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Édito du Président

En cette période traditionnelle
des vœux, permettez-moi de
vous présenter les miens. Je
vous souhaite à toutes et à
tous une bonne année 2015,
une bonne santé, et la bonne
tenue pour aller au plus près de
l’action.
Les actions du dernier semestre n’ont pas
manqué et celles qui s’annoncent en
2015 prouvent une fois de plus notre
dynamisme et notre obligation de faire
toujours plus car vous êtes aussi de plus
en plus nombreux à nous rejoindre.
Le fil rouge pour cette année est le
déploiement de la CRf dans les
communes autres que Cayenne, Kourou
et Saint-Laurent du Maroni grâce à
l’action Croix-Rouge sur roue.
Ne négligeons pas pour autant les
actions déjà en place et valorisons notre
expérience dans le domaine de la
formation de secouristes qu’ils soient de
premier niveau ou des secouristes
accomplis et aptes à assurer des postes
de secours en tant qu’équipiers.
Le succès de l’Espace Bébé Maman et
des vestiboutiques nous a permis de
déployer l’Espace Parents Enfants à
Matoury et à Saint-Laurent du Maroni,
avec l’aide des communes. Une
vestiboutique ouvre également à SaintLaurent du Maroni, dont les effectifs
bénévoles ont doublé.
Bravo à tous et bon travail.
Camille Allouard, Président de la
Délégation Territoriale.

Gaële Hackett,
chargée de l'accueil et
de la coordination des
bénévoles

Gaële Hackett, 49 ans, dont 25 années
de bénévolat à son actif, est chargée
de l'accueil et de la coordination des
bénévoles de la DT. Elle fait le lien
entre les responsables d’activité et
l’ensemble des bénévoles de la CroixRouge en Guyane. Cette maman de
trois enfants, assistante de direction
spécialisée dans l’accueil de la clientèle et la coordination des activités, est
arrivée en Guyane il y a six mois. A la
DT depuis le 20 octobre à la demande
du Président, Gaële a pour mission de
suivre et de coordonner les bénévoles.
Cela passera par deux biais :
- Apporter un accueil de qualité, personnalisé, pour chaque bénévole
potentiel : à terme, Gaële souhaite
mettre en place une fois par mois ou
une fois tous les deux mois une réunion de présentation des activités de
la DT CRf Guyane. Les responsables
d’activité pourront y assister pour présenter leur activité, notamment s’ils ont

besoin de nouveaux bénévoles. « Les
bénévoles ne doivent pas être laissés
sans suivi. L’engagement dans le bénévolat est important car à la CroixRouge, le bénévole répond à un besoin
qui est réel. Mon rôle est de bien
leur expliquer cela pour éviter de
se retrouver avec des bénévoles
qui se démobilisent. Il faut aussi
savoir faire preuve d’écoute et de
transparence quand on accueille
un bénévole, pour être en mesure
de lui proposer l’activité la plus en
adéquation avec son parcours et
ses besoins. »
- Etre un support de coordination pour les responsables d’activité : « je vais travailler avec eux. Je
fais le lien entre les besoins spécifiques
des responsables d’activité et les attentes des bénévoles. Je suis le support
des responsables pour gérer la coordination. »
Gaële n’en est pas à sa première expérience à la Croix-Rouge puisqu’elle a
œuvré plusieurs années à la délégation
de Châtillon-Montrouge où elle participait régulièrement aux maraudes et à
la vestiboutique. Elle s’est aussi investie longtemps dans l’aide aux devoirs,
dans des associations de parents d’élèves et pendant cinq ans dans l’association Accueil Villes de France (AVF), où
elle était chargée de coordination de
l’équipe d’animateurs.
Souhaitons-lui bienvenue à la
délégation territoriale de Guyane !
Vous souhaitez joindre Gaële ?
06 94 44 65 68

De nouveaux bénévoles à
Saint-Laurent
Une campagne de recrutement a été lancée
en septembre à Saint-Laurent pour pallier
l’ouverture prochaine de l’Espace parents
enfants et de la vestiboutique. Suite à cette
campagne, les bénévoles potentiellement
intéressés ont été conviés au local situé rue
des Orchidées pour une présentation des activités. Espérons que cette équipe de
bénévoles se consolide rapidement !
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La journée
mondiale des
premiers secours
à Matoury

… pour que chacun puisse agir
Aujourd’hui, moins d'un français sur cinq connaît les gestes de
premiers secours, par manque de sensibilisation. Pourtant, en
Guyane plus qu’ailleurs, ils permettent de sauver des vies.
Faut-il rappeler que depuis janvier, plus de vingt personnes
sont déjà décédées suite à un accident de la route ?

La journée mondiale des premiers secours (JMPS), créée en
2000, était organisée le samedi 13 septembre au Carrefour
Matoury. Un atelier gratuit de prévention des accidents de la
vie courante et de formation aux gestes qui sauvent a été mis
en place, de 8h30 à 13h, dans le hall du magasin.
Former le grand public aux gestes qui sauvent…
Pour l’occasion, quatre formateurs Croix-Rouge étaient présentes. Tout au long de la matinée, elles ont pu dispenser
quelques gestes de bases aux volontaires : massage cardiaque, bouche à bouche, utilisation d’un défibrillateur etc…Ainsi,
une trentaine de personnes a défilé, pour s’initier, comme
pour se renseigner sur les différentes formations proposées
par l’association. Guyane 1ère avait également fait le déplacement pour tourner un reportage destiné au JT du soir même.

Grande collecte
alimentaire
Afin d’apporter un complément aux
colis alimentaires qu’elle distribue, la
DT a organisé une grande collecte
les 29 et 30 novembre à Kourou,
Cayenne et Saint-Laurent. Des
produits alimentaires, en priorité des
aliments et lait pour bébé, des couches, des produits d’hygiène, ont été
collectés, en vue de leur distribution
aux personnes en difficulté que la
Croix-Rouge soutient tout au long de
l’année. Une nouvelle fois, la solidarité des guyanais ne s’est pas démentie puisque près de 6 tonnes de
denrées, chiffrées à 18 000 euros
ont été collectés par les bénévoles
sur les 3 communes .

Merci à Katell, Elise, Cristina et Klaud-Audrey d’avoir
participé à cette « matinée utile ».

La Journée de Sécurité intérieure à Cayenne et
Saint-Laurent
Comme chaque année, le ministère de l’intérieur organisait partout en France les deuxièmes
Rencontres de la sécurité sur l’ensemble du territoire, en métropole et en Outre-Mer. C'est
l’occasion pour les forces de sécurité d'aller à la rencontre des citoyens pour échanger,
informer, conseiller et pour les citoyens de comprendre les missions de ceux qui les
protègent au quotidien. Les 10 et 11 octobre derniers, les bénévoles de la Croix-Rouge se
sont mobilisés à Cayenne (au Géant Casino) et à Saint-Laurent pour venir à la rencontre du
public et présenter leurs activités. Les formateurs secouristes de la Croix-Rouge ont ainsi
proposé des initiations aux premiers secours. Le président de la DT était présent aux côtés
des secouristes à Cayenne.
Sans vous, comment ferions-nous ?

Nos remerciements :
A nos 80 bénévoles, qui ont été
présents durant deux jours pour
cette collecte.
A toutes les personnes qui ont
participé à cette collecte pour leur
esprit de solidarité !
Aux supermarchés de Kourou,
Cayenne et Saint-Laurent, qui ont
permis la réalisation de la collecte.
...A Cayenne également !

Grâce à vous TOUS, la collecte a
rencontré un réel succès.

L’équipe se tient prête à Saint-Laurent.
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Ouverture d’un espace parents enfants à SLM

C’est en novembre dernier que l’Espace parents enfants (EPE) a vu le jour à
Saint-Laurent. Géré par une équipe de bénévoles plein d’enthousiasme, l’Espace parents enfants ouvre ses portes chaque mercredi matin, dans la maison de
quartier CULTURE, située à côté de la PMI. Héloïse, une infirmière de 31 ans,
bénévole à la Croix-Rouge depuis un an, a été désignée responsable de l’EPE
par le Bureau, pour mener à bien ce projet. Elle sera accompagnée dans cette
entreprise par Sylvie et Margot, également très enthousiasmées par ce projet.
Héloïse explique que « les parents sont adressés par la PMI (et par d’autres
structures ensuite). L’EPE accueillera en priorité les anciens prématurés, pour
lesquels le lien parent/enfant a été brisé, car les grands prématurés sont envoyés à Cayenne (au CHAR), tandis que les parents restent à Saint-Laurent,
souvent faute de moyens. Nous accueillerons 10 parents par permanence, les
mêmes parents pendant la phase test qui durera 3 mois. Les ateliers se construiront petit à petit. » Bravo à elle et à toutes les bénévoles.

Première « rencontre
information » à
Cayenne
La 1ère «rencontre information» de Cayenne a eu lieu le vendredi 12 décembre de
13h et 16h. Tous les premiers contacts en
recherche d’informations générales sur les
actions bénévoles au sein de la Délégation territoriale de la Croix Rouge française
en Guyane avaient été invités par Gaële,
chargée de l'accueil et de la coordination
des bénévoles ; toutes les personnes déjà
retenues sur des activités, pour qui le dossier «bénévole» n’est pas encore enregistré, ont été également conviées. Le but ?
Partager dès le départ avec les bénévoles
l’ «esprit de famille» Croix-Rouge.
A terme, Gaële organisera au minimum
une rencontre par trimestre.

Simonnette Makosi décorée de la
médaille 150 ans
Jeudi 18 décembre, sur les lieux de la distribution alimentaire de Saint-Laurent du Maroni, Simonnette Makosi a reçu la distinction
"150 ans" des mains du président de la délégation territoriale de Guyane, Camille Allouard.
Dans le cadre des 150 ans de l’institution, 150
bénévoles se sont vus remettre une médaille
créée spécialement en 2014 pour cet anniversaire. Depuis octobre 2006, date de son entrée
au sein de la structure, Simonnette Makosi a
formé des centaines de personnes aux gestes de premiers secours. En 2012, elle a
pris la responsabilité d’une équipe de bénévoles et gère avec eux toute la partie distribution alimentaire de Saint-Laurent du Maroni. Lors de l’exercice Maroni 2014, organisé conjointement avec la Préfecture, elle a participé à la mise en place d’un centre
d’hébergement d’urgence.
Grâce à sa disponibilité, son dévouement et son sens de l'écoute, Simonnette a su
relever de nombreux défis comme le permanent recrutement de bénévoles, le renforcement de l'équipe ou encore la consolidation et le développement d'activités.
Une vestiboutique (la troisième du territoire), a ainsi ouvert à Saint-Laurent du Maroni
le 7 janvier 2015.

Un numéro, un principe!

Contacts

Sept principes fondateurs fixent les orientations du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge. Ils définissent son orientation, son éthique, sa raison d'être
et sa nature particulière. En outre, ils garantissent la cohésion interne du Mouvement dont
le rayonnement est universel. Enfin, ils constituent sa charte et sa spécificité. A chaque
numéro, découvrez un nouveau principe.
Un principe, l’universalité : « La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de
laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider. »
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Retour sur la visite de Mme Bourdil,
Directrice déléguée à la coordination et aux
organisations

La Directrice à la rencontre des praticiens du CMCK

Madame Bourdil lors de sa visite au CPS de Cayenne

Visite du DOM-AUDA

En octobre dernier, Camille Allouard, Président de la délégation
territoriale et Christophe Hackett, Directeur des établissements
de Guyane, ont eu le plaisir d’accueillir Annie Bourdil, Directrice
déléguée à la coordination et aux organisations de la CroixRouge française, accompagnée de Frédéric Pichonnat,
Directeur régional Grand Ouest - Outre-mer.
Au cours des ces quelques jours passés en Guyane, la
Directrice est allée à la rencontre des bénévoles et salariés de
l’île de Cayenne et de Kourou et s’est rendue dans différentes
structures de la Croix-Rouge française en Guyane : Centre
médico-chirurgical, Centres de prévention santé de Cayenne et
Kourou, Plateforme alimentaire, Centre Départemental de
Formation Professionnelle, Service de domiciliation et accueil
d’urgence des demandeurs d’asile, locaux de la délégation,
Espace Bébé Maman à Cayenne, rencontre des bénévoles
intervenant en Pédiatrie au CMCK. Annie Bourdil a ainsi pu
constater le développement considérable des activités de
l’association dans notre département et saluer l’investissement
et les efforts fournis par tous.
Le séjour de la Directrice a été ponctué par différents rendezvous notamment avec les maires de Kourou et de Cayenne, les
directeurs adjoints du CNES-CSG, le Président du Conseil
régional, offrant de nombreuses perspectives de développement
pour l’année à venir. Annie Bourdil a encouragé les bénévoles et
les salariés à de Guyane à mutualiser leurs moyens pour faire
cause commune afin de venir en aide aux plus démunis le plus
efficacement possible.

Visite de l’Espace Bébé Maman et de la vestiboutique de Cayenne

Journées Nationales 2015
Dans le cadre des journées nationales de la Croix-Rouge en 2015, et dans le but de récolter des
fonds pour ses activités, la Délégation territoriale de Guyane a besoin de votre mobilisation.
Parce que plus de quêteurs c’est plus de dons, et que plus de dons, c’est plus d’actions,
rejoignez-nous !
Les Journées Nationales de la Croix-Rouge française se dérouleront du samedi 16 mai au dimanche 24 mai 2015. Pour en savoir plus, contactez-nous sur dt.guyane@croix-rouge.fr ou
par téléphone au 05 94 22 07 06.

Directeur de publication : C. Allouard. Rédaction : C. Allouard, J. Charles. Photos : C. Allouard
Création graphique : P. Bellat. Mise en page : J. Charles. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce numéro.
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Evénements passés !







































Samedi 13 septembre : Journée mondiale des premiers secours,
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Assises nationales de la Jeunesse (Port Barcarès),
Mercredi 24 septembre : rendez-vous avec les bénévoles de Saint Laurent du Maroni,
Jeudi 25 septembre : exercice de sécurité civile,
Jeudi 25 septembre : CODIR,
Vendredi 26 septembre : Exercice CIP,
Lundi 29 septembre : réunion avec le Directeur du service de prévention et dd’insertion pénitentiaire à la prison de
Rémire,
Mardi 30 septembre : réunion à la mairie de Saint Georges et CCAS,
Samedi 04 octobre : formation PSC1 à Cayenne,
Lundi 06 octobre : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Vendredi 10 octobre : journée de sécurité intérieure à Cayenne,
Samedi 11 octobre : journée de sécurité intérieure à Saint-Laurent du Maroni,
Samedi 11 octobre : formation PSC1 à Kourou,
Mercredi 22 octobre : présentation du CRESS – Commission Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, à Cayenne,
Jeudi 23 octobre : exercice incendie au CMCK,
Du vendredi 24 au mercredi 29 octobre : visite de madame Bourdil, DGA CRf,
Lundi 27 octobre : Comité Stratégique de la CRf en Guyane,
Mercredi 05 novembre : point des actions en cours avec le pôle social (Réginaldo),
Vendredi 07 novembre : réunion d’information avec les bénévoles de Saint-Laurent du Maroni,
Jeudi 13 novembre : CODIR,
Vendredi 14 novembre : réunion d’information avec les bénévoles de l’EBM à Cayenne
Jeudi 20 novembre : réunion de Bureau extraordinaire DT,
Lundi 24 novembre : réunion d’information avec les bénévoles de la PFA à Cayenne,
Mardi 25 novembre : réunion de bureau DT,
Samedi 29 et dimanche 30 novembre : collecte alimentaire à Cayenne, Kourou, Saint-Laurent du Maroni,
Lundi 01 décembre : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Mardi 02 décembre : participation à la matinale de Radio Guyane première, sur le thème de la misère en Guyane,
Du 05 décembre au 15 décembre : congé du Président,
Vendredi 12 décembre : réunion d’information des nouveaux bénévoles sur Cayenne,
Mardi 16 décembre : point téléphonique avec la DIROM,
Mercredi 17 décembre : opération « Tous en fête » au village Chinois de Cayenne,
Jeudi 18 décembre : remise médaille à Simonnette MAKOSI à Saint-Laurent du Maroni,
Jeudi 18 décembre : CODIR
Jeudi 22 janvier : CODIR
Jeudi 22 janvier : réunion de bureau de la DT,
Mardi 27 janvier : enregistrement pour TNT midi sur Guyane première d'une séquence CRf par le Président,
Mercredi 28 janvier : rencontre du Président avec une déléguée de la communauté des communes des Savanes,
Samedi 31 janvier : formation PSC1 à Saint-Laurent du Maroni.
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Premier semestre : événements à venir


















Mercredi 04 février : conférence téléphonique sur le projet de révision statutaire - consultation des DT OM,
Vendredi 06 février : réunion des nouveaux adhérents Cayenne,
Samedi 07 février : formation PSC1 Cayenne,
Lundi 09 février : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Mercredi 11 février : réunion d’activités ‘Aide aux enfants malades’, Maison Accueil Spécialisée,
Samedi 14 février : formation PSC1 Kourou,
Mercredi 11 février : réunion des activités Accompagnement des Enfants Hospitalisés au CMCK, MAS,
Samedi 28 février : formation PSC1 à Saint-Laurent du Maroni,
Lundi 09 mars : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Samedi et dimanche 14 et 15 mars : carbet CRf PK 17 à Kourou : Journée des bénévoles Guyane,
Du 16 au 24 mai : Journées de quête nationale
Lundi 13 avril : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Samedi 25 avril : formation PSC1 à Saint-Laurent du Maroni,
Lundi 11 mai : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Lundi 08 juin : réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane,
Samedi 27 juin : formation PSC1 à Saint Laurent du Maroni.

A définir :
Formations PSC1 à Maripasoula, CODIR, CSO, exercices d’Urgence avec la préfecture, CIP, points téléphoniques avec les
autres DOM, réunion mairie Roura, Rémire, Matoury, Tonnégrande, Montsinéry.
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