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!Dsanté en effervescence : inauguration de Caz !D à Saint-Georges, développement
d'ESEX vers la parentalité et le handicap
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Toute l'équipe !Dsanté s'est réunie au mois de mars pour un séminaire de 3 jours : l'occasion de tous.tes se retrouver, échanger sur les projets passés, en

cours et à venir et surtout maintenir cette cohésion d’équipe qui fait notre force !  

Pour revivre avec nous ce moment, c'est ici que ça se passe !

OYAPOCK COOPERATION SANTE

Pour développer une approche globale et compléter son offre de

prévention, !Dsanté a ouvert depuis mars 2021 un lieu d'accueil de jour

nommé Caz!D pour les habitant.e.s de Saint-Georges. Cet espace est

ouvert à tou.te.s mais une attention particulière sera posée sur les

jeunes de 16 à 25 ans, les femmes et la communauté LGBT+. Dans ce

lieu, on parle de santé globale et de Droits à la Santé Sexuels et

Reproductifs, on s'informe, on participe à des animations de prévention,

on oriente si besoin. Caz!D se veut être un espace ressource, convivial

pour créer du lien avec les habitant.e.s et une dynamique locale sur la

commune. A ce jour, des ateliers bien-être, créatifs, films/débat ainsi

que des permanences avec une psychologue clinicienne sont en place. 

Ce lieu sera de plus un espace dédié aux partenaires qui souhaitent

proposer des activités en rapport avec la santé globale.

Avec une dizaine de bénévoles aux côtés d'!Dsanté sur Saint-Georges, il

devenait essentiel de structuer l'animation associative pour amener les

bénévoles à s'intégrer au mieux dans l'équipe et nos projets. Ainsi, depuis

avril 2021, nous proposons des temps réguliers pour se retrouver, échanger

et se former: discussion autour de l'assocation, ses valeurs et ses projets -

présentation de fiches de poste précisant les missions possibles - échanges

sur les compétences et les envies de chacun - formation sur la posture

d'accueil et les partenaires ressources - et bientôt des animations autour des

thématiques d'Education à la Vie affective Sociale et Sexuelle (EVASS).

Désormais des créneaux dédiés aux bénévoles et aux temps conviviaux sont

planifiés régulièrement au sein de l'accueil de jour Caz!D.

L'ECOLE SEXPRIME 

Porté par l'équipe !Dsanté, le projet l'école sexprime a été retenu dans le cadre du festival d'engement citoyen Génération Egalité Voices organisé par

ONU Femmes France. Nous avons ainsi reçu la double labellisation Génération Egalité Voices x ONU Femmes France dans la catégorie "Autonomie

corporelle et droits en matière de santé sexuelle et reproductive". Cette double labellisation nous permet de faire reconnaitre notre expertise et notre
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expérience dans le champ de l'éducation à la vie affective, sociale et sexuelle. 

Si vous l'avez manqué, retrouvez la vidéo de présentation du projet sur Youtube ! 

Notre présence dans les collèges a été renforcée avec le

recrutement d'un 3e animateur grâce au soutien de la Préfecture. Nous

avons développé de nouvelles thématiques : réseaux sociaux (estime de

soi / respect du corps), estime de soi, sexualité, vie affective et

amoureuse.

Ainsi, nous avons réalisé 93 séances d'EVASS dans les classes de 6e et

3e, soit un total de 1 111 élèves.

Dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie (17 mai), !Dsanté

s'est associée au CDI du collège Néron afin de sensibiliser les élèves à

l'homophobie et aux orientations sexuelles. En collaboration avec la

documentaliste, nous avons réalisé une exposition libre et dynamique (jeu

interactif de définitions sur les orientation sexuelles, dates marquantes dans

l’avancée des droits, carte du monde des répressions et des avancées) à

destination des jeunes de 4e et 3e de l'établissement. 

LES PARENTS SEXPRIMENT HANDI'SEXPRIME
En juin, nous avons lancé des premiers temps d’échanges avec des parents

sur  la commune de Matoury via des ateliers diagnotic afin d'échanger sur

leurs expériences personnelles et d'identifier leurs besoins en EVASS. 

L’objectif est par la suite de sensibiliser les parents à l'EVASS et ainsi

assurer une continuité éducative entre l'école et la maison. Nous

metterons en place des ateliers 1 fois par mois sur nos thématiques. 

Un diagnostic sur l'EVASS et le handicap a été réalisé par Swati Perrot,

notre stagiaire en Master Santé Publique. Elle a rencontré différents

professionnels et usagers des établissements sanitaires et médico-sociaux.

Plusieurs constats ressortent de ces échanges : les personnes en situation

de handicap ont les mêmes besoins que la population générale en termes

d'EVASS, elles sont cependant plus vulnérables ; la question de l'EVASS ne

fait pas systématiquement partie des projets des établissements ; les

professionnels manquent de ressources pédagogiques pour aborder

l'EVASS malgré les besoins. 

POINT INFO SANTE SOCIAL 
"Saveurs de Yana" est le fruit d'un travail collaboratif avec les jeunes de la Mission Locale dont

Bertrand, Vikash et Johanna. Pendant plusieurs mois, ces jeunes ont été accompagnés par !Dsanté

(Stéphanie, Sorane et Noémie) pour construire et imaginer un projet. Ils ont choisi de valoriser la

culture guyanaise à travers sa gastronomie. Le 25 juin, les conseillers et les jeunes de la Mission Locale

ont été conviés pour partager ce moment. Au menu : dégustation d'amuses bouches salées et sucrées

(tartelettes à l'igname violet, soufllés de patates douces, choux wassai, mousses maracudja - réalisées

par Belnàti), quizz, blind test musical et lots à gagner. 

Vous pouvez retrouver la vidéo de cet événement sur notre site internet.

Merci à tous les partenaires opérationnels et financiers pour leur soutien ! 
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