ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT, L'EDUCATION ET LA RECHERCHE (ADER)
Association loi 1901 (JO du 31 janvier 2009)
N° Siret 509 995 312 00030

Rapport Moral 2017

Actions pour le développement, l’éducation et la recherche (ADER) impulse, développe et
consolide des programmes en promotion de la santé dans des territoires où les actions dans
ce domaine sont peu nombreuses. Lors de la création en 2009 d’ADER, les membres fondateurs
n’avaient pas imaginé un développement aussi exponentiel des activités de l’association !
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2017,

une année de mouvements et réflexions autour des programmes qui permettent la
consolidation des actions et une orientation réaffirmée.
D’abord, le nécessaire travail de ré- écriture d’un programme pluriannuel 2017-2019 « Agir ensemble pour
vivre mieux sur les territoires isolés » avec le souci permanent de créer les conditions pour que les acteurs
concernés participent à la construction, la mise en œuvre et l’évaluation des actions et soient accompagnés
dans la recherche de solutions. Les ressources mobilisables sont pluridisciplinaires et interprofessionnelles
afin de croiser les regards, de garantir la diversité des approches et de renforcer les complémentarités. La
concertation permanente entre les acteurs apparaît comme primordiale.
Puis le défi d’être identifié comme des acteurs de la médiation en promotion de la santé reconnus, sollicités
et consultés
Enfin, la poursuite des objectifs en restant à la fois fidèle à une approche en promotion de la santé globale
et positive, communautaire, interculturelle, ascendante, participative et collaborative (co-construction,
collaboration, consensus, communication, négociation, partage des savoirs et pouvoirs) et une démarche de
« médiation éthique et de proximité », « démocratique » et de « l’intelligence de l’autre » qui place
l’humain au cœur de l’action et comme priorité de tous ses objectifs, agissant sur les déterminants de la
santé et reposant sur un travail intersectoriel.
2017 reste une année riche et intense, marquée par de nombreuses évolutions et de belles réussites. Le
bilan est positif.
Pourtant, l’équipe salariée, à l’image de tous les acteurs guyanais, a fait face à un mouvement social long
et tendu ; certaines activités ont dû être suspendues. Fatigués, certains salariés, en poste depuis des
années, sont partis (3 départs sur Maripasoula/ 1 départ au siège/2 départs sur Kourou). Ces
« mouvements » font partie de la vie d’une structure et renforcent les compétences l’équipe salariés,
membres et bénévoles : adaptabilité, flexibilité, créativité et innovation.
La mise en œuvre des actions ne pourrait se faire sans l’implication des bénévoles, membres et salariés qui
ont, tout au long de l’année, déployer une énergie et un enthousiasme sans faille, et le concours de divers
partenaires privés et publics, locaux, régionaux et (inter)nationaux. Aussi, il convient ici de remercier toutes
celles et tous ceux qui ont mis leurs compétences au service d’ADER, de son projet associatif et de ses
programmes.
Les deux programmes de promotion de la santé initiés depuis 2009-2010 en Guyane, dans deux
communes de l’intérieur (Maripasoula (bourg et villages du Haut Maroni) et Camopi) et dans quatre
communes du centre littoral sont aujourd’hui ancrés dans la dynamique territoriale Guyanaise. La
pertinence des programmes ainsi que la formation en interne et externe fait d’ADER un acteur clé dans ces
territoires.
Au delà d’une extension territoriale de nos actions en Guyane, il s’agit bien d’une reconnaissance
institutionnelle de la qualité des programmes d’ADER et de son expertise dans divers champs
d’intervention : l’inter culturalité, la médiation, l’accès aux soins et aux droits, la promotion du bien être, la
prévention du suicide, la santé mentale, la santé communautaire, la santé sexuelle et l’éducation à la
sexualité. ADER est aujourd’hui un acteur de terrain connu et reconnu.
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Zoom sur quelques réalisations
Plusieurs moments forts de l’année sont à relever
Sur les territoires isolés,
-Les départs de Janine Ouempi, médiatrice en poste depuis 2012, de Luc Apina, médiateur et Raphaël
Aliman He, animateur en poste depuis 2014 ; merci à eux pour leur implication au quotidien et leurs
contributions de qualité.
-Le partenariat avec les associations Tête dans les Images et Chercheurs d’Autres et le Centre Hospitalier
Andrée Rosemon (CHAR) sur le projet Santé & culture (ARS/DAAC) : « D’une rive à l’autre », une exposition
photos itinérante. ADER a proposé une formation « Médiation interculturelle » en santé, des ateliers et
rencontres avec les professionnels de santé et les habitants ; de l’écoute active ; ADER a accompagné la
médiatrice culturelle de Tête dans les Images dans les écoles primaires et collèges du haut Maroni
(Talhuen, Pidima, Kayodé, Elahé) et à Maripasoula du 18/11/2017 au 15/12/2017).
-Les ateliers « familles et enfants au lycée » (13-14 mai) à Maripasoula, en partenariat avec APSVILLAGE.
-La collaboration avec le psychologue de la Maison des Adolescents de Saint Laurent : mettre en avant de
lourdes situations relevant de la protection de l’enfance et de réactiver un réseau de professionnels
concernés (ASE ; SSEFE ; SST ; CMP/I ; IDE scolaire…
-L’accompagnement de l’association Kamopi Wann sur un centre aéré de deux semaines, mi août, à Trois
Sauts : accompagnement du Président et de la gestionnaire sur ce dossier (rencontres avec l’ARS –
Interface)
Pour conclure, à l’annonce des départs des médiateurs et de la fermeture possible du programme, certains
habitants ont demandé, lors d’une réunion, à ne pas fermer le programme : ADER est un « repère pour
nous ».
Sur le centre littoral,
-Le 1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le SIDA, l'équipe a effectué plusieurs projections du
film "120 battements par minute" au cinéma, auprès des lycées de Kourou. S'ensuivait un débat avec les
jeunes qui ont été très riches.
-La Clôture du diagnostic "en marchant" sur Sablance (le quartier installé illégalement à Macouria), avec
mise en place d'un partenariat fort avec la Croix-Rouge qui vient régulièrement sur place depuis pour
effectuer des vaccinations et orientations. Le rôle des médiatrices a été de faire le lien avec tous les acteurs
(municipalité, habitants, associations)
Sur Cayenne et Saint Laurent,
-La formation « approche interculturelle » montée par ADER/GPS (Guyane Promo Santé) et proposée aux
professionnels de santé du CHAR et du CHOG (19-20/juin et 6-8 décembre)
Pour conclure, le contexte socio-économique et politique en Guyane, en France et dans le monde est
marqué par l’accentuation préoccupante des inégalités sociales et territoriales de santé. Il s’agit donc pour
ADER de contribuer, à travers ses actions, à réduire ces inégalités (ou du moins à ne pas les accentuer…),
sans pour autant se substituer au droit commun.
Ainsi, ADER a continué et continuera autant que nécessaire à plaider pour des actions en faveur de la
promotion de la santé et à interpeller les pouvoirs publics pour que les habitants de la Guyane jouissent
pleinement de leurs droits à la santé. Parallèlement, une attention particulière a été accordée et sera
accordée au renforcement du pouvoir d’agir des acteurs concernés, dans le cadre d’une démarche
communautaire visant à accompagner les acteurs, en particulier les habitants, à améliorer leur santé, en
agissant sur ses déterminants : éducation, social, culture, économie...
Ce qui compte c'est notre volonté d'avancer avec ceux qui partagent nos valeurs et nos principes
d’actions et d’inventer avec les acteurs concernés les solutions aux maux constatés.
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