DÉLÉGATION DE GUYANE
https://guyane.secours-catholique.org

Nos actions en Guyane
Les équipes du Secours Catholique de Guyane sont mobilisées au quotidien sur le
territoire pour faire reculer la pauvreté avec les personnes accompagnées.
Les actions menées sur notre territoire :

Actions d’accompagnement individuel et collectif : Accueil, Ecoute,
Orientation
Accès à une alimentation digne et responsable
Accès à l’éducation : apprentissage du français, accompagnement scolaire…
Accès aux droits : aide aux démarches administratives
Valorisation des talents à travers des ateliers : couture, informatique,
cuisine, peinture, sorties éducatives …
Fraternité partagée dans des groupes conviviaux avec les sans-abris, les
migrants
Agir sur les causes de la pauvreté à partir de la parole des plus fragiles et
porter des plaidoyers
Appui et soutien aux projets communautaires dans les communes éloignées
(ACSL)
Répondre à l’urgence climatique
Nos actions sont menées en partenariat avec les institutions (CCAS, travailleurs
sociaux…) et les diverses associations locales.

NOS BENEFICIAIRES
Nos actions s’adressent à toutes personnes en situation de précarité sans
distinction d’origine, de croyance, d’âge ou de situation administrative.
Ce sont près de 4 000 personnes et familles qui ont été aidées, soutenues et
accompagnées par la Délégation de Guyane. Dans toutes nos équipes locales, nos
bénévoles favorisent la rencontre et l’accompagnement des personnes. L'écoute est
privilégiée pour entendre et comprendre la situation de la personne. L’analyse de la
situation permet de mettre en place des moyens et projets adaptés à chaque
personne. Toute personne est avant tout actrice de son développement.
Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité par la mise en
œuvre d’une solidarité concrète entre tous.
La Délégation invite donc chaque personne à aller à la rencontre des personnes en
difficulté, à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s’associer avec elles pour

construire ensemble une société juste et fraternelle.

QUELQUES ACTIONS SUR LE TERRAIN
L’ACCĖS À L’ĖDUCATION
Les bénévoles animent des ateliers d’apprentissage de français de différents niveaux en faveur des
migrants.
La séance prend diverses formes, de la discussion autour d’un sujet pour transmettre du vocabulaire
et faciliter la communication orale de la personne ou encore par des visites culturelles ou par des ateliers
de cuisine pratiques.

L’éducation est une arme puissante pour se transformer et changer le monde.

L’ACCOMPAGNEMENT ALIMENTAIRE
Différents dispositifs d’aide alimentaire visent à accompagner les familles dans leur projet de vie ou les
personnes âgées, malades ou handicapée.
« Roun Ti Kaba » pour les familles consiste à nourrir le corps mais aussi l’esprit.
Des bons alimentaires sont remis aux familles accompagnées avec pour objectif de réaliser un projet
personnel sur la durée de l’aide accordée.
Un accompagnement spécifique est proposé par les bénévoles par la mise en place d’informations sur
les institutions ou associations locales, des rencontres, des partages, des sorties, divers ateliers.
« Les paniers de l’Abattis » sont distribués aux personnes âgées, malades ou handicapée tous les
quinze jours. Ces paniers fruits et légumes permettre aux bénéficiaires d’avoir accès à des produits de
qualité.

Si bien manger est essentiel pour vivre et encore plus, pour survivre, en situation de
précarité, l’aide alimentaire s’avère décisive pour accompagner au mieux les personnes
démunies et leurs familles.

LES ACTIONS COLLECTIVES ET CONVIVIALES
Les activités collectives et conviviales ont pour objectif :
de lutter contre l'isolement

de favoriser la fraternité
de redécouvrir la valeur et les talents de chacun.

Les personnes accueillies peuvent proposer et/ou participer à des activités.
Grâce à la diversité des activités chacun peut exprimer ses talents et savoir-faire :
jardinière, atelier cuisine, atelier couture, ateliers d’expression et créatifs, atelier
vélo…
La créativité est contagieuse et ouvre les portes du possible.

L’INCLUSION NUMERIQUE

Chaque jour, nous constatons les conséquences de la dématérialisation des services publics pour
les personnes les plus précaires.
L’objectif de la Délégation est de lutter contre la fracture numérique en proposant quelques
solutions :
Augmentation de notre parc informatique dans nos équipes locales
Accès gratuit à internet
Rendre le numérique accessible à tous par l’utilisation et la maîtrise des outils informatiques.
Dans une société où le numérique joue un rôle essentiel, l’inclusion numérique n’est rien
d’autre que l’inclusion sociale pour exercer son rôle de citoyen autonome.

LES PROJETS COMMUNAUTAIRES (ACSL)
La première des pauvretés est l’isolement des personnes mais aussi l’isolement des territoires.
Beaucoup de villages sont éloignés de tout et la délégation veut être un pont pour réduire l’exclusion
sociale des habitants.
L’écoute est une étape essentielle pour instaurer la confiance et libérer la parole :
des besoins vont être exprimés et des projets communautaires pourront voir le jour.

La priorité est le « être avec » pour laisser place au « faire avec » en vue d’accompagner la
transformation de chaque individu pour un monde plus juste et fraternel.

URGENCE
La Délégation répond à l'urgence climatique, notamment lors des inondations dans
les communes de l'intérieur.
Nous intervenons après les premiers secours d'urgence afin d'apporter une aide
morale, matérielle (alimentaire, vestimentaire ou autre) ou financière aux
personnes les plus sinistrées.

NOTRE PROJET DE DELEGATION
Le champ d’action des délégations du Secours Catholique est fixé p
ar un projet de délégation d’une durée de 5 ans conçu et adopté
collectivement.
Le projet de la délégation de Guyane "Vivre la Charité, plus forte" fixe 4
priorités :
Un chemin d'espérance pour chacun : ensemble, ouvrons les portes pour
réduire les inégalités.
Un réseau révélateur de talents : Créons des lieux de convivialité révélant le
savoir-faire des personnes.
Un bénévolat responsable et engagé : Apportons notre contribution pour un
monde plus juste et fraternel.
Une organisation adaptée pour transformer : Cultivons le partenariat pour
stimuler le pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité.

