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« Cela fait tout
juste un an que je
suis le président
de la Délégation
territoriale. »

J’avais pour défi de
mettre en route la CroixRouge sur roues, de relancer les Dispositifs
Prévisionnels de Secours (DPS) et de
pérenniser les autres actions.
Tous les responsables d’action que j’avais
conviés en cette veille de vacances ont pu
me faire part de leurs travaux, de leurs
résultats, mais aussi de leurs espoirs.
Le monde bouge, notre association aussi.
Notre emménagement au 64, rue du
Lieutenant Becker à Cayenne, mérite encore
quelques ajustements. Notre véhicule Boxer
de la Croix-Rouge sur roues a commencé
ses premières sorties et son équipage teste
la formule. Nos secouristes recyclés - merci
Sylvain, merci Hédy - sont prêts à reprendre
du service. Les matériels sont cependant à
revisiter et à compléter avant de nous
remettre sur le marché des DPS.
Dorénavant, le second semestre se profile, et
les sollicitations pour tous nos bénévoles vous êtes 120 maintenant - ne vont pas
manquer. Un exercice d’urgence de grande
ampleur est programmé sur Sinnamary en
octobre, un autre de moindre envergure à
Kourou en novembre. Néanmoins, dès
septembre, nous avons la Journée des
premiers secours, suivie en octobre de celles
de la Sécurité, organisées par la préfecture.
Enfin, le 22 décembre, en partenariat avec
les salariés du pôle social, nous participerons
au projet « Tous en fête ».
En conclusion, j’insisterai sur quelques
chiffres : au premier semestre, 5 000
bénéficiaires ont reçu une aide d’urgence,
150 jeunes mamans ont été accueillies dans
nos espaces de Cayenne, Matoury et SaintLaurent du Maroni. La demande devrait
rester soutenue dans les mois qui arrivent.
Pour information, notre logiciel de suivi des
activités devra être digéré, car se profile déjà
Aïda, logiciel concernant l’aide alimentaire.
Celui-ci est devenu obligatoire en 2015 pour
le suivi des dons.
Bonnes vacances à tous et à très bientôt.

Rencontre annuelle
des bénévoles en
Guyane
Le dimanche 15 mars dernier
s’est tenue pour la première
fois la rencontre annuelle
des bénévoles de la CroixRouge en Guyane, au carbet
du Centre médico-chirurgical
de Kourou.
L’occasion pour les 60 bénévoles
venus de Kourou, Cayenne et SaintLaurent de se retrouver ou de faire
connaissance, mais aussi d’échanger
sur leurs pratiques bénévoles.

Enfants, Accompagnement des
Enfants Hospitalisés au Centre
médico-chirurgical de Kourou et des
adultes handicapés à la Maison
d’Accueil Spécialisée) du dimanche
matin ont permis d'échanger sur les
bonnes pratiques des uns et des
autres.
Le président Camille Allouard a profité
de cette rencontre pour présenter le
nouvel outil de planification et de
gestion des activités sociales et de
secourisme PEGASS. Le président a
également pu aborder l'organisation
de la Quête 2015 et présenter aux
bénévoles les différents responsables
de chaque ville ainsi que Benoît, le
nouveau trésorier, qui remplace
Christiane Tritsch, partie vers de
nouveaux horizons.

Cette journée de rencontre de la
" famille Croix-Rouge" de
Guyane
était attendue depuis
longtemps par tous les bénévoles.
Les ateliers à thème
(vestiboutique, distribution
alimentaire, Espaces Parents

Camille Allouard star des plateaux télé !
Le Président de la DT était l’invité de
l’émission TNT Midi sur Guyane 1ère, afin
d’annoncer le lancement de la Quête
nationale. Il a profité de son passage au
micro de Steve Elina pour faire un appel à
bénévoles, à la fois pour la Quête, mais aussi
pour les actions sociales et de secourisme
proposées tout au long de l’année par la
Croix-Rouge.

Camille Allouard,
Président de la Délégation territoriale
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Le Directeur Général de la
Croix-Rouge visite les nouveaux
locaux à Cayenne

par l’Espace Bébé Maman les mercredi et vendredi de 14h à
17h, mais aussi la vestiboutique, ouverte chaque vendredi de
14h à 16h et les sessions de PSC1, chaque premier samedi
du mois.

En avril dernier, Camille Allouard, Président de la délégation
territoriale et Christophe Hackett, Directeur des établissements de Guyane, ont eu le plaisir d’accueillir Stéphane Mantion, Directeur Général de la Croix-Rouge française. Malgré
un planning chargé au Centre médico-chirurgical de Kourou,
celui-ci a pris le temps de venir visiter les nouveaux locaux
situés 64, rue du Lieutenant Becker à Cayenne. Ces nouveaux locaux accueillent désormais les parents pris en charge

Le Président Allouard à Apatou
Une nouvelle dynamique de
l'Urgence et du Secourisme

Vendredi 24 avril dernier, Camille s’est rendu à Apatou, afin de faire
découvrir la Croix-Rouge française à des mamans. « Un moment
magique », tels sont les termes utilisés par Camille à l’issue de sa
visite.
Il avait été sollicité par l’école d’Anaoela Ondo sur le Maroni. Il était
accompagné dans sa mission par une traductrice, et a profité de
l’occasion pour expliquer aux mamans ce que la Croix-Rouge pouvait
leur apporter : une aide pour désenclaver le village, à travers nos actions.
Concrètement, Camille leur a présenter l’action de la vestiboutique, pour
les mamans pouvant se déplacer à Saint-Laurent, ainsi que la formation
PSC1, qui permettrait aux personnes formées d’ assurer leur propre
sécurité et celle de leurs enfants.

13 personnes étaient présentes lors de la
réunion de relance des DPS, qui s’est tenue le 7
mars dernier en présence de Jean-Yves Pallu de
Lessert, Chargé de mission à l’Urgence et au
Secourisme au Siège. Un programme de
recyclage s’est déroulé en mai, pour le formateur
de formateurs (Sylvain Leveque) et en juin pour
les formateurs PSC1 et secouristes PSE1,
PSE2. Hedy Ouled sera formé à Modane en
juillet et sera également un formateur de
formateur PSC1 et PSE voir Chef d’Intervention
(CI).
Dès le mois de juillet, la Délégation territoriale
devrait pouvoir répondre à des Dispositifs de
Premiers Secours. Elle disposera alors de 17
secouristes aptes dont 3 Chefs d’Intervention.
En octobre, la Délégation envisage de mettre en
place une formation de Formateurs PSC1, et
une formation de secouristes PSE1 et PSE2
pour étoffer ses équipes.
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Rencontre des responsables
d’activités

Compte-tenu des résultats de la Quête, le Président, qui a
écouté avec attention les besoins et les souhaits des
responsables, a fait savoir qu’il pourrait accéder à la plupart
de leurs requêtes.
Cette rencontre a également permis à chacun de faire part de
ses congés d’été, afin de faire connaitre aux bénéficiaires les
dates de fermeture des différentes activités.

L

e samedi 13 juin dernier, Camille Allouard, Président
de la délégation territoriale, avait réuni au Centre de
formation les responsables d’activités de la délégation. 13
personnes étaient donc présentes pour échanger, sur le bilan
de la Quête 2015 présenté par le Président.
Chaque responsable d’activité a ensuite communiqué ses
résultats du premier semestre : nombre de séances, nombre
d’heures de bénévolat effectué, nombre de bénéficiaires
impactés, et résultat financier pour les vestiboutiques.

Après un repas convivial, la journée s’est poursuivie par un
point fait par Gaële, chargée de l'accueil et de la coordination
des bénévoles, sur les nouveaux adhérents de l’année. Elle a
également présenté la formation « accueil bienvenue », une
formation d’une journée qui sera dispensée dès le second
semestre aux nouveaux bénévoles pour leur permettre de
mieux appréhender la Croix-Rouge. Gaële formera également
des relais pour la soutenir dans cette action.
Pour finir, la Président Allouard a abordé le sujet des services
civiques à mettre en place afin d’aider la DT et les
responsables d’activités, dans leurs démarches
administratives quotidiennes. La venue d’une personne en
service civique permettrait aux responsables d’activités de se
recentrer sur le cœur de leur engagement et d’être déchargés
de la partie administrative, inhérente à chaque activité.

« La journée s’est déroulée dans un esprit
d’échange et de partage. »,
selon Camille Allouard

Retour sur la participation des
vestiboutiques de Kourou et Cayenne
aux braderies de Kourou et Rémire
Le 7 juin dernier, 5 bénévoles de la vestiboutique de Cayenne
ont participé à la braderie de Rémire. Ils ont récolté pas moins
de 300 €.
A Kourou, les 3 bénévoles mobilisés pour la braderie ont
récolté 100 € et, surtout, un camion entier de vêtements, qui
seront ensuite revendus à la vestiboutique de Kourou.
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Les Journées Nationales de Quête 2015
En chiffres

Dons des entreprises
- 2 entreprises pour 700 €

Répartition par ville
Mobilisation des quêteurs


10 293 € collectés à Cayenne



4493 € collectés à Kourou



2186 € collectés à SaintLaurent du Maroni



158 € collectés à Matoury

Vente goodies

Menus solidaires

- 256 troncs
- 5 restaurants partenaires, dont :

- 18 722, 11 € collectés

1. Le Sushi Bar

- Moyenne par tronc : 68 €

2. Restaurant Créolia (Hôtel des
Roches)

- 51 bénévoles Croix-Rouge

3. Le Relais Spatial Karting

- Mobilisation sur les principales villes du littoral : Rémire-Montjoly, Matoury, Cayenne,

4. L’Instant Café
- 97, 73 € stand (porte-clefs,
bracelets, miroirs)

- 138 quêteurs

5. Les Rayons du soleil

- 87 bénévoles d’un jour

Kourou, Saint-Laurent du Maroni
- 4 bénévoles pour 12 heures de comptage

- 992 € reversés à la délégation

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’humanité : « Prévenir et alléger en toutes circonstances les souffrances
des hommes, protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine,
favoriser la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous
les peuples.»
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Evénements passés !




































Mardi 03 février : Présentation CRf à la Mairie de Roura - rencontre avec le Maire, M. Riché
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 des activités Accompagnement des Enfants Hospitalisés au CMCK, MAS
Vendredi 13 février : Présentation du camion Croix-Rouge sur roues aux membres du Conseil municipal de Roura
Samedi 14 février : formation PSC1 Kourou
Mardi 17 février : Réunion de travail à Saint-Laurent avec Simonette - Informatisation de l’aide alimentaire
Mardi 24 février : Comité d’éthique à Montabo : définition des articles pour le magazine Prévention Santé Guyane
Jeudi 26 février : Présentation CRf à la Mairie de Macouria - rencontre avec le Maire, M. Adelson
Samedi 28 février : Rencontre avec les bénévoles et nouveaux postulants à Cayenne
Jeudi 05 mars : Conférence téléphonique avec les autres DT des DOM et le Siège
Vendredi 06 mars : Réunion du Conseil de la DT // Réunion à la Mairie de Kourou sur le risque d’inondation
Samedi 07 mars : Formation PSC1 à Cayenne
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 // Intervention télé TNT Midi à
Cayenne : présentation de la CRf et de la Quête // Réunion d’organisation de la Quête à Saint-Laurent
Mardi 12 mai : Mairie de Macouria : participation au contrat de ville
Mercredi 13 mai : Réunion au CMCK avec Olivier Kleitz pour préparer l’exercice du 5 novembre
Du 16 au 24 mai : Quête nationale
Lundi 18 mai : Réunion bilatérale avec Christophe Hackett
Jeudi 21 mai : CODIR CRf Guyane
Mardi 26 mai : Participation à la commission des risques naturels majeurs à la CACL de Matoury
Jeudi 28 mai : Présentation de la CRf à l’association PDS Ancrage à Rémire
Vendredi 05 juin : Participation à la Semaine de l’environnement à la Médiathèque de Kourou, récupération de vêtements
Lundi 08 juin : Réunion bilatérale avec le directeur des établissements CRf en Guyane
Mardi 09 juin : Réunion bilatérale avec R. Grâce-Etienne
Samedi 13 juin : Réunion des responsables d’actions à Kourou et bilan du premier semestre
Mardi 16 juin : Conférence téléphonique avec le Siège
Samedi 27 juin : formation PSC1 à Saint Laurent du Maroni
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Deuxième semestre : événements à venir



























Du 16 juin au 15 juillet : Congés du Président
Jeudi 18 juin : CODIR CRf Guyane
Vendredi 19 juin : Réunion avec le Chef de mission DSU de Rémire - Présentation CRf sur roues
Vendredi 26 et dimanche 28 juin : Journées Outremer, au Siège (Paris)
Samedi 27 juin : Assemblée générale CRf
Samedi 04 juillet : Formation PSC1 à Kourou
Samedi 11 juillet : Formation PSC1 à Cayenne
Mardi 28 juillet : Réunion du bureau CRf
Samedi 1er août : Formation PSC1 à Cayenne
Samedi 8 août : Formation PSC1 à Kourou
Du 1er août au 6 septembre : Congés du Président
Samedi 5 septembre : Formation PSC1 à Cayenne
Samedi 12 septembre : Formation PSC1 à Kourou
Septembre : Journée de la Sécurité intérieure
Samedi 3 octobre : Formation PSC1 à Cayenne
Samedi 10 octobre : Formation PSC1 à Kourou
Du 12 au 18 octobre : Exercice majeur de l’Urgence à Sinnamary
Jeudi 22 octobre : Journée mondiale des premiers secours
Jeudi 29 octobre : Réunion du bureau CRf
Jeudi 5 novembre : Exercice ‘Urgence’ à Kourou
Samedi 7 novembre : Formation PSC1 à Cayenne
Samedi 14 novembre : Formation PSC1 à Kourou
Samedi 5 décembre : Formation PSC1 à Cayenne
Samedi 12 décembre : Formation PSC1 à Kourou
Mardi 22 décembre : « Tous en fête » au DOM-AUDA
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