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Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 

 
Les années 2012 et 2013 ont vu l’ancrage des activités de Guyane Promo Santé 
sur les communes de l’intérieur de Grand Santi, Maripasoula,  Papaïchton et 
Saint-Georges de l’Oyapock, grâce à un  financement complémentaire de l’Agence 
Régionale de Santé. 
 

La tenue du Forum des actions de prévention à Maripasoula en 2012,  
sur le thème de « l’éducation pour la santé en territoires enclavés », a été 
un succès avec la participation d’une centaine d’acteurs. 
 
En 2013, en partenariat avec l'Institut Renaudot, l’accompagnement du 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Mairie de Saint-Georges, 
leur a permis de réaliser une démarche participative en santé, le 
‘diagnostic en marchant’. Celui-ci a réuni une centaine d’habitants de la 
commune et une trentaine de professionnels régionaux. 

 
La vocation régionale de GPS s’est aussi traduite par la mise en place de 
partenariats pour quatre points diffusion de documentation et outils en 
éducation pour la santé implantés entre 2011 et 2013 à Kourou, Maripasoula, 
Saint-Georges et Saint-Laurent. Au centre de documentation de GPS à Cayenne, 
l’activité de diffusion semble avoir atteint sa vitesse de croisière et bénéficie 
maintenant autant aux associatifs qu’aux institutionnels. 
 
Avec une moyenne de 35 jours de formations et ateliers d’échanges 
organisés par GPS avec de nombreux partenaires en 2012 et 2013, cette activité a 
pris de l’ampleur. Nous sommes maintenant organisme de formation déclaré à la 
DIECCTE (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi). Environ 200 personnes par an ont pris part à ces temps de 
renforcement des compétences. 
 

Les temps d’échanges sur l’‘accès aux droits et aux soins’ en 2012 et 2013 
et les ‘droits des usagers du système de santé’ en 2013 ont bénéficié au plus 
grand nombre. 
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Une enquête sur les besoins de formations en prévention des risques 
sexuels est venue renforcer le diagnostic sur cette activité. Elle confirme la 
nécessité d’orienter nos formations et ateliers d’échanges de pratiques vers 
les acteurs de terrain, notamment les médiateurs, peu qualifiés mais riches 
en expérience. Les temps de partage doivent être adaptés au contexte 
guyanais et permettre de valoriser notre diversité. 
 

L’activité de conseil en méthodologie de projet en éducation et promotion 
de la santé n’a cessé d’augmenter et a doublé en 2013, avec 72 projets appuyés, 
portés par 57 acteurs, dont 16 sur les communes de l’intérieur. Là aussi on note 
une augmentation des demandes des acteurs institutionnels. 
 
L’appui aux politiques de santé s’est développé sur les volets ‘démocratie 
sanitaire’ avec la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et 
‘réduction des inégalités sociales et territoriales de santé’ avec l’Agence Régionale 
de Santé. Un nouvel axe a vu le jour en 2012, en coopération avec le Québec, sur 
la ‘santé des peuples autochtones’. 
 
Enfin, les consultations du site internet www.gps.gf sont toujours en 
augmentation, jusqu’à dépasser les 175 000 visites en 2013. 
 
Les objectifs fixés pour les années 2011 à 2013 ont donc été atteint, à savoir : 

• Renforcer les échanges et synergies entre les différents acteurs,  par 
l’organisation de rencontres, mais également en améliorant la circulation de 
l’information via un site internet-ressource dynamique et sa newsletter 

• Mutualiser et développer la diffusion de documents et outils d’information 
et intervention en éducation pour la santé, et 

• Améliorer les compétences des acteurs et la qualité des actions 
 
Les orientations stratégiques ont également été mises en œuvre, avec un 
recentrage sur les activités transversales du pôle régional de compétences, au 
détriment des campagnes de communication événementielles. Quelques actions 
thématiques ont pu être menées sur l’alimentation, les addictions, la santé 
environnement et la sexualité. La coopération transfrontalière reste limitée, avec 
tout de même des interventions du Brésil et du Suriname lors du Forum des 
actions de prévention à Maripasoula en 2012. 
 
Pour terminer, je souhaite vous associer à mes remerciements adressés à l'équipe 
opérationnelle de GPS. Je salue également le travail des membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau. 

Mesdames et Messieurs, Chers adhérents, 
je vous remercie de votre attention. 

François REZKI, Président de GPS 


