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FORUM AGRICOLE ET RURAL DE L’OUEST GUYANAIS 

Thématique : Viens voir Mana…à la MFR 

La MFR de Mana dispense des enseignements technologiques et professionnels dans les 

domaines de l’agriculture et des services à la personne (domaine sanitaire et social). La 

particularité de notre enseignement est d’appuyer la formation théorique sur des expériences 

concrètes vécues dans l’entreprise, de favoriser l’ouverture de l’esprit par de nombreux 

stages et visites d’études. 

Depuis l’élection d’un nouveau Président et le recrutement du Directeur actuel, l’association 

axe sa stratégie dans le développement local et est engagée dans le développement de son 

territoire, à travers des activités à caractère éducatif, social, sportif, culturel, familial et 

d’insertion. 

C’est dans ce contexte que l‘association s’engage dans la mise en place d’un Forum Agricole 

et Rural sur le territoire de l’Ouest Guyanais le mercredi 6 décembre 2017. A cette 

occasion, vous découvrirez une exposition photographique avec des portraits des hommes 

qui ont fait l’agriculture Ouest Guyanais par l’artiste photographe et Formateur Jean-Louis 

SAIZ.   

Cette exposition aura vocation à voyager dans les communes Guyanaises du littoral pour 

valoriser notre action. 

AU PROGRAMME 
 

 8h00 - Accueil des participants + petit déjeuner (café, thé, viennoiserie) 

 9h00 –  - Discours d’ouverture par le Président de la MFR 

 - Discours du Maire de la commune, 
 - Discours du Président de la CCOG ou de son représentant, 

 - Discours de Président de la CTG ou de son représentant, 
 - Discours du Député de la 2ème circonscription,  

 - Discours de M Le Préfet ou de son représentant, 



                          
 

 

 10h00 - Présentation de l’exposition « Viens voir Mana…à la MFR » par des jeunes de la MFR 

de Mana, 

 
 Démonstration transformation agro-alimentaire par des agriculteurs locaux du dispositif de 

professionnalisation mené par la MFR de mana. 

 

 Remise des diplômes session 2016/2017 

 

 Dégustation 

 
Cette première édition permettra la mise en valeur des initiatives d’agriculteurs de l’ouest Guyanais 

par la présentation de stands, des productions… mais également de promouvoir notre agriculture et 

nos jeunes en formation ! 
 

Contact : www.mfr-mana.fr ou 0594 34 32 55 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.mfr-mana.fr/

