
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La CACL vous invite au Grand marché 

aux jouets d’occasion le samedi 2 

décembre à Rémire-Montjoly. 

 Plus d’informations 

 

Apiguy vous invite à la journée de 

l’abeille et du miel, samedi 9 décembre à 

Cayenne. 

 Plus d’informations 

 

Guyane Allaitement vous propose 3 

rendez-vous :  

- Carbet des parents : pilate post-natal le 

2 décembre. 

- Carbet des parents : atelier de portage 

physiologique le 9 décembre. 

- Réunion allaitement : le sevrage, le 9 

décembre. 

 Plus d’informations 

 

L’ADNG propose un mayouri les 9 et 10 

décembre pour finir le carbet sanitaire. 

 Plus d’informations 

IFAC Guyane vous propose une 

formation d’approfondissement bafa : du 

03 au 08 décembre 2017. 

 Contact : 0594 30 21 36, par mail à 

guyane@ifac.asso.fr 

 

APIGUY propose une formation 

« perfectionnement apiculture en 

Guyane » les 13 et 14 décembre 2017. 

 Plus d’informations 

 

Le GRAINE Guyane vous propose la 

formation « préparer et animer une 

réunion participative ». Les 7 et 8 février 

à Cayenne. 

 Plus d’informations 
 

 

AQUAA recrute un/une  formateur/trice 

et un/une animateur/trice. 

 Voir l’offre 

 

Le GEPOG recrute un/une assistant/e 

comptable et administratif/ve. 

 Voir l’offre 

 

L’APROSEP recrute un/une 

coordinateur/trice pédagogique. 

 Voir l’offre 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Formation pour l’environnement en Guyane – programme 2018 
Le GRAINE Guyane a le plaisir de vous présenter le nouveau Catalogue de formations prévues pour 2018. 

Au programme, 8 formations :  

 Préparer et animer une réunion participative – Février. 

 L’EEDD dans les accueils de loisirs – Mars. 

 Prévention Secours Civiques de niveau 1 – spécial milieu amazonien – Mars. 

 Comprendre les enjeux de l’énergie – Avril. 

 Média-training : s’approprier les règles de l’interview – Septembre. 

 Le patrimoine culturel : support der l’EEDD- Septembre. 

 Identifier les arbres de Guyane – Octobre. 

 Concevoir et animer des ateliers de bricolage nature – Novembre. 

 

Retour sur les Rencontres Régionales des acteurs de l’EEDD 
Les 16 et 17 novembre dernier ont eu lieu les 5e Rencontres Régionales des 

acteurs de l’EEDD à Régina !  

Au total 43 professionnels et 20 étudiants de la MFR de Régina se sont rassemblés 

pour deux journées d’atelier, de rencontres, d’échanges autour de la thématique : 

« Pou nou dékolé lokal ».  

4 ateliers étaient proposés :  

 Valoriser son patrimoine avec l’Écomusée de Régina. 

 Penser son cadre de vie avec Madame PATIENT. 

 S’approvisionner local avec la Réserve Naturelle de Nouragues. 

 Construire durable avec l’association AQUAA. 

Deux jours sous le signe de la convivialité ! Merci a tous les participants.  

Rendez-vous l’année prochaine autour d’une nouvelle thématique, dans un 

nouveau lieu !  

Animez vos actions pour l’environnement !  
Pour la 2ème année, le GRAINE Guyane a lancé le dispositif « Animez vos actions pour l’environnement ! » qui 

vise à soutenir des projets d’EEDD qui mettent en place des partenariats entre les porteurs de projets et les 

éducateurs à l’environnement du réseau. 

Le jury s’est réuni début novembre et a choisi de soutenir 17 projets pour un total de 10 000€. Les 

thématiques abordées sont diverses, depuis l’eau jusqu’à l’énergie en passant par le cadre de vie et 

l’agriculture : « Les tortues marines : il était une fois dans l’Ouest », « Aquaponie », « Création d’un éco-code 

sur l’électricité » et bien d’autres.  

Mais le thème phare, c’est le jardin ! La germination, la biodiversité, l’alimentation, le compost, les  

plantes aromatiques, l’art au jardin... il sera examiné sous toutes ses coutures ! 

Contact : Marion POUX – pedagogie@graineguyane.org 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire en ligne sur notre site internet. 

Comme chaque année, le programme de formation est élaboré suite à une 

enquête de remontée de besoins auprès de nos adhérents. Les formations 

sont ouvertes à tous.  

Le GRAINE est organisme de formation référencé, la prise en charge des 

formations par votre OPCA ou par le pôle emploi est donc possible ! 

Une nouveauté cette année dans le catalogue : les formations de nos 

adhérents !  

 Vous pouvez consulter le catalogue de formation en CLIQUANT ICI. 

Contact : Juliette BERGER – formation@graineguyane.org ou Elodie 

DESMAREST – communication@graineguyane.org 

 

 

 

Vous retrouverez le bilan de ces deux journées prochainement sur notre site internet. 

Retour en photo sur notre FACE BOOK 

 En décembre, Ne Plus Jeter fête le Noël solidaire 
En décembre, Ne Plus Jeter fête le Noël solidaire et met en vente 

jeux et décorations à petits prix ! 

Comme tous les ans, grâce au partenariat avec la CACL, la boutique 

associative propose des jouets en bon état, ainsi qu'une sélection de 

vêtements de fête jusqu'au 23 décembre. 

Cette année, nous vous invitons également à réaliser vos paquets 

cadeaux écologiques, économiques et réutilisables ! L'équipe de Ne 

Plus Jeter a sélectionné de beaux tissus et les met à votre disposition 

pour diminuer la quantité de déchets dans nos poubelles. Les 17 et  

 

 

21 décembre, de 9H à 12H, vous pouvez apporter un cadeau et apprendre à réaliser vos emballages raffinés 

et originaux lors de nos ateliers gratuits "furoshiki". Cette technique japonaise est une alternative 

écologique aux emballages cadeaux papiers ou plastiques. 

Amusez-vous, faites des économies et aussi un cadeau à la planète pour Noël ! 

Contact : neplusjeter@gmail.com / 05 94 25 41 97 

     

https://www.facebook.com/CACLGuyane/?hc_ref=ARSjTswGeL6IYJUkefqMszFaw8FnLOQNMeZemYP-7O-59MeVo8TnMAmFQxI0OiQSXkE&ft%5btn%5d=kC-R-R-R-R&ft%5bqid%5d=6491622049584177307&ft%5bmf_story_key%5d=6833749457280572274&ft%5bis_sponsored%5d=1&ft%5bei%5d=AI%401daab87dc6163b244da85f605da341
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/affiche-defmiel-abeilles.jpg
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/NIOUZ-DEC-2017-GALLAITEMENT.pdf
http://graineguyane.org/evenement/mayouri-a-ladng/
mailto:guyane@ifac.asso.fr
https://www.facebook.com/events/509200546103778/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/Diapositive9.jpg
http://graineguyane.org/articles/?f=offre_emploi
http://graineguyane.org/offre-emploi/assitante-comptable-administatifve/
http://graineguyane.org/offre-emploi/coordinateurtrice-pedagogique/
mailto:info@graineguyane.org
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/COMMUNICATION/NEWSLETTER/décembre/pedagogie@graineguyane.org
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/CATALOGUE-SITE-BAT.pdf
http://graineguyane.org/missions-et-actions/formations/offre-de-formations/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/CATALOGUE-SITE-BAT.pdf
mailto:formation@graineguyane.org
mailto:communication@graineguyane.org
https://www.facebook.com/GRAINEguyane/photos/pcb.910540555764886/910536522431956/?type=3&theater
mailto:neplusjeter@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appel à projet du FONJEP : postes 

fonjep - éducation au développement. 

 En savoir plus  

 

Appel à projets de la DJSCS : politique 

de la ville. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets : journée internationale 

des forêts 2018. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets pour les écoles : 

rencontr ‘eau cœur des zones humides. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets de la Collectivité 

Territoriale de Guyane : Plan 

d’Éducation Art et Patrimoine 2017-

2018. 

 En savoir plus 

 

Consultation publique sur le permis de 

chasser en Guyane. 

 En savoir plus 

La newsletter de la Réserve Naturelle 

Trésor. 

 En savoir plus 

La newsletter du réseau WaTT’Saï : la 

WaTT’s New. 

 En savoir plus 

 

Pour une journée mondiale de 

l’éducation à l’environnement – 

campagne lancée à l’échelle mondiale ! 

Pourquoi pas le 14 novembre ? 

 En savoir plus 

 

 
 
 

 

Dernière vidéo du CNRS 

– Guyane un littoral si 

mouvant. 

 Voir la vidéo 
 

Le dernier BSV – 

Bulletin de Santé du 

Végétal est disponible. 

 Lire le BSV 

 

 
 

  Concours vidéo de KWATA et du GEPOG : « Klap ta crik » 
Les associations KWATA et GEPOG organisent un concours vidéo intitulé « Klap ta crik » dans le 

cadre du projet TRAMES*.  

Ce concours a pour thème les cours d’eau de la CACL.  

Envoyez votre vidéo AVANT LE 31 DECEMBRE 2017 et faites découvrir une crique, à travers vos 

perceptions, vos usages de l’eau, le rôle du cours d’eau à vos yeux. Attention, chaque vidéo devra 

débuter par : « À mes (nos) yeux, cette crique… ». 

Concours ouvert à tous les vidéastes amateurs, quel que soit leur âge !  

Deux catégories de participation : Grand Public / Scolaires et Associations.   

Le règlement, le bulletin d’inscription et l’autorisation d’exploitation du droit à l’image sont à 

télécharger sur le site Internet http://www.kwata.net. 

 

Du nouveau pour la Réserve Naturelle de la Trinité 
Après près de quinze années de bons et loyaux services, le panneau de la Réserve Naturelle de La 

Trinité situé sur le « Dégrad De Thoisy » sur le barrage de Petit-Saut a été changé ! Ce fut l’occasion 

de donner un coup de jeunesse à la toiture en bardeaux et à l’ossature bois qui abrite et supporte le 

panneau et une dalle béton permet maintenant son accès. Celui-ci comporte toujours des 

informations  règlementaires sur la présence de la réserve en amont de Petit-Saut et les limitations  

   d’accès, mais possède désormais des illustrations sur des espèces emblématiques et insiste  

       également sur la nécessité de protéger ensemble notre biodiversité. 
 

 
Remise des prix le 2 février 2018 lors de la Journée Mondiale des Zones Humides 

Plus de renseignements par mail à asso@kwata.net  

*TRAMES : projet portant sur la connaissance, la gestion, la valorisation et l’appropriation des corridors écologiques du 

territoire de la CACL de Guyane. 

 Le ponton flottant du camp Arataï est à flot ! 
Du 20 au 23 novembre, six élèves de la MFR de Régina ont séjourné au camp Arataï, 

dans la Réserve Naturelle des Nouragues. 

Ils ont participé à la construction d'un ponton flottant d'accès au camp, jusqu'à sa 

mise à l'eau. 

Ils ont également débroussaillé le camp, et effectué des sorties de jour comme de nuit 

sur les layons existants. Ils ont pu y partager et approfondir leurs connaissances de la 

forêt tant naturalistes qu'historiques. 

Le tout en présence de l'équipe de la réserve de Thomas, agent ONF, Arnaud, employé 

de la MFR, et Magnum qui a assuré les (excellents) repas. Une belle mission riche en 

échanges et remplie de bonne humeur ! 

La suite en mars, avec d'autres élèves ! 

Plus d’informations sur : http://www.nouragues.fr/ 

 

Un très grand succès pour le Forest Art Guyane 2017 
Pour le plaisir de tous, la forêt des Malgaches, à Saint-Laurent-du-Maroni, propose désormais un nouveau parcours jalonné 

de 7 sculptures et installations créées durant la manifestation Forest Art Guyane 2017. 

Du 6  au 12 novembre, l’Office National des Forêts (ONF) a accueilli 7 artistes et collectifs d’artistes originaire de Guyane, 

Suriname, Martinique, France métropolitaine et Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

Tous ont créé autour de la thématique commune : « vivre ensemble ».  

Aucune œuvre ne se ressemble et chacune reflète la diversité et la richesse 

des artistes présents. C’est un voyage culturel et artistique qui est proposé. 

Durant la semaine de création de nombreux promeneurs ont pu partir à la 

rencontre des artistes et assister au travail de création à travers 2h environ 

de balade en forêt. 

L’ONF Guyane a accueilli aussi 6 classes de 6e à travers une visite guidée où 

ils ont aussi pu échanger avec les artistes, appréhender le travail de 

sculpteur et se rendre compte de la richesse des bois guyanais. Une dizaine 

de classes supplémentaires se sont aussi déplacées sur le site pour assister 

au travail de création. 

Le parcours a été inauguré le dimanche 12 novembre, en présence de plus d’une centaine de personnes : élus, 

institutionnels, partenaires et grand public. 

Cette manifestation ainsi que le parcours et ses œuvres ont rencontré un réel succès en termes de fréquentation ainsi que 

de satisfaction du public face à ce projet inédit sur la Guyane. 

 

 

forest_art_work_in progress_web©O 

http://www.fonjep.org/content/lappel-a-proposition-postes-fonjep-education-au-developpement-ead-est-lance
http://graineguyane.org/appel-projet/appel-a-projets-de-djscs-politique-de-ville/
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.pole-tropical.org/lancement-du-projet-rencontreau-coeur-des-zones-humides-appel-a-participation-pour-les-ecoles-des-om/
http://graineguyane.org/appel-projet/plan-education-art-patrimoine-2017-2018/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-application-des-a1764.html
http://mailchi.mp/e6620a3e7517/newsletter-rserve-naturelle-rgionale-trsor-novembre-2017?e=a19e8b6014
http://mailchi.mp/351db37b347e/o1xb5b1ta6-1038273?e=0f1fbad4c0
http://www.biodiville.org/a/817/appel-pour-une-journee-mondiale-de-l-education-a-l-environnement/?utm_source=phplist11&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%5BBiodiv%27ille+%2F+La+Newsletter%5D++%2313+-+Biodiv%27ille%2C+portail+de+l%27éducation+à
https://lejournal.cnrs.fr/videos/guyane-un-littoral-si-mouvant
https://bsvguyane.wordpress.com/2017/10/26/bulletin-de-sante-du-vegetal-n-35-aout-septembre-maraichage-cucurbitacees-chou-laitues-solanacees/
http://www.kwata.net./
mailto:asso@kwata.net
http://www.nouragues.fr/

