENT CULTUREL, COORDINATION,  

ET ACTIONS TERRITORIALES (MDCCAT)
Service 
Coordination, 
et actions 
territoriales

Service Cinéma 
et Audiovisuel;

Service 
Spectacle 
vivant et arts 
plastiques 
(SSVAP). 

Le Spectacle 
vivant et les arts 
plastiques (SVAP)

1.Soutien et 
développement des 
résidences d’artistes

2.Soutien et 
développement de  
la création artistique

3.Aides aux projets 
de création (arts 
plastiques)

4.Aide aux opérateurs 
culturels permanents

5.Aide à la mobilité  
des artistes

6.Développement 
des Festivals et 
évènements culturels 
majeurs

7.Aide à l’acquisition 
d’équipements

Sia SCHUM  
assistante de direction
0594 27 11 93

Dory SAINT-HILAIRE 
Cheffe de service
0594 28 86 56
dory.saint-hilaire@ctguyane.fr

Lauriane COVIS 
Chargée de mission   
0594 28 86 50
lauriane.covis@ctguyane.fr

Les aides territoriales
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

PÔLE CULTUREL  PATRIMOINE  IDENTITÉ
DIRECTION

Service Langues 
et Patrimoine 
/ Département 
Musées 
Patrimoine

Culture, 
patrimoine, 
Jeunesse, 
Education

Plan d’Educations  
aux Arts et Patrimoine 
(PEAP) 

0594 27 58 27 
patrimoinesculturels@ctguyane.fr

Service Langues 
et Patrimoine 
/ Département 
Musées 
Patrimoine

Patrimoine, culture Aides au patrimoine 0594 27 58 27
patrimoinesculturels@ctguyane.fr

DIRECTION MUSÉES ET PATRIMOINE
Service Langues 
et Patrimoines
Musée 
Alexandre 
FRANCONIE

Connaissances, 
sauvegarde et 
valorisation 
du patrimoine 
culturel, matériel 
et immatériel 
Sauvegarde 
des langues 
régionales.

Kristen SARGE, Directeur 
0594 27 10 17

Florus KITTERIMOUTOU 
0594 27 58 27

Gilles PRIVAT
0594 29 59 15

DIRECTION MUSÉES ET PATRIMOINE
Bibliothèque 
Alexandre 
FRANCONIE
Bibliothèque 
territoriale de 
prêt
Service 
économie du 
livre et Vie 
littéraire

Soutien aux 
politiques du livre 
des communes de 
moins de 10 000 
habitants ;
Aide au 
développement 
de l’économie du 
livre et de la vie 
littéraire

Tchisseka LOBELT, Directrice
0594 27 58 60

Yvette FLEURAT
 0594 29 59 16

Marie Véronique CASTOR
0594290615

Yveline LALSIE
0594 29 53 23
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

PÔLE SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
DIRECTION JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Service 
Jeunesse

Secteur associatif 
jeunesse
Accompagner 
la réalisation 
du programme 
d’actions des 
associations pour 
le domaine de 
la jeunesse sur 
l’ensemble  
du territoire

1. Animation  
des territoires

2. Education Populaire

Carine BRUANT
Cheffe de service
0594 27 12 46
carine.bruant@ctguyane.fr

Aurore EURYALE 
Chargée de mission des 
dispositifs territoriaux 
jeunesse
O594  27 12 61
aurore.euryale@ctguyane.fr

Service Vie 
Associative

Secteur associatif 
(tous domaine 
confondus)
Accompagner le 
développement du 
tissu associatif sur 
l’ensemble  
du territoire.
Soutenir et 
Encourager 
l’activité du tissu 
associatif

1.Animation des 
territoires

2.Formation  
(des dirigeants et 
bénévoles)

3.Professionnalisation 
(création d’emploi)

4.Structuration   
(appui aux porteurs  
de projets)

5.Acquisition 
d’équipements 
structurants

Ghislaine POLONY,  
Cheffe de service
0594 20 40 45
ghislaine.polony@ctguyane.fr

Maria CHITOO,  
Chargée de mission des 
dispositifs territoriaux  
vie associative
O594 27 58 39
maria.chitoo@ctguyane.fr
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

PÔLE SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
DIRECTION DES SPORTS

Service des 
Dispositifs 
territoriaux

Ligues, comités, 
associations, sportifs 
de haut niveau :
- accompagne le 

milieu sportif,  
en conformité avec 
les orientations 
de la politique 
sportive visant 
à renforcer la 
cohésion sociale, 
de favoriser la 
formation par 
l’insertion.

- aide les acteurs 
à travers 
l’attribution 
de subvention 
pour : 

• encourager 
l’organisation 
d’évènements,

• professionnaliser 
avec l’emploi 
sportif,

• faire évoluer le 
sport de haut 
niveau,

• développer le 
Sport Handicap,

• améliorer la 
santé par le 
sport pour tous 
et de nature.

1. Bourse pour les sportifs 
de haut niveau

2. Soutien aux structures 
de haut niveau

3. Soutien aux 
manifestations 
sportives de grand 
rayonnement et 
d’intérêt local

4 Aide à l’acquisition 
d’équipements et 
matériels divers

5 Aide aux déplacements 
sportifs Extra-Muros 
pour les ligues et 
comités

6. Aide aux déplacements 
sportifs Intra-Muros 
pour les associations 
de l’Ouest et l’Est et les 
communes de l’intérieur

7. Aide à l’emploi sportif

8. Primes aux champions 
(nouveau dispositif)

9. Aide aux financements 
des billets pour clubs 
champions (nouveau 
dispositif)

10. Appels à projets :  
« j’ose mon handicap » 
et « sport et nature »

Malky STANISLAS, 
Cheffe de service
0594 27 11 06
malky.stanislas@ctguyane.fr

Maurice TURIAF
Chargé de mission ligues et 
haut niveau
0594 27 12 63
maurice.turiaf@ctguyane.fr

Muriel EGALGI, 
Assistante, 
0594 25 26 64
muriel.egalgi@ctguyane.fr
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

POLE AMÉNAGEMENT TRANSPORTS DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
DIRECTION AMÉNAGEMENT

Service 
Équipements 
territoriaux et 
développement 
local / DADT 
(dispositif 
d’appui au 
développement 
territorial)

Tous secteurs 
d’activités sur 
l’ensemble  
du territoire

Appui aux porteurs de 
projet dans le montage 
de leur projet associatif 
ou autres.

Jean-Philippe LEBEAU
0694 29 56 57
jean-philippe.lebeau@ctguyane.fr

PÔLE ÉDUCATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FORMATION  
COHÉSION SOCIALE & INSERTION

DIRECTION ÉDUCATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Service 
Enseignement 
Secondaire -
Direction 
Education et 
Enseignement 
Supérieur

Education Projet d’Action Educative 
des collèges et lycées
Prix d’excellence 
(bac mention très bien  
+  admission/inscription 
sciences PO)
Classes Relais des 
collèges
Poursuite de la scolarité 
en filière professionnelle 
(si filière inexistante en 
Guyane)

Guylaine GUSTAVE, 
Responsable de service
guylaine.gustave@ctguyane.fr 

Cédric TABLON,  
Directeur de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur)
cedric.tablon@ctguyane.fr
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

PÔLE PRÉVENTION SOLIDARITÉ SANTÉ
DIRECTION DE L’AUTONOMIE

Service 
Coordination 
Direction de 
l’Autonomie 
Pôle Prévention 
Solidarité Santé 

Champs de la 
vieillesse et du 
handicap :
• maintien et 

’autonomie des 
personnes âgées 
et des personnes 
majeures 
porteuses de 
handicaps, 

• prévention des 
facteurs de 
risques visant 
(vieillissement 
avec  et  
handicaps).  

• garantit l’accès 
aux droits et 
à la qualité de 
prestations 
associées 

• coordonne 
les actions 
des différents 
partenaires en 
charge de la 
gérontologie et  
du handicap 

• veille à la 
couverture 
territoriale des 
actions 

• anime, soutient 
et accompagne 
le réseau des 
partenariats. 

• APA : Aide 
Personnalisée 
d’Autonomie 

• PCH : Prestation de 
Compensation du 
Handicap 

• ACTP : Allocation 
Compensatrice pour 
Tierce Personne 

• ASH : Aide Sociale  
à l’Hébergement 

• Aide-Ménagère  
à domicile  

Dr Claude ROSNEL, 
Directrice de la DA 
0594 29 57 46 
claude.rosnel@cyguyane.fr

Danney THOMAS, 
Secrétariat de la DA
0594 29 57 50 
danney.thomas@ctguyane.fr

Service Coordination :
Sylvie SCHOLASTIQUE, 
Responsable
0594 29 57 37 
sylvie.scholastique@ctguyane.fr

Jaon JASMIN, 
Gestionnaire Ressources
0594 29 57 48 
jaon.jasmin@ctguyane.fr

Odile PLACHÉSI 
Chargée de l’animation 
partenariale
0594 39 54 04 
odile.plachesi@ctguyane.fr
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IDENTIFICATION 
DU SERVICE/
DIRECTION

DOMAINE 
D’INTERVENTION LES AIDES/DISPOSITIFS LES CONTACTS  

(TÉL. ET MAILS)

PÔLE PRÉVENTION SOLIDARITÉ SANTÉ
DIRECTION L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

Service de 
Prévention 
et d’Actions 
Collectives 
(S.P.A.C)

Prévention collective 
et Développement 
social local sur 
l’ensemble du 
territoire en direction 
des publics les plus 
vulnérables
• Prévention de  

la mise en danger 
des jeunes

• Accompagnement 
des parents dans 
l’exercice de leurs 
responsabilités 
éducatives

Mobilisation de 
la prévention 
spécialisée, des 
acteurs locaux, 
institutionnels et 
associatifs

Equipes mobiles 
pluridisciplinaires 
de prévention pour 
diagnostic, actions  
de prévention collective 
et animation sur  
le territoire. 

Convention avec 
associations prestataires 
pour interventions de 
prévention auprès de 
public (scolaires,  
mères célibataires etc...)

Amour MARCELINE
Cheffe de Service 
0594 20 40 60
amour.marceline@ctguyane.fr

Christian FAUBERT 
Coordinateur administratif 
0594 28 74 04
christian.faubert@ctguyane.fr
 
Clarita PETIT-FRERE 
Agent de médiation 
0594 20 41 24
clarita.petitfrere@ctguyane.fr
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Programme
Samedi 5 octobre 2019

09h00 Ouverture officielle du salon
(discours, tour d’honneur des stands)

ATELIERS
10h00 Ouverture du séminaire  

« Engagement associatif: objet de développement local » 
Présentation générale des services de la CTG et des partenaires présents ainsi 
que des actions que chacun mène au quotidien en direction du secteur associatif

Salle de délibérations (AP)

Atelier  n°1 : 

11h00 Quel modèle socio-économique : partenariat, réseaux,  
mutualisation collaboration, coopération pour le développement local  
du tissu associatif ?
Salle de Commission Permanente – bât. principal – 1er étage

Atelier n°2 : 

11h00 Handicap : comment intégrer et faire de ces interrogations  
des préoccupations communes au tissu associatif ?
Salle V-0.9 – extension de la CAT/RDC

Atelier  n°3 : 

14h30 Engagement et renouvellement, éléments fondamentaux pour assurer 
le développement local du tissu associatif
Salle de Commission Permanente – bât. principal – 1er étage

Atelier n°4 :

14h30 Insertion, Emploi, Formation… méthodes et conditions du 
développement local
Salle V-0.9 – extension de la CAT/RDC

16h30  Restitution des travaux des ateliers  & clôture du séminaire
Salle de délibérations (AP)
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RÉUNIONS
15h00 Qu’est-ce que l’Autisme ? (Atipa Autisme et le Centre de Ressources 

Autisme Guyane)
Salle V-2.12 – extension de la CAT/2ème étage

ANIMATIONS
Rue intérieure
11h00 Rigologie 

Piste héliportée
10h30 Roller et skate (Ligue de roller et skateboard)

Plancher (100m2) + tatamis
12h00 Triballen’s (assoc°Danse Sport et Moving)
15h30 Aïkido (Asam)
16h00 Aïkido (kashima club Matoury)

Podium
10h00 Chant chorale (chœur en fête)
10h20 Spectacle de musique (asso 2ème chance)
10h40 Taï chi (Song Long)
11h00 Danse et initiation tango (Color tango)
11h20 Spectacle chant/signe (je me rapproche de vous)
11h40 Capoeira (vamos jogar capoeira)
14h30 Spectacle théâtre (Entonnoir)
14h50 Pole dance
15h10 Spectacle de contes (Zoukouyanyan)
16h30 Chants scouts (éclaireurs & éclaireuses de Guyane)
17h10 Dans’at (assoc°Danse Sport et Moving)
17h30 danse folklorique (assoc°Dahlia)
17h50 Dancehall (assoc°Danse Sport et Moving)

Parking extérieur
16h50 : Zumba (en cas de forte affluence, l’animation se déroulera sur la 

plaine sportive)
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Samedi 5 octobre 2019

ANIMATIONS SPORTIVES

Plaine sportive

10h00 Handi basket (ASAM)
10h30 Essai de vélo cargo (Ranjé to bisiklèt)
11h00 Animation sportive écoresponsable pour les 3-9ans (ASPTT)
14h30 Ligue de Handball : mini tournoi
15h30 Djouly (assoc° STIK)
16h30 la Marche Nordique

Départ de la CAT/accès plage de bourda/Mont Bourda et retour par le même 
itinéraire (Comité régional Sport pour Tous »

Dimanche 6 octobre 2019

ANIMATIONS

Podium

09h30 Taï chi (Song Long)
09h50 Danse et initiation tango (Color tango)
10h10 Chant chorale (chœur en fête)
10h50 Afro urban (assoc°Danse Sport et Moving)
11h10 Cubason de Kourou
11h40 Spectacle chant/signe (je me rapproche de vous
12h00 Capoeira (vamos jogar capoeira)
14h00 Spectacle de musique (asso 2ème chance)
14h20 Taï chi (Song Long)
14h40 Pole dance
15h00 Spectacle de contes (Zoukouyanyan)
15h20 Chants scouts (éclaireurs & éclaireuses de Guyane)
15h40 Djokan
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Dimanche 6 octobre 2019

RÉUNION
10h00 Le Bonheur ça se mérite (Association AUBES)

Salle V-2.12 – extension de la CAT/2ème étage

11h00 Le Biodécodage (Association AUBES)
Salle V-2.12 – extension de la CAT/2ème étage

ANIMATIONS

Parking extérieur

13h00 Zumba

Rue intérieure

09h30 Rigologie 

Piste héliportée

10h30 Roller et skate (Ligue de roller & skateboard)

Plancher (100m2) + tatamis

12h30 Aïkido (Asam)
15h40 Aïkido (kashima club Matoury)

Plaine sportive

10h00 Handi basket (ASAM)
10h30 Essai de vélo cargo (Ranjé to bisiklèt)
11h00 Animation sportive écoresponsable pour le 3-9ans (ASPTT)
14h30 Ligue de Handball : mini tournoi
15h30 Djouly
16h30 la Marche Nordique

Départ de la CAT/accès plage de bourda/Mont Bourda et retour par le même 
itinéraire (Comité régional Sport pour Tous »
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Plan du salon
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Le Service Vie Associative, à l’initiative et organisatrice du 1er Salon de la Vie 
Associative, souhaite remercier l’ensemble des personnes suivantes :

• le Service de sécurité et de conformité des bâtiments

• le Pôle éducation/formation/Insertion

• la Direction des moyens logistiques

• la Direction de la Communication

• le Pôle Sport/Jeunesse/Vie Associative

• la Direction Réhabilitation/Entretien/Maintenance des bâtiments

• la Coordination Logistique de la présidence

• le Pôle Culture/Patrimoine/Identités

• le Service Equipements Territoriaux et Développement Local (via le DADT)

• la Direction de l’Autonomie

• le Service Parcs et Jardins

• l’imprimerie Territoriale

• les CEMEA Guyane

• l’APROSEP

• la DJSCS

• la CRESS

• et toutes les associations ayant répondu présentes,

pour leur contribution, leur implication, leur participation ainsi que leur grande 
disponibilité qui ont permis la réalisation de cet évènementiel territorial.

Collectivité Territoriale de Guyane  
Direction Jeunesse & Vie Associative  
Service Vie Associative
70, avenue Pasteur – Lieu-dit CHATON
97307 CAYENNE Cedex
Tél : 0594 30 06 00
m@il: hotline.vieassociative@ctguyane.fr


