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Rencontres de la Sécurité

« Si chaque semestre a ses
temps forts, pour ce 2e
semestre on peut dire que
chaque mois a ses temps
forts. »
Jugez-en plutôt : les Journées des
premiers secours en septembre et
les
Journées de la sécurité intérieure
e n
octobre, pour ne citer que ces manifestations-là… Mais ce
qui est sûr, c’est que la Croix-Rouge se mobilise. Ce sera
encore le cas au mois de novembre avec au programme un
exercice sur la médecine de catastrophe avec le Centre
médico-chirurgical de Kourou, et au mois de décembre une
sortie au cinéma pour les enfants défavorisés de Kourou…
Ce ne sont pas les actions entreprises par la Délégation
territoriale de la CRf en Guyane qui manquent. A commencer
par la réactivité de Karine Delord, qui s’est mobilisée pour
venir en aide à une famille kouroucienne de 10 personnes
frappée par l’incendie de sa maison en septembre dernier.
Retenez par ailleurs que « Croix-Rouge sur roues » se
déploie dorénavant sur Rémire, Matoury, Roura et Macouria.
Que la formation sur Aida, le nouveau logiciel de suivi de
l’aide alimentaire, a été faite sur les sites de Cayenne et de
Kourou en octobre. Ce sera bientôt le tour du site de SaintLaurent dans le courant du mois.
Ce qui va marquer cet automne, c’est la nouvelle formation
destinée aux seniors que nous allons mettre en place.
Sponsorisée par la CGSS, cette formation de trois jours sera
assurée par Bruno Baumard et Solomon Aniagboso et
dispensée dans les communes où nous œuvrons déjà.
Macouria et Saint-Laurent devraient toutefois bénéficier de
ce dispositif avant la fin de l’année.

Comme chaque année, le ministère de l’intérieur
organisait les 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. Le 10 octobre dernier, les
bénévoles de la Croix-Rouge se sont mobilisés à Matoury 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 près de 20 initiations aux
premiers secours à Matoury et distribué énormément de
dépliants pour les formations PSC1.
Sans vous, comment ferions-nous ?

Pour l’urgence et le secourisme, le mois d’octobre a aussi vu
redémarrer nos dispositifs de premiers secours (DPS) grâce
à la volonté de toute l’équipe de secouristes, entraînée par
Sylvain Levêque et Hédy Ouled, auxquels s’associent KlaudAudrey Leveillé et Myrna Sansouci. Au passage, il ne faut
pas oublier de saluer la nomination d’Hédy, qui rejoint
Sylvain comme formateur diplômé.
En 2015, vous avez été 162 adhérents à nous suivre. En
espérant très sincèrement vous retrouver parmi nous en
2016. Vous bénéficierez au passage de la base de contacts
nouvelle formule qui doit voir le jour en début d’année
prochaine.
A bientôt, au 8 novembre au carbet pour partager…
Camille Allouard,
Président de la Délégation territoriale

Rassemblement des bénévoles
Les 7 et 8 novembre prochains se tiendra la deuxième
rencontre annuelle des bénévoles de la Croix-Rouge française
en Guyane, au carbet du Centre médico-chirurgical de
Kourou. Cette fois-ci, aucun atelier de travail n’est au
programme puisque des activités ludiques ponctueront ce
week-end, placé sous la thématique de la «rencontre des
bénévoles accompagnés de leur famille».
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La campagne de renouvellement des adhésions pour 2016 est lancée !
Cette campagne d'adhésion est l'occasion pour tout bénévole
investi de manière régulière d'acquérir la « citoyenneté associative » au sein de notre mouvement. Par ailleurs, c'est également le moment d'associer les autres membres de la communauté d'acteurs de la Croix-Rouge française. Pour ce faire, vous avez la possibilité de décerner la qualité d' « ami » à
toute personne qui soutient l'association d'une manière ou
d'une autre en-dehors des bénévoles adhérents.

- Prendre des responsabilités
Vous pouvez être élu au sein d'un bureau ou être nommé
comme responsable d'activité ou référent technique.
- Donner son avis
Vous êtes bénévole au sein d’une unité locale, vous adhérez
aux principes et valeurs du Mouvement international, vous
pouvez alors demander à devenir adhérent de la CroixRouge française.

Etre adhérent, c’est :
- Etre informé
Vous recevrez des informations régulières via la réunion annuelle d'information de votre unité locale, le magazine "Agir
ensemble" et l'accès à l’intranet de l'association.
- Participer
A la diffusion des valeurs humanitaires, aux élections des
membres de votre bureau d'unité locale.

Reprise des Dispositifs
Prévisionnels de Secours

Chaque année, votre adhésion est automatiquement renouvelée et vous recevez une nouvelle carte d’adhérent, sauf :
- si vous ne souhaitez pas reconduire votre adhésion, auquel
cas vous ne pourrez plus exercer d’activité bénévole
- si le bureau de la délégation territoriale ne la valide pas,
auquel cas vous recevrez un avis au plus tard le 15 décembre de l’année qui précède la campagne de renouvellement.

Formation de formateurs
Certains sont encore en vacances durant cette dernière semaine du
mois d’août, d’autres ont choisi de consacrer leur semaine à
l’acquisition des techniques pédagogiques nécessaires pour animer
une formation PSC1.
Ils sont 5 participants à suivre la Pédagogie initiale commune de
formateur (PIC F), dispensée sur 5 jours soit 35 heures, par Sylvain
Léveque, formateur de formateurs. Sur les 5 stagiaires, 3 sont de futurs
formateurs de Cayenne, 1 de Kourou et 1 de Saint-Laurent.
Le but ? Augmenter les équipes dans chacune des trois villes.
Une évaluation continue a été réalisée à la fin de la semaine par Sylvain.
Une attestation de formation a été délivrée par la CRf aux participants
déclarés aptes à assurer la fonction de formateur.
Cette formation sera complétée ultérieurement par une formation PAE
PSC (Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur PSC) de 5 jours.
Sylvain tient à remercier le Centre de formation de la Croix-Rouge
pour son accueil chaleureux permettant de bonnes conditions de
travail.

Camille Allouard avait fait de la relance des
Dispositifs Prévisionnels de Secours l’un de ses
objectifs de l’année. Le 12 octobre 2015, 4
équipiers secouristes étaient présents lors de la
manifestation Mega Zumba party (salle du
Zéphyr à Cayenne) dont les fonds ont été
reversés à l'association Femme en devenir, qui
lutte contre la drépanocytose .
4 équipiers secouristes (Rachel Reze, chef
d'intervention, Wilner Mauvais, PSE2, Cristina
Moreira Coelho, PSE2 et Klaud-Audrey Léveillé,
PSE2, étaient prêts à intervenir sur le poste
entre 18h et 20h15 en cas d’accident, mais il n’y
a pas eu d'intervention.
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Exercice de simulation de catastrophe à Sinnamary
Dès le lundi, Camille Allouard avait demandé via sms et mail
à la trentaine de bénévoles de l’urgence de se tenir « prêts à
intervenir », selon la formule consacrée. Compte-tenu du
message délivré par la préfecture la veille de l’exercice
(mercredi 14 octobre), le niveau d’alerte grimpait d’un échelon
(alerte de niveau 2 « état de préoccupation sérieuse »), ce qui
avait pour effet d’ouvrir une réunion à l’issue de laquelle la
décision était prise d’inviter les bénévoles à se tenir prêt à
intervenir potentiellement dès le lendemain matin.

L

e jeudi 15 octobre, à Sinnamary, un exercice de
sécurité civile destiné à tester le plan ORSEC et les
capacités d’accueil d’urgence de la Guyane, a été
organisé en présence du Directeur de cabinet du
Préfet de Guyane. Cet exercice, orchestré à l’initiative de la
préfecture et réunissant près de 100 personnes (SAMU,
SDIS, police ou encore gendarmerie), avait pour objectif de
simuler l’évacuation d’une ville comme Sinnamary en cas
d’inondation majeure causée par une rupture du barrage. Il
s’agissait de tester une partie du plan communal de
sauvegarde (PCS) face à ce type d’événement pouvant
mettre en péril la population et de tester les capacités
d’accueil d’urgence du territoire.

Si la Croix Blanche avait pour rôle de monter le centre
d’hébergement d’urgence au centre omnisports de Kourou, la
Croix-Rouge avait quant à elle la lourde tâche de procéder à
l’évacuation des habitants de Sinnamary vers Kourou et d’en
effectuer le recensement. Des bus avaient été réquisitionnés
par la préfecture afin de transporter les impliqués et de les
mettre en sécurité.
Le départ de Sinnamary était prévu à 13h30. C’est donc à 15h
que les bus transportant 408 élèves de deux écoles de
Sinnamary sont arrivés en convoi au centre omnisports de
Kourou, site dédié aux sinistrés par la mairie de Kourou.
Pendant ce temps, la Préfecture via le PCO, étudiait la capacité
des institutions et des associations à assurer à ces sinistrés un
approvisionnement en eau, en nourriture et en couchage.
La réponse de la CRf sur la nourriture est satisfaisante car sur
réquisition du Préfet, la Plateforme alimentaire est capable
d’assurer dès le soir même un approvisionnement pour 3000 à
5000 personnes, sous réserve de trouver un transporteur.

Le jour de l’exercice, Camille Allouard, le président de la
délégation territoriale de Guyane, avait activé, suite aux
messages émis par la préfecture, la cellule arrière
départementale (CAD), mobilisant deux personnes pour faire
le lien avec la préfecture : Camille Allouard lui-même et Klaud
-Audrey Léveillé, secrétaire pour l’occasion, en charge de la
main courante.
Hédy Ouled, Directeur Territorial de l’Urgence et du
Secourisme-adjoint à l'urgence, était quant à lui au Poste de
commandement opérationnel (PCO) situé au ‘Pont Renner’
sur la route de l’espace, avec les autorités.
Le jeudi, les cinq bénévoles de Kourou étaient réunis à 7h30
du matin à la demande de Camille Allouard, pour rejoindre
ensuite directement à Sinnamary (Police municipale) les 18
bénévoles de Cayenne et les 4 bénévoles de Saint-Laurent.

Pour l’eau, la Plateforme d'Intervention Régionale Amériques
Caraïbes (PIRAC) peut débloquer le soir même 810 jerricans
pliables de 20 litres et 360 jerricans de 10 litres, et dans les 72
heures, mettre en place une installation de potabilisation de
l’eau de 50m3 /h avec un réservoir sous forme d’une bâche
alimentaire de 10 m3 .
Par contre, pour le couchage, les 60 lits picots de la Délégation
territoriale et les 40 lits de la PIRAC sont loin de la demande
préfectorale de 3000 lits et ce ne sont pas les 700 lits picots
disponibles à Paris dans les 24 heures avec un avion prêt à
appareiller pour l’occasion, qui feront le compte.
Le retour d’expérience (RETEX) prévu le 17 novembre à la
préfecture mettra en exergue les points positifs comme
négatifs, afin de prendre les ‘bonnes’ décisions.
La mise en place de moyens préventifs en faisant la difficile
équation entre le pourcentage de risque d’un événement et sa
réponse en termes de moyens humains, de matériel et de
stockage en tenant compte des budgets de la collectivité, n’est
pas chose facile.

Le Mayouri n°13 - novembre 2015

3

Exercice de
simulation en
images
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Evénements passés !


































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
Du lundi 29 juin au 1er juillet : formation trésorier pour Benoit Franck
Samedi 04 juillet : formation PSC1 à Cayenne
Samedi 11 juillet : formation PSC1 à Kourou
Samedi 18 juillet : signature avec la Région de 2 contrats de Service civique
Mardi 28 juillet : réunion du bureau CRf
Du 26 juillet au 21 août : formation d’Hédy Ouled au TCAU, chef d’intervention (CI), formateur de formateurs PSC1,
PSE1, PSE2
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
Mardi 15 septembre : préparation avec la Préfecture de l’exercice de grande ampleur Petit Saut
Mardi 15 septembre : présentation du projet bien-être et autonomie à la mairie de Rémire-Montjoly en présence de la
CGSS
Mercredi 16 septembre : réunion de budget 2016 avec M. Le Priol (siège CRf)
Mardi 22 septembre : accueil de Lewis Vernet, en Service civique à Kourou
Mercredi 24 septembre : réunion préfecture pour la mise en place des PCS dans les communes CRf invitée
Jeudi 25 septembre : remise de fournitures scolaires par le Lionspace de Kourou
Mercredi 30 septembre : formation AIDA à Cayenne
Samedi 3 octobre : formation PSC1 à Cayenne
Lundi 5 octobre : préparation manifestation des journées « Partage » à Macouria les 3 et 10 décembre
Mercredi 7 octobre : réunion information des nouveaux bénévoles à Cayenne
Samedi 10 octobre : Rencontres de la Sécurité
Jeudi 15 octobre : exercice grande ampleur avec la préfecture à Petit Saut/Sinnamary
Samedi 17 octobre : formation PSC1 à Kourou
Lundi 19 octobre : rencontre avec le coordinateur des maisons de quartier de Kourou Abdoul Chong-a-thung
Vendredi 23 octobre : animation des stands CRf à Saint-Laurent dans le cadre de la Semaine Bleue consacrée aux
seniors
Lundi 26 octobre : présentation de la nouvelle équipe des responsables d’activités à Saint-Laurent
Vendredi 30 octobre : réunion du bureau CRf

A noter
La Délégation territoriale accueille actuellement :

trois stagiaires de l'université de Cayenne, en 3e année de licence ETF TS (Éducation Travail Formation Travail
Social) : Claude Gidline, Priscia Galimot et Ashley Diagne.
Leur rôle ? La distribution des objets collectés par le Lionspace, l’organisation d’une collecte de vêtements et de denrées alimentaires. Ils aideront également Karine Delord à organiser un goûter après le visionnage d’un film à l’Urania, au
profit d’enfants défavorisés.

une personne en Service civique, Lewis Vernet, du 22 septembre au 31 décembre 2015.

un stagiaire de Terminale Bac pro Gestion administrative, Florian Caristan, du 2 au 27 novembre 2015.
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Deuxième semestre : événements à venir





















A partir du 2 novembre : campagne d’adhésion 2016
Mardi 3 novembre : retour d’expérience de la Journée de Sécurité intérieure à la Préfecture
Mercredi 4 novembre : séminaire sur la médecine de catastrophe
Jeudi 5 novembre : exercice ‘Urgence/Médecine de catastrophe’ au CMCK
Samedi 7 novembre : formation PSC1 à Cayenne
Dimanche 8 novembre : rassemblement des bénévoles à Kourou
Mardi 17 novembre : retour d’expérience de l’exercice de grande ampleur Sinnamary/Petit Saut avec la Préfecture
Mercredi 18 novembre : conférence CRf à Ciel de Case // Réunion information CRf à Cayenne
Jeudi 19 novembre : CODIR à Cayenne
Samedi 14 novembre : formation PSC1 à Kourou
Mercredi 25 novembre : conférence CRf à Ciel de Case
Samedi 28 et dimanche 29 novembre : collecte alimentaire à Cayenne, Kourou, St Laurent
Jeudi 3 décembre : stand CRf à Macouria pour la journée « Partage »
Samedi 5 décembre : formation PSC1 à Cayenne
Jeudi 10 décembre : stand CRf à Macouria pour la journée « Partage »
Samedi 12 décembre : formation PSC1 à Kourou
Samedi 12 décembre : réunion des responsables d’activités : bilan 2015
Vendredi 18 décembre : CIP sur le thème “mouvement de terrain” (préfecture)
Mardi 22 décembre : « Tous en fête » au DOM-AUDA

A programmer :






CODIR,
Formation Bien être et autonomie (2 séances)
Conférences CRf avec les maisons de quartier de Kourou (4 séances)
Bilatérales avec Christophe Hackett,
Bilatérales avec Réginaldo

Dernier zoom sur…

Contacts

Cahiers, stylos, règles, feutres... La liste des fournitures scolaires représente pour certaines
familles une dépense trop lourde. Pour leur donner un coup de pouce, le Lionspace de
Kourou a organisé une collecte de fournitures scolaires avant la rentrée des classes. Les
fournitures collectées ont été officiellement remises le 25 septembre à la Croix-Rouge, en
présence du Président du Lionspace de Kourou, Marica Kartadinama et du Président de la
Délégation territoriale de la CRf, Camille Allouard. Le résultat de la collecte sera donné au
Plan de réussite éducative et aux assistantes sociales de Kourou, au profit des enfants
défavorisés.
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