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Chers membres de GPS,  
 
 
Nous souhaitons vous soumettre notre candidature au conseil d’administration de GPS. ADER est membre du 
Conseil d'Administration de Guyane Promo Santé depuis 2009. Cette place privilégiée garantit la prise en 
compte des territoires sur lesquels notre association œuvre et des problématiques sur lesquelles nous 
travaillons. Jusqu’à présent, ce sont principalement la coordinatrice du programme de prévention des risques 
sexuels ou la directrice qui ont représenté ADER au CA de GPS.  
 
Notre association développe deux programmes :  

- sur les communes du centre littoral – programme de prévention des risques sexuels « Parlons-en encore » 
- sur le Haut Maroni – programme communautaire de promotion du bien-être, de prévention du suicide  et 
d'accès aux soins « Agir ensemble pour vivre mieux sur le Haut Maroni » 

 
Les collaborations entre nos deux structures sont étroites et fréquentes, notamment dans le cadre du pôle 
régional de compétences (PRC) en éducation et promotion de la santé.  
 
Dans les communes du centre littoral :  

- GPS s’appuie régulièrement sur la coordination territoriale, qui travaille étroitement avec les acteurs de 
proximité ;  
- ADER participe aux activités du PRC (formation et séminaire sur la démarche qualité, comités de pilotage 
et techniques du PRC, etc.) et bénéficie largement des services de GPS ;  
- le local d'ADER à Kourou constitue un point de diffusion documentaire (convention signée) 

 
A Maripasoula :  

- dans le cadre du renforcement des activités de GPS dans les communes isolées, l‘association peut 
désormais s’appuyer sur ADER, qui dispose d’une bonne connaissance des acteurs et problématiques.   
 

 
La participation active d’ADER au CA de GPS confirme notre détermination à poursuivre notre implication dans 
une réflexion stratégique commune. Je vous remercie par avance, chers membres de GPS, de l’attention que 
vous voudrez bien porter à notre candidature. 
 
           

Élodie BERGER 
        Présidente d'ADER 

 


