L’E2C Guyane a pour objet, avec la participation des milieux économiques et éducatifs, d’accueillir de jeunes adultes,
sortis sans diplôme des systèmes d’enseignement traditionnels, confrontés à des difficultés sociales et humaines
marqués en vue de les aider à déterminer un projet professionnel et personnel, à réaliser un parcours de formation
des savoirs de base et à s’insérer durablement dans l’emploi. L’association se propose d’être innovante dans sa
pédagogie et dans son approche de l'environnement du public accueilli. Défendant activement l'éducation et la
promotion de la santé et ambassadrice des Bouchons d'amour, la semaine Européenne du développement durable
sera l'occasion de cibler "L'éducation et capacité d'action" et de mettre en place :

1 - Modules de formation / Sensibilisation
Différents modules autour du tri sélectif et des bons gestes à adopter ont été proposés, avec l’aide des outils de
l'ADEME Guyane. Cet organisme régional, met à disposition un certain nombre d'outils pédagogiques visant à
sensibiliser le grand public et les scolaires sur les thématiques de l'énergie et de l'économie circulaire. Les ateliers
réalisés à l’E2C, ont permis à une quarantaine de personne de se familiariser avec la notion du développement durable.
Le tout en image : https://youtu.be/Cmhjm8NDras
Dans notre quotidien professionnel, nous avons adopté le DDA « Développement Durable Attitude », avec différentes
pratiques : Etre ambassadeur des Bouchons d’Amour ; Récolter des bouchons, le plastique et le verre ; Faire le tri
sélectif avec différents bacs (équipement extérieur et bureau) ; Récolter des vêtements ; Utiliser des meubles en
palette ; Utiliser des éclairages entièrement équipés de LED. Le tout en image : https://youtu.be/2yraB05jEfc

2 - Une ressourcerie de vêtement
Un projet de ressourcerie a été mis en place, au sein de l’E2C Guyane, depuis quelques mois. Cette initiative répond
en premier lieu à un besoin d’aider les stagiaires dans la réussite de leurs démarches sociales et professionnelles. En
deuxième lieu, d’atteindre les objectifs de la SEDD. Les trois fonctions de la ressourcerie : COLLECTER pour une
mobilisation commune : C’est créer une dynamique partenariale entre différents acteurs ; REDISTRIBUER pour le
réemploi des vêtements et accessoires : C’est faciliter l’insertion sociale et professionnelle des stagiaires de l’E2C
Guyane ; SENSIBILISER pour un meilleur environnement : C’est entrer dans une démarche de développement durable.
Le tout en image : https://www.e2cguyane.fr/jpo/sedd/
Pourquoi le nom « Atelier Relooking Express » : cet atelier va bien plus loin dans sa conception de ressourcerie, il
permet d’aborder et de développer également l’estime de soi et la confiance en soi. Dans l’application de notre
pédagogique, le module « développement personnel » et « Techniques de recherche d’emploi » mettent en exergue
la nécessité d'augmenter la confiance en soi des participants, compétence indispensable à la recherche d'un emploi.
Des activités viennent rythmer l’atelier : conseil en image, prise de parole en public et le maquillage.
Nous avons eu à nos côtés, pour l’ouverture officielle de ce lieu, M. Marc DEL GRANDE, le Préfet de la Guyane en
présence de M. Keïta STEPHENSON, notre Président. Communication largement relayée par sur nos réseaux et ce de
la Préfecture de la Guyane.
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3 - Une campagne de communication SEDD
Pour permettre une large information sur la SEDD 2020 une campagne de communication a été menée via nos
différents réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Instagram.
- C’est la rentrée : le 5 septembre
- La SEDD 2020 : le 15 septembre
- Jeu concours : le 18 septembre
- Développement Durable : le 29 septembre - Focus SEDD : le 2 octobre
- Eco Responsable : le 7 octobre
- Visiter la ville autrement : le 2 octobre (organisation d’une balade à vélo dans Cayenne)
Via notre site internet, une page spécifique a été créée afin de donner une meilleure visibilité à cette semaine.
Nous comptons plus de 500 vues et plus de 300 « « j’aime » pour l’ensemble des actualités postées.

4 - Un jeu concours SEDD
Dans le cadre la Semaine Européenne du Développement Durable du 18 septembre au 8 octobre, nous avions proposé
un jeu concours. Ce jeu permettait d’attirer des followers et d’en identifier d’autres pour une plus grande visibilité de
l’action, mais aussi mieux faire connaitre l’E2C Guyane. De nombreux partenaires ont répondu présent afin de
récompenser les gagnants tirés au sort :
Les récompenses
- 2 ordinateurs + imprimantes,
- 2 codes de la route,
- des bons d’achats, des sacs et accessoires,
- de nombreux accessoires du quotidien …
Pour tenter sa chance, il fallait :
1 - Suivre un de nos comptes (s’abonner) E2C Guyane :
Instagram / Twitter ou Facebook
2 - Liker la photo « Jeu Concours » (au-dessus)
3 – Commenter la photo en identifiant un(e) ami(e).
Il y a eu une cinquantaine de participants en
comptabilisant les résultats des trois réseaux. Des
commentaires encourageants ont été marqués, ce qui
permet d’apprécier la satisfaction des followers.

Conclusion
Dans le cadre des objectifs ODD, nous avions orienté notre action vers le n°13 : Prendre des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions. La cible précise est « L’éducation et capacité d’action » : 13.3
Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles. De nombreuses personnes
ont pu participer à nos activités aussi bien en centre que sur nos différents réseaux. Nos actions de formation et de
sensibilisation seront reconduites périodiquement et seront valoriser à travers des photos ou vidéos (visibles sur nos
réseaux ou site internet).
Nous retiendrons, la visite de M. le Préfet de Guyane et l’appui de l’Etat, la mobilisation des stagiaires de l’E2C Guyane,
le soutien des différents partenaires (un Grand Merci) et surtout le travail de toute une équipe.
Rendez-vous l’an prochain pour encore plus d’innovation …
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