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Du 20/10/2014 
 

La Croix-Rouge au Salon de l’Enfance et des Loisirs 

Dans le cadre de la cinquième édition du Salon de l’Enfance et des Loisirs, qui se tiendra les 24, 25 et 26 octobre au 
PROGT de Matoury, la Croix-Rouge française vous invite à passer sur son stand. 
 
Durant ces trois jours dédiés aux acteurs et professionnels de la petite enfance, questions d’orientation scolaire et 
professionnelle, les parents et futurs parents pourront rencontrer et interroger de nombreux professionnels et des 
spécialistes de la petite enfance. 
 
Nos bénévoles et salariés seront sur place en tant qu’ambassadeurs de la Croix-Rouge française, afin d’accueillir ces 
parents et de leur présenter les différentes activités de la Croix-Rouge en Guyane, établissements et Délégation 
Territoriale confondus.  
 
Venez nombreux ! 
 

L’Espace d’aide à la parentalité de Cayenne participera aussi au Salon, 
afin de présenter la structure.  
 
Inauguré en octobre 2013, l’Espace d’aide à la parentalité de Cayenne est  ouvert aux mamans en situation de 
précarité deux demi-journées par semaine. La structure a bénéficié à 80 familles la première année. Associée au 
projet, la Fondation Nestlé France apporte sa plus-value pour la santé et le bien-être des bénéficiaires. Les services et 
l’accompagnement proposés participent à revaloriser les jeunes enfants, mais aussi les mamans, dans leur rôle de 
mère. 
 
Si vous avez des connaissances dans les domaines de la petite enfance et de l'accompagnement social, du temps et que 
vous souhaitez le consacrer à une action de solidarité, la Croix-Rouge recherche des bénévoles pour participer à ses 
Espaces de soutien à la parentalité à Cayenne et très prochainement à Matoury. 
 
Pour tout renseignement, contactez Lucas au 06 94 40 11 03. 
 
Sans vous, comment ferions-nous ? 
 
 
 

 
 


