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Focus RH 
2018 !DSANTE c’est…

1 ETP directrice
1,1 ETP directrice adjointe

0,75 ETP responsable développement
3,29 ETP chargé.e.s de projets et/ou 

assistant.e
0,07 ETP assistant comptable

0,02 ETP agent d’entretien
1,23 ETP animatrice de prévention et/ou 

assistant.e

& de nombreux bénévoles actifs !!



Et par projet, ça donne quoi ?

OCS ESEX PIS Sans alcool

TOTAL ANNUALISE 4,09 2,20 0,34 0,11

Direction 1,45 0,51 0,12 0,02

Chargé.e de projet 1,88 0,61 0,22 0,09

Animation 0,67 1,06

Transversal 0,09 0,02



…c’est aussi, une forte mobilisation de BENEVOLES !

9 bénévoles sur des compétences transversales :

Informatique, traduction, logistique, juridique, 
communication, développements de partenariats, RH,…  



MERCI A TOU.TE.S LES BENEVOLES !DSANTE !

Agnes, Alice, Alix, Amandine, Anielle, Antinea,
Anne-Laure, Arnaud, Aurel, Aurélie,

Bastien, Bénédicte, Benjamin, Bernard, Bettina, 
Capucine, Carolina, Céline, Carelh , Edivana, 
Elisssandra, Erika, Gabriel, Haci, Italo,  Jani 

Alcimara, Lidia, Lisa, Lisbeth, Marie A, Marie G, 
Marie Marthe, Mathilde, Mila, Nicolas, Pascal, 
Patrick, Pauline, Priscia, Richard, Romuald, 

Sabrina, Salomao, Sophie, Stévrick…

Soit 3/4
équivalent temps plein 

!!



La mobilisation de nos compétences en 2018

4 projets menés

dont 1 programme
3 évaluations de besoins / 

diagnostics de territoire

> 1 000 
personnes interrogées

1 revue de littérature

> 30 actions de prévention

171 séances

2 430 bénéficiaires

2 associations 

1 Module Théâtre forum

3 Formations théoriques

67 personnes formées



Les projets mis en œuvre en 2018



RAPPEL DES OBJECTIFS
✓ Renforcer les compétences en

éducation à la santé des
professionnels

✓ Renforcer les savoirs, savoir-être
et savoir-faire des élèves en EVAS

Démarrage opérationnel en Janvier 2018
2,2 ETP sur l’année 2018

Mobilisation de bénévoles pour les animations 

Ouverture d’un poste d’animateur de prévention (nov 2018)

Réalisation d’une revue de littérature en SSR 
5 établissements scolaires partenaires

3 infirmières ressources
1 évaluation diagnostique

Extension au cycle 2 (CP,CE1,CE2)

Demande d’intervention en maternelle 

Changement de termes : de la santé sexuelle et reproductive à 
l’Education à la Vie Affective et Sociale 

- 94 séances d’EVAS mises en place et co-animées

- 841 élèves bénéficiaires



L’école sexprime 2018 en images …

Questionnaire de satisfaction CP

Ecole J. Lony, Rémire-Montjoly

Débat Mouvant sur l’égalité 
Fille / Garçon (CM1)

Outil d’animation
sur les émotions



6 actions mises en places dont 15 séances
99 personnes touchées

Consolider les partenariats pour 2018 
Envisager la délocalisation pour 2019

RAPPEL DES OBJECTIFS
✓ Réduire les inégalités sociales de santé d’un quartier 

prioritaire de Cayenne 
✓ Améliorer l’offre de prévention 
✓ Renforcer les compétences psychosociales des 11 à 

25 ans 

Ouverture officielle Septembre 2018
Réajustement du au retard du calendrier

1 lieu : la Maison de quartier Manguier 

Coordination du projet par !DSANTE

Construction d’une annexe reportée

Poursuite de la mobilisation des acteurs

2 partenaires mobilisés & 2 prestataires 

25 structures rencontrées associatives et libérales

Difficultés : public cible peu atteint, peu de fréquentation, 
communication, logistique 



Guillaume, intervenant en art
plastique, mise en place d’un
atelier collectif « jeu des mains »

Glwadys, socio-esthéticienne,
« salon de beauté sociale »

En partenariat avec Médecin du Monde
pour la Journée Mondiale du SIDA

En partenariat avec l’association SEPANGUY, « mon quartier au
travers des déchets » ; discussion et débats autour de la
pollution, gestion des déchets et gîte larvaire



2ème phase du projet 
Continuer avec les élèves qui ont bénéficié de la formation en 2017 

Soutien à la coordination du projet par !DSANTE
Coordination Education Nationale : mise en œuvre du projet et 

accompagnement des lycéens 
Réalisation des interventions de prévention 

Création d'outils de prévention par les lycéens 
Valorisation des outils de prévention  RAPPEL DES OBJECTIFS

⚫ Contribuer à réduire la consommation d'alcool chez 
les jeunes et adolescent(e)s de la commune de 
Matoury 

⚫ Accompagner le collectif vie lycéen et l'équipe 
pédagogique du lycée de Balata à la mise en œuvre 
du projet 

⚫ Renforcer les connaissances des habitants de 
Matoury notamment des mineur(e)s et de leurs 
parents, sur les conséquences de la consommation 
d'alcool

9 actions de prévention mises en places en milieu 
scolaire 

235 élèves sensibilisés
3 collèges et 1 lycée bénéficiaires des actions 



Action de prévention au Collège Lise Ophion –
Mai 2018

Action de prévention au Lycée 
de Balata – Mars 2018 

Affiches créées par les lycéens 



Coordination du projet global : gestion de projet, remontées de 
dépenses, administratif, communication, représentation, recherche 

de financements, animation du consortium

Mise en œuvre de formations en santé sexuelle et reproductive
Accompagnement des apprenants

Soutien des apprenants à la préparation / mise en œuvre / 
évaluation d’actions de prévention

RAPPEL DES OBJECTIFS
⚫ Renforcer les compétences en promotion de la sante

des professionnels de sante et des personnes
ressources de l’Oyapock

⚫ Développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être des
habitants en santé sexuelle et reproductive

1 cycle de formation 
27 apprenants dont 76,9% ont suivi l’intégralité du cycle 

Plus de 50 séances de prévention
Plus de 1 200 bénéficiaires

2 enquêtes pour améliorer les connaissances de nos publics
906 habitants interrogés

15 communications et publications issues du projet



Coordination du projet global : gestion de projet, remontées de 
dépenses, administratif, communication, représentation, recherche 

de financements, animation du consortium

Soutien à la mise en place de la « première ligne »

Plaidoyer

RAPPEL DES OBJECTIFS
⚫ Proposer une prise en charge médicale intégrée

transfrontalière
⚫ Développer la prévention secondaire transfrontalière

en santé sexuelle et reproductive

56 personnes vivant avec le VIH bénéficiant 
d’un suivi dit de qualité au CDPS de Saint Georges 

(104 pour toute la zone transfrontalière)

252 consultations pour motif VIH 
132 consultations d’Education Thérapeutique du Patient

20 réunions transfrontalières



Coordination du projet global : gestion de projet, remontées de 
dépenses, administratif, communication, représentation, recherche 

de financements, animation du consortium

Soutien aux médiateurs dans la préparation / mise en œuvre / 
évaluation d’actions de prévention

Renforcement organisationnel et thématique

RAPPEL DES OBJECTIFS
⚫ Améliorer la prise en charge globale des personnes

vivant avec le VIH
⚫ Réduire les discriminations envers les PvVIH
⚫ Développer la prévention primaire et tertiaire en SSR
⚫ L’équipe de DPAC est renforcée dans ces

compétences organisationnelles et institutionnelles

1 122 personnes ayant eu au moins un entretien avec un 
médiateur

73 personnes hébergées

30 actions de prévention réalisées
3 460 personnes sensibilisées





Nos partenaires 2018
Financiers

ESEX

Sans Alcool

OCS

PI2S



Nos partenaires 2018
opérationnels

ESEX

PI2S

Sans 
Alcool

OCS

Ecole Jacques Lony 

Groupe scolaire M. Bellony

Maison de quartier  Manguier 

Ecole Jules Minidoque 



Les perspectives globales pour 2019

✓ Mener à bien et consolider les projets existants

✓ Développer un projet pour diversifier l’association

✓ Renforcer les équipes

✓ Maintenir et pérenniser les partenariats

✓ Rechercher de nouvelles sources de financements



Les perspectives de diversification financière

✓ Développement des fonds privés

✓ Prestations de formation et services intellectuels



Merci de votre attention 


