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Le GRAINE Guyane vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 !
En espérant de nombreux projets, d’échanges et de rencontres pour 2017 !
Chers adhérents et partenaires, nous vous invitons à la fameuse galette
des rois le mardi 10 janvier à 17h sous le carbet !
C’est aussi l’occasion de mettre à jour votre cotisation 2017, l’adhésion se
fait par année civile, c’est donc le moment !
Merci de nous tenir informé de votre de votre présence.
Contact : info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50

Kwata présente son catalogue d’animations 2016/2017
Retrouvez les thématiques des années précédentes re-visitées avec de nouveaux jeux et ateliers
ainsi que nos dernières créations d’animations : « la podocnémide tortue palustre de l’Est
guyanais » et « la faune de nos cours d’eau et la qualité de l’eau ».
Pour rappel, Kwata œuvre en Guyane depuis 20 ans pour la conservation de la faune sauvage, via
des projets de recherches et suivis scientifiques, des actions de médiation auprès des décideurs et
collectivités locales, des projets en Éducation à l’Environnement et au Développement Durable.
Comme chaque année, nous proposons des interventions auprès des établissements scolaires,
centres aérés et structures éducatives afin de faire découvrir à un large public la faune sauvage
de Guyane et ses habitats.
Nous réalisons des activités en salle ainsi que des
ateliers et animations sur site (plage, mangrove, sentier
forestier). Nous mettons en œuvre et accompagnons des
projets pédagogiques adaptés à votre demande et au
public concerné, tout en intégrant le programme
scolaire. Chaque projet est construit en amont avec
l’enseignant / l’équipe pédagogique, les thématiques sont
flexibles et de nouvelles peuvent être envisagées.
Vous trouverez un
catalogue des thématiques
proposées en cliquant ICI.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ainsi que pour monter ensemble un projet
pédagogique ludique.
Contact : Lucile DUDOIGNON - Chargée d'animations et de la vie associative - lucile@kwata.net

Le Parc amazonien et ses partenaires vous appuient dans vos actions en EEDD
Le Parc amazonien de Guyane vous propose une plaquette récapitulative des accompagnements
possibles pour la mise en place de vos projets en EEDD.
Vous y trouverez : comment se faire accompagner pour monter un projet pédagogique; comment
obtenir des conseils et ressources pédagogiques; comment faire venir des intervenants/es et
organiser des animations; comment financer son projet, comment se former à l’EEDD ; comment
engager son établissement scolaire dans une éco-démarche.
Vous pouvez télécharger la plaquette en cliquant ICI.

Création du logo de Kwak Lagwiyann et suite du concours graphique !
L’association Kwak Lagwiyann est fière d’annoncer le
vainqueur du concours graphique pour le logo de
l’association. Nicolas « Scimo » Quillot est l’heureux
gagnant ! Nous remercions tous les participants pour
leur investissement et leur créativité !
Ce logo représente les 5 feuilles de couleur illustrant les
feuilles de manioc ainsi que les 5 billets qui seront mis
en circulation. Le mouvement des lettres induisent une idée de croissance et de développement
prônée par la monnaie. Les quatre ronds alignés montrent à la fois la stabilité de la monnaie locale
et l’égalité entre les différents acteurs de la monnaie. Enfin, les points à 5 tailles différents à la
sortie du lettrage sont un rappel formel du couac.
Suite du concours graphique : nous rappelons que la deuxième catégorie du concours est toujours
d’actualité. Il s’agit de la création des billets de Kwak, ouvert au public scolaire et universitaire et
qui se déroule jusqu’au 10 février 2017.
Plus d'informations sur kwakguyane.fr
Contact : kwakguyane@outlook.com

La Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury
propose une visite guidée du sentier de
Lamirande dimanche 8 janvier.
 Plus d’informations
L’ARS, la SEPANGUY et Guyanes
Environnements seront à Camopi du 9 au 13
janvier pour une mission dans les écoles sur
les maladies hydriques/hygiène et déchets.
L’association Colibris de Guyane vous propose
la projection du film Planète Océan, le 13
janvier au cinéma Eldorado de Cayenne.
 Plus d’informations
La Réserve Naturelle Trésor propose une visite
guidée de leurs sentiers le samedi 28 janvier.
 Plus d’informations
La CACL sort un spot sur les ondes des radios
locales pour la sensibilisation à la réduction
des sacs plastiques, tout le mois de janvier.
 Plus d’informations
La Journée Mondiale des Zones Humides aura
lieu le 2 février.
 Plus d’informations
Guyanes Environnements propose des ateliers
de biologie et microscopie : « sujet initiation à
la microscopie », « découverte du micromonde », « ateliers sur les protozoaires », « le
plancton », etc. Nombre de participants 5
maximum, adultes et enfants à partir de 7 ans.
 Contact pour fixer les dates, durée et
conditions: Georges GREPIN - 06 94 46
14 44 - grepingeo@hotmail.com

Le GRAINE Guyane propose une formation :
communiquer sur sa structure et valoriser ses
actions – les 16 et 17 février à Cayenne.
 Plus d’informations

L’APROSEP propose une formation sur :
comment faire financer son projet par le
Fonds Social Européens ? Les 16 et 18 février à
Cayenne.
 Plus d’informations

L’ONF propose un stage de 6 mois sur un projet
environnement.
 Plus d’informations
Le Parc Naturel Régional de Guyane recrute un
conservateur pour la Réserve Naturelle de
l’Amana.
 Plus d’informations

Clôture des anniversaires du Comité de bassin et de l’Office de l’eau de Guyane
Le festival du film de
l’éducation a eu lieu du 5 au
9 décembre 2016. 10 vidéos
ont été présentées.
 Voir les vidéos
OSL - Découvrez les
expéditions « 7e
Continent » à travers les
deux films des missions dans
l'Atlantic Nord.
 Voir les vidéos

Une saison en Guyane vous
présente un recueil de
conte en Hors-série : « Les
contes de Peter Pian » !
 Lire les contes
Aquaa vous présente La Kaz
Ekolojik ! Ce guide d'aide à
la conception bioclimatique
adapté à la Guyane permet
de découvrir les bonnes
pratiques pour concevoir
votre maison.
 En savoir plus

Tout au long de l’année 2016, des actions sur la thématique de l’eau ont
été mises en place pour fêter les 20 ans du Comité de Bassin et les 10 ans
de l’Office de l’eau. Ainsi, ont eu lieu entre autre : un « Grand jeu de l’eau »
le 4 juin au Family Plaza de Matoury dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement Durable, un village de l’eau « La Science se
jette à l’eau » le 8 octobre au jardin botanique de Cayenne dans le cadre de
la Fête de la Science, un concours photographique, des animations dans les écoles de l'est
guyanais.
Afin de clôturer les anniversaires, une soirée a été organisée le 12 décembre au Lycée Melkior
GARRE. Les lycéens ont littéralement assuré ! Ils se sont investis avec succès dans toutes les
étapes de la soirée : composition d'arts plastiques pour planter le décor, buffet, chorégraphie,
défilé et chanson... Tout était sur le thème de l'eau et des déchets. Résultat : une soirée
rythmée et juste !

L’Éco-École « Les citronniers » de Cacao vous présente sont projet 2016/2017 : Alimentation
et biodiversité
L’école « Les Citronniers » de Cacao est inscrite dans le dispositif Eco-Ecole depuis 2008. Elle en a
obtenu le label chaque année depuis cette date. En 2016/2017, elle a choisi comme thème :
« Alimentation et Biodiversité » en regard des réflexions qui avaient été tenues lors des derniers
comités de suivi. Les objectifs seront de : sensibiliser et responsabiliser les élèves et leurs familles par
la mise en place d’attitudes et de comportements leur permettant de faire des choix favorables
pour leur santé et plus spécifiquement d‘améliorer la composition des goûters (réduire la
quantité/travail sur la qualité) et améliorer la restauration scolaire.
Pour cela, différentes actions seront conduites au sein des 3 classes : (Cycle 1;CP/CE1;CE/CM).
Action 1 : Intervention de professionnels de la nutrition lors d’ateliers à destination des enfants et des adultes.
Action 2 : Embellissement et amélioration du cadre et de l’ambiance du déjeuner.
Action 3: Travail sur le gaspillage alimentaire à la cantine, au goûter du matin et si possible à la maison.
Action 4: Inscription au Programme Européen « un fruit à la récré ».
Action 5 : Création d’un jardin pédagogique.

Océan Science et Logistique - OSL
L'association guyanaise Océan Science et Logistique a été à l'initiative de la sensibilisation aux
déchets plastiques en mer et dans les fleuves depuis 2008 en Guyane. Avec les expéditions
« Septième continent » dans l'Atlantique elle a porté cette information à la connaissance d'un très
large public, en lien avec le CNES, la NOAA et diverses universités.
OSL a permis à de nombreux jeunes guyanais de découvrir l'environnement fluvial, côtier et marin de Guyane au
travers de nombreuses activités. Elle a participé à la logistique et à certaines animations pour les projets : Classes de
Mer (programme Argonautica du CNES), Expéditions OYANA (Programme OYANA du PNRG), Réseau ECHOUAGE crée
par Claire PUSSINERI pour recenser les échouages de mammifères marins et déterminer les causes de leur mort (repris
par Kwata en 2015), accompagnement logistique des missions GEPOG de suivi des mammifères marins.
Les nouvelles activités d'OSL s'orientent vers l'EEDD, la prévention, en collaboration avec d'autres associations de
Guyane. Georges GREPIN, biologiste, prend officiellement la direction scientifique d'OSL et deviens également
responsable de l'EEDD au sein de l'association.
Contact : osl973@hotmail.fr

Fête de la Nature 2017 : les super-pouvoirs de la nature
C’est reparti pour La Fête de la Nature 2017 ! Avec une thématique qui donne des idées : « les
super-pouvoirs de la nature ! ». Comme chaque année la FDLN aura lieu la 3e semaine du mois
de mai du 17 au 21. Vous pouvez déjà réfléchir à vos actions !
Participez dès maintenant à la mise en place de la Fête de la Nature, un concours pour le visuel de l’affiche a lieu
jusqu’au 15 janvier ! Une affiche Guyane c’est tentant ?
Pour rappel en mai 2016, 21 actions ont été mises en place en Guyane sur la thématique : « Passionnés par nature ».
Environ 725 personnes et 750 scolaires ont bénéficié de ces actions, presque 1500 personnes ont participé à la Fête
de la Nature 2016, soit 3 fois plus qu'en 2015 !
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site national en cliquant ICI.

Appel à projets du GRAINE Guyane :
« Animez vos actions pour
l’environnement ».
 En savoir plus
Appel à projets 2017 : « Soutien de
l'Economie Sociale et Solidaire d’Outre mer » .
 En savoir plus

Appel à projets de la Fondation de
France : « Emploi et activité ».
 En savoir plus
Appel à projets de la Fondation de
France : « Allez les filles ! » : pour
favoriser l’accès au sport dans les
quartiers populaires ou ruraux isolés.
 En savoir plus

Appel à projets du Réseau Ecole et
Nature : «Eco-parlementaire des
jeunes».
 En savoir plus
er

La 1 Newsletter de la CRESS Guyane.
 En savoir plus
La Newsletter de la Réserve Naturelle
Trésor du mois de décembre.
 En savoir plus

