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 / Exposition JPO
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.
Pour permettre l’approche culturelle et artistique dans nos actions nous avons mis en place deux ateliers artistiques
pour le réemploi et la valorisation d’objets. Ces deux ateliers ont respectivement mis en lumière les bouchons
plastiques et les planches de bois.
Les réalisations ont permis de mettre en place une exposition lors de notre journée portes ouvertes du 30 septembre
2021.
Le tout en image avec :
- L’atelier art Tembé (réemploi de planche de bois) : https://youtu.be/XIlIy-6xT8U
- L’atelier Bouchons :

2 - Une campagne de communication SEDD
Pour permettre une large information sur la SEDD 2021 une campagne de
communication a été menée via nos différents réseaux sociaux : Twitter, Facebook
et Instagram.
- La SEDD 2021 à l’E2C Guyane : le 17 septembre
- #SEDD 1/3 : le 22 septembre
- #SEDD 2/3 : le 23 septembre
- #SEDD 3/3 : le 26 septembre
Nous comptons plus de 500 vues et plus de 300 « « j’aime » pour l’ensemble des
actualités postées.
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3 - Un jardin partagé
Afin d'occuper tout l'espace alloué de manière efficiente, l'E2C Guyane a lancé la création d'un jardin pédagogique.
Le Projet « Jardin Créole de l’E2C » vise à créer un lieu de cohésion, de partage de connaissances et de sensibilisation
des stagiaires de la structure aux notions de développement durable et d’éducation à l’environnement.
Le projet s’inscrit dans la mise en place d’un nouvel outil pédagogique à destination des stagiaires de l’E2C. Il se voudra
générateur de nouvelles pratiques pédagogiques, incluses dans l’ensemble des modules proposés et permettra de
renforcer les liens autour d’un intérêt commun, tout cela en permettant aux stagiaires de développer des compétences
transversales.
Le jardin créole vise également à favoriser des partenariats avec différents acteurs du monde agricole, de l’économie
sociale et solidaire, de l’éducation à l’environnement et au développement durable, de la santé…etc.
C'est ainsi que Mr MARCOUR, partenaire de ce projet, a pu présenter la "PERMAZONIE" lors de la table ronde.
D'autres acteurs étaient présents et ont pu apporter des conseils précieux au pilote du projet Mr DUPHAGES :
L’Association YANA Agroécologie, la Direction Générale des Territoires et de la Mer ainsi que la direction des Affaires
Culturelles de Guyane.

Pour booster ce lancement, une campagne de collecte d’outils de jardin a été organisée et des actions auprès du grand
public puis dans un magasin de place « LA PALETTE ».

Aussi, de nombreuses rencontres ont été réalisées avec des professionnels afin de sensibiliser les stagiaires au respect
des plantes mais aussi leur apporter un apprentissage à la mise en terre.
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4 – SEDD E2C Mobility
La mobilité est aussi un thème que nous avons valorisé durant la SEDD. Effectivement, par cette action, il était essentiel
d’inciter les stagiaires mais aussi nos partenaires à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de
l’environnement.
Loués chez BON TI KOTE, les vélos semi-électriques ont permis aux stagiaires d’aborder l’activité (avec un circuit
imposé) avec beaucoup d’enthousiasme.
Une activité qui permet la forme physiquement et mentalement, tout en explorant la beauté des villes. Des lives ont
été réalisés via Instagram, une interaction (+ de 500 vues) qui a permis 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.

Conclusion
Dans le cadre des objectifs ODD, nous avions orienté notre champ d’action vers "L'éducation et capacité d'action".
Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, fait partie intégrante de
notre fonctionnement. De nombreux stagiaires, partenaires et visiteurs (sur place ou via nos réseaux / site) ont pu être
sensibilisés à l’importance des capacités individuelles et institutionnelles à agir au quotidien. Nos actions de formation
et de sensibilisation sont reconduites périodiquement et seront valoriser à travers des photos ou vidéos (visibles sur
nos réseaux ou site internet).
Nous retiendrons, 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 …

E2C GUYANE - Association RéAGIR
23 boulevard de la République – 97300 CAYENNE
Tél : 0594 40 50 00 – Mail : contact@e2cguyane.fr
Site : www.e2cguyane.fr

3

Compte rendu financier de l’action : tableau de synthèse
CHARGES

Prévision Réalisation

PRODUITS

Charges directes affectées à l’action
60 – Achat

3850

3850

Prestations de services

2950

2950

900

900

650

650

300
350

300
350

Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations immobilières et
immobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

Prévision Réalisation

Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de marchandises, produits
finis, prestations de services
74- Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
DGTM
Région(s) :
CTG
Département(s) :
Intercommunalité(s) : EPCI
CACL

1000

1000

2500

2500

1000

1000

4500

4500

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L'agence de services et de paiement (exCNASEA -emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées
75 - Autres produits de gestion courante

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
78 – Reports ressources non utilisées
d’opérations antérieures

68- Dotation aux amortissements
Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges

Total des produits

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Personnel bénévole

TOTAL

87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

4500

4500

TOTAL

La subvention de 1000 € représente 22 % du total des produits : (montant attribué/total des produits) x 100.
Je soussigné, M. Keïta STEPHENSON, représentant légal de l’association RéAGIR, certifie exactes les informations du
présent compte rendu.
Fait, le 15 novembre 2021 à Cayenne
Signature
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