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Introduction
Lors de la création d’Actions pour le développement, l’éducation et la recherche (ADER), en janvier
2009, les membres fondateurs n’avaient pas imaginé le développement exponentiel des activités de
l’association.
L’année 2014 a été marquée par de nombreuses évolutions et de belles réussites. La mise en œuvre des
actions ne pourrait se faire sans l’implication des bénévoles mais surtout sans la motivation des équipes
salariés qui ont, tout au long de l’année, déployer une énergie et un enthousiasme sans faille. Aussi, il
convient ici de remercier toutes celles et tous ceux qui ont mis leurs compétences au service d’ADER et
permis de faire grandir cette formidable association.
Les deux programmes de promotion de la santé initiés depuis cinq années en Guyane, sur le Haut
Maroni et sur les communes du Centre Littoral se sont considérablement structurés et le deuxième
semestre 2014 a été l’occasion de démarrer un travail de prospection pour la mise en œuvre d’un
diagnostic participatif en santé sur la commune de Camopi au premier trimestre 2015.
Au delà d’une extension territoriale en Guyane, il s’agit bien d’une reconnaissance institutionnelle de la
qualité des programmes déjà en cours et de l’expertise acquise par l’ensemble des membres d’ADER.

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 24 juin 2014, 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 (Vice Présidente depuis 2013)
Trésorière : Natacha COROUGE (trésorière depuis 2011)
Trésorier adjoint : David MEROUR (Trésorier adjoint depuis 2013)
Secrétaire : Séverine SECOND (secrétaire depuis 2012)
Secrétaire-adjoint : Alain MINDJOUK (secrétaire adjoint depuis 2012)

L’investissement des membres du bureau a permis d’assurer une continuité et d’accompagner
l’évolution de l’association et de ses programmes.
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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 ;
Une médiatrice en CDD depuis le 02 janvier 2014 ;
Un animateur de prévention en CDI depuis le 01 septembre 2014 ;
Des médiatrices à temps partiel, rémunérées par des TTS1, ont été ponctuellement mobilisées
en fonction des besoins du programme.

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





Une coordinatrice, en CDI depuis le 15 juillet 2014 et salariée depuis le 15 janvier 2013 ;
Une médiatrice, en CDD depuis juin 2012 ;
Un médiateur, en CDI depuis le 05 mai 2014 ;
Un animateur, en CDI, depuis le 01 avril 2014.

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

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 personnes ressources
et les chefs coutumiers), de nombreuses personnes apportent leur concours aux programmes menés
par ADER.
2014 a été l’occasion d’affermir la vie associative par l’organisation du 1er week-end ADER ! Les 18 et 19
octobre, les salariés, les membres et les membres du bureau se sont rassemblés à Maripasoula pour
deux jours d’échange. La journée du samedi était consacrée à des travaux collectifs organisés de façon
participative : les valeurs, les moments clés de l’histoire d’ADER, le contenu des programmes et les
modalités de gestion de la vie associative ont été abordés dans la bonne humeur ! La journée du
dimanche était, quant à elle, dédiée à une sortie découverte en pirogue aux alentours de Maripasoula.
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Programmes
1. Prévention des risques sexuels à Iracoubo, Kourou, et Sinnamary : « Parlons-en encore »
La quantité et la qualité des actions menées sur le centre littoral est à souligner. Depuis plusieurs
années, l’association a su, dans le cadre du programme « Parlons-en encore », diversifier et adapter ses
modalités d’intervention pour répondre au mieux aux réalités du territoire et des personnes
concernées. En 2014, de nombreuses actions d’éducation pour la santé, de prévention et de promotion
de la santé ont été développées, grâce à l’implication sans faille des membres et salariés, et au concours
de divers partenaires opérationnels et financiers. L’association est aujourd’hui bien implantée sur le
territoire et les partenariats
Sans paraphraser le rapport d’activité, il est important de relever ici les principales réalisations et succès
de 2014 :
 L’obtention d’une nouvelle habilitation liée à la mise en place d’une nouvelle activité en 2014 :
la distribution de colis alimentaires, destinés notamment aux personnes vivant avec le VIH, en
partenariat avec la plateforme alimentaire de la Croix Rouge. 119 colis distribués !
 L’obtention de l’habilitation TROD fin 2013 a permis à l’équipe d’ADER d’initier seule ou en
partenariat des sessions de dépistages du VIH hors les murs. 295 Trods réalisés !
 Le développement de nouvelles actions avec les personnes vivant avec le VIH : deux cinédébat, 7 ateliers « équilibre alimentaire et VIH », des sorties carbet, des groupes de parole
autour de la sexualité, du VIH, etc.
 560 scolaires, 260 adultes et 15 professionnels ont participé à des sessions d’éducation à la
sexualité animées par l’animateur de prévention.
 375 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.
 Plus de 500 personnes rencontrées sur les stands de prévention organisés par ADER sur les 4
communes du centre littoral.
 Plus de 45 personnes ont pris part au désormais célèbre « Touloulou Prévention »
 2466,84 € collectés dans le cadre du Sidaction
 Plus de 97 000 préservatifs masculins distribués gratuitement !
 Plus de 4 000 supports d’information et de communication diffusés dans le cadre du point de
diffusion.
 85 maraudes réalisées, 170 travailleuses du sexe différentes rencontrées et suivies par les
médiatrices et plus de 28 000 préservatifs distribués à ce public.
 667 accueils au local (travailleuses du sexe ou personnes vivant avec le VIH) et 176 personnes
accompagnées vers un partenaire pour un dépistage, un accès aux soins, aux droits, à l’hôpital
de jour, à la MDPH, etc.
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’ensemble des actions prévues ont été réalisées en 2014, notamment les grands rendez-vous de la
prévention des risques sexuels et de promotion du dépistage du VIH/Sida.
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2. Programme de promotion du bien-être, de prévention du suicide et d’accès aux soins sur le
Haut Maroni
Depuis plus de cinq ans, l’association ADER, salariés, membres du Bureau, bénévoles et partenaires
s’engagent et s’investissent dans différentes actions de mobilisation, de formation et d’animation d’un
réseau en prévention du suicide ; de repérage, d’orientation et d’accompagnement de personnes en
souffrance psychique vers des professionnels, notamment de santé ; de développement des
compétences psychosociales des adolescents et jeunes adultes, à travers l'accès à la pratique
socioculturelle et sportive ; d’échanges de pratiques, de mise en réseau des acteurs et des expertises,
relatives à la prévention du suicide en Guyane, notamment sur le haut-Maroni.
ADER a procédé fin 2013 à une évaluation finale de son programme 2011 à 2013 « Promotion du bien
être, prévention du suicide et accès aux soins sur le Haut Maroni ». Des comités de pilotage participatifs
auxquels ont été conviés les acteurs du programme (représentants des habitants, principaux partenaires
opérationnels et financiers, membres d’ADER) ainsi que de nombreuses réunions de réflexion et
d’échange rassemblant les salariés et les membres d’ADER, ont permis d’enrichir cette évaluation,
d’établir un bilan des années écoulées et de définir les axes d’intervention les plus cohérents. De plus,
un plaidoyer et des recherches de financement intensives ont également permis au programme 20142016 intitulé « Agir ensemble pour vivre mieux sur le Haut Maroni » de voir le jour.
L’équipe s’est élargie en 2014, grâce à une situation financière plus satisfaisante qu’en 2013. En 2014,
plusieurs temps forts sont à retenir :
 Formation de l’équipe nouvellement constituée : chaque salarié a effectué 1 stage dans une
structure partenaire (MDM, Inpact et ADER Kourou) et 1 formation (technique d’animation,
BAFA et/ou Addictions)
 Coordination des acteurs de promotion de la santé : nombreuses rencontres avec les
représentants du CHAR et des CDPS, du CHOG (Equipe mobile de Psychiatrie et Maison des
Adolescents), du CDPV, du Collège, du CCAS, etc.
 69 missions de repérage, d’orientation et d’accompagnement des personnes en difficultés
organisées dans les villages amérindiens ;
 52 sessions d’accueil au dégrad de Maripasoula (lieu d’accostage des pirogues en provenance
des villages amérindiens)
 411 entretiens réalisés (366 dans les villages et 45 au dégrad) auprès de plus de 70 personnes
en difficultés ;
 265 entretiens ont concernés directement 65 personnes en souffrance
 61 personnes orientées par l’équipe d’ADER vers l’équipe mobile de psychiatrie (EMP)
 20 missions de l’animateur dans les villages avec 380 personnes rencontrées dans le cadre de
la mise en place de 5 activités notamment sportives qui ont rassemblé 80 personnes en
moyenne ;
 4 ateliers organisés avec l’infirmière scolaire et 117 jeunes rencontrés à l’internat
 15 ateliers perle organisés à Antecume Pata et Kayodé ont rassemblé 120 femmes au total
(certaines plusieurs fois)
 3 comités pilotage organisés avec des techniques d’animation collaborative et rassemblant au
total 41 participants
Il est important de saluer ici les efforts de tous pour parvenir à monter des actions cohérentes et
pérennes sur un territoire isolé et peu accessible. En effet, l’équipe a poursuivi son investissement et
ses actions dans les villages amérindiens, de Maripasoula à Pidima.
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Conclusion
Depuis sa création en 2009, l’association s’est considérablement développée grâce à l’implication
significative des membres, bénévoles et salariés, et au concours de divers partenaires privés et publics,
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. ADER est aujourd’hui un acteur de terrain connu et
reconnu et les équipes salariés et bénévoles disposent d’une véritable expertise des problématiques,
notamment de santé, de leurs territoires. 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 extrêmement positif de cette année 2014.
Le programme « Parlons-en » bénéficie aujourd’hui d’une identité forte et d’un ancrage territorial
évident. Les actions menées représentent 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.
L’équipe du Haut Maroni est parvenue à mettre en œuvre les actions du nouveau programme 20142016. La formation des salariés a été extrêmement chronophage les premiers mois mais cette étape
constitue un préalable incontournable pour intervenir sur un programme de prévention du suicide. De
véritables avancées ont été constatées dans la mobilisation communautaire, notamment celle des
capitaines et autorités coutumières dans les villages.
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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