
Echanges solidaires et 

interculturels de jeunes 

en milieu rural



Un projet, quatre activités

1. Un chantier de solidarité avec les jeunes guyanais à

Kuwano du 30 juin au 7 juillet.

Sorte de « mayouri » interculturel, l’objectif sera à la

fois l’aménagement de la zone d’accueil du village

Kuwano et la préparation des jeunes guyanais pour

l’échange international avec l’Ukraine.



Un projet, quatre activités

2. L’échange international de jeunes en Guyane : Accueil

des jeunes Ukrainiens au village Kuwano du 8 au 17

juillet. La rencontre des jeunes guyanais et des jeunes

ukrainiens sera organisée sous la forme d’échanges et

d’activités (débats, ateliers ou encore simulations) basés

sur les thèmes du développement rural, de l’échange et

de l’expérience interculturelle.

3. Voyage de découverte de l’Ouest Guyanais : Du 16 au

25 juillet, les 10 jeunes guyanais partiront sur Awala-

Yalimapo et St Laurent du Maroni pour visiter et

échanger avec les habitants sur la thématique du

développement rural et de l’intégration de la jeunesse.



Un projet, quatre activités

4. L’échange international de jeunes en Ukraine : Accueil des jeunes

guyanais au village Stina du 26 juillet au 5 août. Cette fois ce sera au

tour des ukrainiens d’accueillir dans leur pays les jeunes guyanais.

De la même manière, les échanges se baseront sur des discussions et

des activités basées sur la question du développement local des zones

rurales et de la démarche solidaire et interculturelle des jeunes.



Planning du chantier de solidarité

N° de jour J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8

Jour de la 
semaine

Dimanche Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi

Date 30/06/2019 01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 06/07/2019 07/07/2019 08/07/2019

Matin Chantier Chantier Chantier Chantier Chantier Chantier

Anglais

Chantier
Préparation à 

l'échange

Après-midi

14h - RDV à 
Cayenne 

15h30 - RDV à 
Kourou

Anglais Anglais Anglais Anglais Anglais

Kayak

Bilan

Arrivée des 
Ukrainiens 

Préparation à 
l'échange

Foot & volley
Préparation à 

l'échange
Excursion à la 

plage
Préparation à 

l'échange
Temps libre



Planning de l’échange en Guyane
N° de jour J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16

Jour de la 
semaine

mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Date 09/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 13/07/2019 14/07/2019 15/07/2019 16/07/2019

Matin

Présentation du 
projet 

Rappel des règles

Atelier 
"Agriculture" Visite du village 

Favard et 
découverte de 

l'offre 
touristique

Atelier "Dév. 
Durable et 

Biodiversité"

Atelier 
"Préservation et 
valorisation du 

patrimoine 
culturel"

Conception de 
projets 

individuels ou 
collectifs

Visite du centre 
spatial guyanais

Excursion à la 
montagne des 

singes

Visite du village

Groupe 1:
Travail de l'abattis

Groupe 2: Layon 
en forêt

Groupe 2: Travail 
de l'abattis

Groupe 1: Layon 
en forêt

Activité Vannerie
Réflexion en 

groupe 
Départ des 
Ukraniens

Apres-midi
Atelier 

"Territoires et 
villages ruraux"

Excursion au 
Bagne des 
Anamites

Echanges et 
discussion sur 

le Tourisme
Atelier "Qui fait 

quoi? Où ? 
Quand? Comment 

?"

Visite du marché 
de Cayenne

Fin de 
conception des 

projets

Présentation 
officielle de 

l'échange et des 
projets des jeunes

Temps libre
Activité 

Fabrication de 
cacao 

Visite du centre-
ville de Cayenne 

puis excursion à la 
plage

Atelier 
« Dissémination 

et suivi des 
projets"

Evaluation du 
projet



Planning du séjour à l’Ouest

N° de jour J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25

Jour de la 
semaine

mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi

Date 17/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 20/07/2019 21/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019 25/07/2019

Matin Matinée repos

Préparation 
des sacs et 

rangement du 
camps

Visite de la 
maison de la 

réserve 
naturelle de 
l’Amana

Atelier 
traditionnel : 

gravure de 
calebasses

Départ de
Awala-

Yalimapo

Sortie sur le 
Maroni et 

découverte de 
l'histoire avec 
le Suriname

Découverte 
du village, 

rencontres, 
grillade et 
baignade à 
Terre Rouge

Matinée repos

Rangement du 
camp et 

préparation 
pour le voyage 

en Ukraine

Départ
Visite de 
Javouhey

Apres-midi
Après-midi 

repos

Visite de la 
commune 
d'Awala-
Yalimapo

Plage

Tournoi de 
football et/ou 

de volley

Visite 
du Camp de la 
transportation 
de St Laurent

Retour à 
Kuwano

Après-midi 
repos

Départ en 
UkraineInitiation au 

tambour



Planning de l’échange en Ukraine

N° de jour J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36

Jour de la 
semaine

vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi

Date 26/07/2019 27/07/2019 28/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 02/08/2019 03/08/2019 04/08/2019 05/08/2019

Toute la 
journée

Jour de 
voyage

Arrivée au 
village 
Busha

Rencontresp
rojets et 

cohésion de 
groupe

Formation 
de groupes 
et activité 
en groupe

Atelier avec 
des artisans 

locaux

Découverte de 
l'agriculture 

locale

Activité et 
visite du 

village Stina

Journée de 
promotion 

avec les 
médias

Bilan final
Jour de 
départ

Jour de 
voyage


