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Introduction
Depuis la création d’Actions pour le développement, l’éducation et la recherche (ADER), en janvier 2009,
les actions développées n’ont cessé de monter en charge et de se structurer.
Les deux programmes de promotion de la santé initiés depuis cinq années en Guyane, sur le Haut
Maroni et dans les communes du centre littoral, continuent à évoluer et à s’affiner. Ils nécessitent une
évaluation continue et des réajustements permanents, avec les acteurs concernés (habitants, élus,
professionnels et institutions). Le contexte sanitaire, social, économique et politique nous impose de
poursuivre et de consolider les actions engagées : éducation pour la santé, prévention, post-vention,
promotion de la santé… . Les défis à relever en Guyane et sur ces deux territoires sont immenses.
L’année 2013 aura été particulièrement riche et intense en activités. La mise en œuvre des deux
programmes a représenté un important travail, assuré non seulement par les salariés mais également
par les bénévoles. C’est pourquoi il nous apparaît indispensable de commencer ce rapport par des
remerciements chaleureux et appuyés à toutes les personnes qui, tout au long de l’année, ont
additionné leurs forces et leurs talents pour développer ces actions, dans une démarche communautaire
en santé.

Fonctionnement
Conseil d’administration (CA)
L’association ADER est composée d’un CA, dont les membres sont élus pour deux ans. La direction de
l’association est assurée depuis mars 2012 par Rozenn LE PABIC.
Le CA se réunit en moyenne tous les trimestres, débat de l’avancée des projets portés par l’association
et décide des orientations et stratégies générales. Les décisions sont prises de manière collégiale. A
chaque réunion, une convocation, un ordre du jour et un compte-rendu sont réalisés et transmis aux
personnes concernées.
Lors de l’Assemblée Générale (AG) ordinaire du 27 juin 2013, à laquelle 10 membres et 1 salarié ont
participé, les membres du CA ont été élus ou confortés dans leur poste :
•
•
•
•
•
•

Présidente : Élodie BERGER (secrétaire en 2009 et présidente depuis 2010)
Vice-présidente : Amandine MARCHAND (nouveau membre)
Trésorière : Natacha COROUGE (trésorière depuis 2011)
Trésorier adjoint : David MEROUR (nouveau membre)
Secrétaire : Séverine SECOND (secrétaire depuis 2012)
Secrétaire-adjoint : Alain MINDJOUK (secrétaire adjoint depuis 2012)

Ces changements avaient pu être anticipés, ce qui a permis d’assurer une continuité tout en permettant
un renouvellement des ressources et énergies.
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L’implication significative des membres d’ADER, tout au long de l’année, a permis d’assurer diverses
fonctions : représentation, gestion administrative et financière des actions, plaidoyer, organisation,
évaluation.
Équipe salariée
Une équipe de salariés met en œuvre les activités de l’association sur le communes du centre littoral et
à Maripasoula (bourg et villages) :
Pour le programme de prévention des risques sexuels sur le centre littoral guyanais
•
•
•
•

Une coordinatrice territoriale en CDI depuis le 24 avril 2013
Une médiatrice, en CDI depuis le 1er août 2013 et salariée depuis février 2011
Un animateur de prévention en CDI depuis le 23 octobre 2012 et salarié depuis octobre 2011
Deux médiatrices à temps partiel, rémunérées par des TTS1, ont successivement occupé le
poste en 2013

Pour le programme de promotion du bien-être, de prévention du suicide et d’accès aux soins sur le Haut
Maroni
•
•
•

Une coordinatrice, en CDD depuis le 15 janvier 2013
Un médiateur, en CDD jusqu’en octobre 2013. Faute de financement suffisant, son
remplacement n’a pas été opéré en 2013
Une médiatrice, en CDD depuis juin 2012

Tout au long de l’année, les membres de l’équipe ADER, basés à Kourou (4 personnes), à Maripasoula (2
à 3 personnes) et Cayenne (1 personne), se sont considérablement investis dans le développement de
leurs actions.

Bénévoles et/ou membres

En fonction de l’actualité des programmes, des réunions « sympathisants » sont également
régulièrement organisées. En 2013, lors de la venue des évaluateurs du programme développé sur le
Haut-Maroni, 3 réunions de membres ont été organisées pour associer l’ensemble des personnes
intéressées et/ou compétentes à l’évaluation.
Dans le cadre des programmes du centre littoral, l’année 2013 a été marquée par la formation de 11
nouveaux bénévoles dont 2 issus du public des travailleuses du sexe. Cette formation leur a permis de
s’investir bénévolement lors d’actions de prévention organisées dans le cadre d’évènements festifs
(stands d’été ou Touloulou Prévention notamment).
Courant 2013 également, 6 salariés de 3 structures partenaires (les associations Akatij et ASCG et la
pharmacie de l’Anse) ont été formés aux tests rapides à orientation diagnostic (TROD). Ils ont ensuite
participé à des sessions de dépistage du VIH en tant que bénévoles, par exemple lors de la semaine
Flash Test, début décembre.
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De Saint-Laurent-du-Maroni (psychologue), à l’Île de Cayenne, en passant par Iracoubo, Sinnamary,
Kourou (notamment les Touloulou prévention) et Maripasoula (en particulier les « sentinelles » et relais
sportifs bénévoles), de nombreuses personnes apportent leur concours aux programmes menés par
ADER.

Programmes
1. Prévention des risques sexuels à Iracoubo, Kourou, et Sinnamary : « Parlons-en encore »
Les actions menées dans le cadre du programme « Parlons-en encore » ne cessent de monter en charge
et de se diversifier. De nombreuses actions d’éducation pour la santé, de prévention et de promotion de
la santé ont été développées tout au long de l’année, grâce à l’implication de membres et salariés, et au
concours de divers partenaires opérationnels et financiers. L’association est aujourd’hui bien repérée
par les acteurs locaux régionaux voire nationaux.
Sans paraphraser le rapport d’activité, il est important de relever ici les principales réalisations et les
succès majeurs de 2013 :
• L’obtention de deux habilitations, symboles de l’investissement de l’équipe et de la
reconnaissance du programme « Parlons-en » par les partenaires, notamment institutionnels
o Habilitation pour réaliser les Tests Rapides à Orientation Diagnostic (TROD) du VIH
obtenue de l’Agence Régionale de Santé (ARS) le 27 novembre 2013. ADER est ainsi
devenue la première association guyanaise à l’obtenir sur le département, après Aides
et Médecins du Monde, qui a formé des membres de l’équipe !
o Agrément pour la « domiciliation des personnes sans domicile stable » obtenue par la
Préfecture de Guyane via la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DJSCS), permettant désormais aux travailleuses du sexe et personnes vivant
avec le VIH en situation de grande précarité de la commune de Kourou d’être
domiciliées au local d’ADER.
• L’obtention de l’habilitation TROD a permis à l’équipe d’expérimenter dès le 1er décembre, des
sessions de dépistages hors les murs « ADER ». 157 Trods réalisés…
• Le développement de nouvelles actions avec les personnes vivant avec le VIH : 7 ateliers
« équilibre alimentaire et VIH », des sorties carbet, un ciné-débat, des ateliers de confection de
robes-capotes, etc.
• 228 jeunes ont participé à des sessions d’éducation à la sexualité animées par l’animateur de
prévention.
• 426 personnes se sont déplacées au local d’ADER à Kourou pour venir chercher des
préservatifs, des renseignements ou simplement discuter avec les membres de l’équipe.
• 1122 personnes rencontrées sur les stands de prévention organisés par ADER sur les 4
communes du centre littoral.
• 1393 supports d’information et de communication diffusés dans le cadre du point de diffusion.
• 30 conventions signées avec différents partenaires pour la mise à disposition de matériel de
réduction des risques sexuels (préservatifs, documentation, affiches, etc.)
• 85 maraudes réalisées, 258 travailleuses du sexe différentes rencontrées et suivies par les
médiatrices et plus de 37 000 préservatifs distribués à ce public.
• 383 personnes accueillies (travailleuses du sexe ou personnes vivant avec le VIH) et 257
personnes accompagnées vers un partenaire pour un dépistage, un accès aux soins, aux droits,
à l’hôpital de jour, à la MDPH, etc..
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Tout au long de l’année, l’équipe a renforcé la qualité de ses actions, auprès de divers publics :
travailleurs du sexe, scolaires, adultes en formation, personnes vivant avec le VIH, grand public, acteurs
de la prévention et de la promotion de la santé, etc. L’animateur de prévention et la médiatrice sont en
postes depuis 2011 ce qui assure une (re)connaissance des acteurs concernées, et une continuité des
prises en charge.
L’ensemble des actions prévues ont été réalisées en 2013, notamment les grands rendez-vous de la
prévention des risques sexuels et de la promotion du dépistage du VIH/Sida, en organisant,avec nos
partenaires, des actions dans le cadre du Carnaval (Touloulou Prévention), de Sidaction, des Journées
Caribéennes de Dépistages, et de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida et la semaine Flashtest.
Un nombre croissant de personnes vivant avec le VIH s’est tourné vers ADER, ce qui nous a amené à
développer davantage d’actions spécifiques avec ce public.
Enfin, l’année a été marquée par la poursuite du travail d’’auto-évaluation du programme, grâce à
l’accompagnement de l’Institut Théophraste Renaudot, spécialisé dans les démarches communautaires
en santé. L’équipe de Kourou travaille actuellement à la préparation de la restitution de ce travail aux
personnes concernées, aux partenaires, aux membres et aux bénévoles investis dans les actions.

2. Programme de promotion du bien-être, de prévention du suicide et d’accès aux soins sur le
Haut Maroni
Depuis la création d’ADER en 2009, de nombreux bénévoles et sympathisants se sont fortement
mobilisés pour impulser, développer, structurer, pérenniser et adapter en continu les actions
développées sur ce territoire de Guyane où vivent principalement des Amérindiens, notamment
Wayana, et qui se caractérise par un mal-être important, notamment chez les jeunes, et un taux
extrêmement élevé de suicides et tentatives de suicide.
5 ans plus tard et malgré des actions de plaidoyer et de recherche active de partenaires opérationnels
et financiers, ce programme est toujours dans une situation précaire, fragile et instable. L’absence de
financement pluriannuel conséquent fragilise les actions et mobilise l’attention de l’ensemble des
forces vives de l’association.
Le contrat du médiateur qui arrivait à échéance n’a pas été reconduit fin octobre faute de financement.
Le retrait ou l’absence de réponse de plusieurs financeurs sollicités (parfois depuis des années), dont
certaines collectivités locales, ont contraint les membres du conseil d’administration, sur proposition de
la direction, à suspendre temporairement les activités en décembre.
La presse a publié des articles,, des membres, bénévoles, sympathisants, partenaires ont signé la
pétition que nous eu avons adressée et qui circulé dans nos réseaux, des courriers ont été envoyés à
l’ensemble de nos partenaires financiers et opérationnels. Fin 2013, plusieurs rendez-vous importants
étaient prévus en début d’année., dans l’espoir que des soutiens solides et durables se manifestent,
dans l’intérêt des habitants, principales victimes de nombreuses carences.
Malgré cette conjoncture difficile, l’équipe a poursuivi son investissement et ses actions dans les
villages amérindiens, de Maripasoula à Pidima. En 2013, plusieurs temps forts sont à retenir :
• Formation du réseau de prévention de la crise suicidaire du 8 au 17 mai 2013, formation
d’anciennes et de nouvelles sentinelles et de 9 intervenants. 25 personnes formées au total
dont plus de 75% présents en permanence sur le terrain ;

ADER Guyane
7 lotissement Mordicé II, Route de Montabo, 97300 Cayenne, Guyane française
ader973@gmail.com

ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT, L'EDUCATION ET LA RECHERCHE (ADER)
Association loi 1901 (JO du 31 janvier 2009)
N° Siret 509 995 312 00014

•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de 5 réunions de suivi des sentinelles bénévoles présentes dans les villages ayant
rassemblé 36 participants au total ;
21 missions de repérage des personnes en difficultés organisées dans les villages amérindiens ;
139 entretiens réalisés auprès de plus de 70 personnes en difficultés ;
58 personnes orientées par l’équipe d’ADER vers l’équipe mobile de psychiatrie (EMP) et 36
personnes effectivement reçues.
5 missions d’accompagnement de 4 jours de l’EMP à Antecume Pata et Talhuen
2 comités pilotage organisés avec des techniques d’animation collaborative et rassemblant au
total 42 participants
Un travail d’analyse important mené autour de l’observatoire des suicides et tentatives des
suicides
La participation à plusieurs tables rondes sur la situation endémique de ce territoire en
Guyane (Journées de Peuples Autochtones, réunion du groupe de travail sur la question des
suicides initié par l’Agence Régionale de Santé) et au Suriname (Conférence).

Malgré des difficultés logistiques, financières, et organisationnelles, notamment liées à l’éloignement
et l’étendue du territoire et au désintérêt de nombreux partenaires institutionnels, nous avons
développé de nombreuses actions de proximité dans des domaines complémentaires (sanitaire,
socioculturel et sportif), dans le cadre d’une approche globale et participative.
L’évaluation du programme fin 2013 a été particulièrement enrichissante pour ADER et ses partenaires.
La présence sur le terrain de Cyril LABOUS et de Michel TOUSIGNANT a permis de réinterroger
l’ensemble des pratiques. Ils ont mené plus d’une quarantaine d’entretiens avec les principaux acteurs
concernés : autorités coutumières, habitants, partenaires opérationnels et financiers, membres et
salariés de l’association. Parallèlement, en interne, l’ensemble des membres et salariés impliqués se
sont réunis à plusieurs reprises pour déconstruire le programme, analyser les réalisations, les réussites,
les erreurs, les enseignements tirés depuis 2009 et reconstruire le programme avec les membres du
comité de pilotage.
Au cours du comité de pilotage du 8 novembre, les évaluateurs ont présenté leurs principales
recommandations. Un rapport d’évaluation complet sera disponible dans le courant du premier
trimestre 2014. L’équipe d’ADER s’est appuyée sur l’ensemble de ces échanges (comités de pilotage
collaboratifs, réunions avec les évaluateurs, réunions des membres, sympathisants et bénévoles) pour
ajuster l’action et proposer aux habitants et aux pouvoirs publics un nouveau programme pluriannuel
2014-2016 intitulé « Agir ensemble pour vivre mieux sur le Haut Maroni ».
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Conclusion
Depuis sa création en 2009, ADER a réussi à initier, développer et consolider deux programmes de
promotion de la santé dans des territoires où les actions dans ce domaine sont peu nombreuses.
L’engagement sans faille des équipes et des bénévoles a permis non seulement de mener l’ensemble
des actions programmées mais également de poursuivre autant que possible les actions de plaidoyer
pour que les réalités des territoires soient effectivement prises en compte par les collectivités et
institutions concernées, notamment en charge de la santé, du social, de la jeunesse, de l’éducation et de
la culture.
Nous dressons un bilan globalement positif de cette année 2013, et plus largement des cinq dernières
années, grâce à l’implication significative des membres, bénévoles et salariés, et au concours de divers
partenaires privés et publics, locaux, régionaux, nationaux et internationaux (Brésil et Canada). La coconstruction de nos programmes et la création se mn de conditions favorisant la participation de tous
les acteurs (habitants, élus et professionnels) a permis d’apporter une réponse concrète aux
préoccupations, attentes et besoins des acteurs concernés.
Le programme « Parlons-en » bénéficie aujourd’hui d’une identité forte et d’un ancrage territorial
évident. La conduite des actions représente une charge de travail conséquente pour l’équipe salariée
qui parvient, malgré tout, à proposer de nouvelles orientations pour répondre sans cesse aux nouveaux
défis de la lutte contre le VIH et les IST.
Malgré un contexte peu favorable sur le Haut Maroni, l’équipe est parvenue à mettre en œuvre les
actions programmées, à former un réseau élargi de prévention de la crise suicidaire et à assurer une
présente massive dans chacun des 7 villages amérindiens. La maturation du nouveau programme 20142016 a été lente (et parfois douloureuse !) dans un contexte financier incertain. L’équipe salariée et les
membres d’ADER n’ont pas baissé les bras et ont, au contraire, fait un pari pour l’avenir. Espérons que
leurs efforts n’auront pas été vains.
Il est essentiel pour la pérennisation des programmes que nos partenaires financiers renouvellent leur
soutien, que les partenaires sollicités se montrent généreux, et que de nouveaux partenaires se
mobilisent. En 2013, le soutien conséquent de partenaires clés que sont la DRJSCS, le Conseil général et
le Conseil régional a cruellement fait défaut. ADER s’est engagé depuis sa création dans une recherche
active de partenaires financiers, publics et privés, locaux, départementaux, régionaux, nationaux...
Malgré la diversité de ces partenaires, force est de reconnaître que les financements actuels ne
permettent pas de couvrir les coûts liés au maintien, à la consolidation voire à l’extension de nos
actions, en particulier sur le haut Maroni.
Le contexte socio-économique et politique en Guyane, en France et dans le monde est marqué par
l’accentuation préoccupante et accélérée, des inégalités sociales et territoriales de santé. Cette actualité
nous montre chaque jour les abandons successifs des socles de solidarité que constituaient et
constituent encore les politiques publiques. Il s’agit donc pour ADER de contribuer, à travers ses
actions, à réduire ces inégalités, sans pour autant se substituer au droit commun. Ainsi, ADER a
continué et continuera autant que nécessaire à interpeller les pouvoirs publics pour que les habitants
de la Guyane puissent jouir pleinement de leurs droits à la santé. Parallèlement, une attention
particulière doit être accordée, encore et toujours, au renforcement du pouvoir d’agir des personnes et
des collectifs.
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