Actions bénévoles au sein de Délégation Territoriale de Guyane
de la Croix-Rouge française
Pour plus d’informations vous pouvez :
- nous appeler au 06.94.44.65.68
- nous écrire à dt.guyane@croix-rouge.fr
- nous rendre visite lors d‘une permanence le mercredi de 14h à 16h30 au local de la
Délégation à Kourou 36 rue du docteur Floch

ACTION SOCIALE
VESTIBOUTIQUE
Vous réceptionnerez les dons de vêtements, procéderez au tri et à la mise en place
des présentoirs. Vous renseignerez les bénéficiaires et assurerez la vente des
vêtements selon les règles internes de l’association.

Localisation

Fréquentation

Responsable

Kourou :
2 Avenue Victor Hugo

Mardi et vendredi
de 15h à 17h

Karine Delord

Cayenne :
25 bis rue madame Payé

Vendredi
de 14h30 à 17h

Vanessa Mac Garrell

Saint Laurent du Maroni :
9 rue des Orchidées

Mercredi
de 15h à 17h

Simonnette Makosi

Engagement : pas de minimum de durée
Formation CRF à suivre : aucune
---------------------------------------------------------
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ACTION SOCIALE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE et colisage
Colisage sur la Plateforme alimentaire de Cayenne :
Vous conditionnez les denrées en colis selon une répartition bien définie.
Distribution :
Vous accueillez les bénéficiaires et leur remettez les colis alimentaires.

Localisation

Fréquentation

Responsable

Opérations de COLISAGE et mise en sachets des dons
avant transport sur lieux de distribution
Lundi
colisage avant
transport vers lieux de
distribution
de 10h à 11h30

Matoury :
Plateforme alimentaire
Aéroport Félix Eboué

Katell Le Poullouin,
par intérim

DISTRIBUTION
Kourou :
2 Avenue Victor Hugo

Vendredi
de 15h à 17h00

Karine Delord

Cayenne :
Maison de quartier Césaire

Mardi
de 9h à 11h30
distribution et reporting
informatique"

Katell Le Poullouin ,
par intérim

Matoury :
Centre Communal d’Action
Sociale - Impasse Ménard

Mardi
de 12h30 à 13h

Katell Le Poullouin ,
par intérim

Saint Laurent du Maroni :
9 rue des Orchidées

Jeudi
de 15h à 17h

Simonnette Makosi

Engagement : 6 mois si possible
Formation CRF à suivre : aucune
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ACTION SOCIALE

CAMION SOLIDAIRE - Distribution alimentaire et vestiboutique itinérantes
Début de l’action en janvier 2015

Localisation

Fréquentation

Départ de la plateforme
alimentaire vers Remire,
Macouria, Roura, Matoury

Une tournée d’une
demi-journée par
semaine par lieu de
distribution

Responsable

Katell Le Poullouin ,
par intérim

Engagement : 6 mois si possible
Formation CRF à suivre : aucune
Camion solidaire : permis B obligatoire et être motorisé pour se rendre sur la
Plateforme alimentaire
---------------------------------------------------------
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ACTION SOCIALE
ESPACE BÉBÉ MAMAN - Cayenne
Vous accueillerez des parents en situation de précarité avec un ou des enfants de
moins de 18 mois. Vous favoriserez les échanges et le partage d'expérience entre
eux, par le biais d'ateliers thématiques ou tout simplement par votre présence et votre
écoute bienveillante. Vous aiderez à la distribution de colis alimentaires pour bébés,
vous les accompagnerez dans leurs démarches administratives.

Localisation

Fréquentation

Responsable

Cayenne :
25 bis rue madame Payé

Mercredi et vendredi
de 15h à 17h00

Isabelle Ancousture

Engagement : minimum 2 demi-journées par mois pendant 6 mois
Formation CRF à suivre : un parcours type est proposé
---------------------------------------------------------

ESPACE PARENTS ENFANTS – Matoury (ouverture janvier 2015)
Vous accueillerez des parents en situation de précarité avec un ou des enfants de
moins de 18 mois. Vous favoriserez les échanges et le partage d'expérience entre
eux, par le biais d'ateliers thématiques ou tout simplement par votre présence et votre
écoute bienveillante. Vous aiderez à la distribution de colis alimentaires pour bébés,
vous les accompagnerez dans leurs démarches administratives.

Localisation

Fréquentation

Responsable

Matoury :
Centre Communal d’Action
Sociale
Impasse Ménard

Mercredi
de 9h à 12h00

A définir

Engagement : minimum 2 demi-journées par mois pendant 6 mois
Formation CRF à suivre : un parcours type est proposé
--------------------------------------------------------4

ESPACE PARENTS ENFANTS - Saint Laurent du Maroni
Vous accueillerez des parents en situation de précarité avec un ou des enfants de
moins de 18 mois. Vous favoriserez les échanges et le partage d'expérience entre
eux, par le biais d'ateliers thématiques ou tout simplement par votre présence et votre
écoute bienveillante. Vous aiderez à la distribution de colis alimentaires pour bébés,
vous les accompagnerez dans leurs démarches administratives.

Localisation

Fréquentation

Responsable

Saint Laurent du Maroni :
maison de quartier CULTURE,
av.Léon Gontran Damas

Mercredi
de 09h00 à 12h00

Héloïse Playe

Engagement : tous les mercredis matins (si possible) ou en rotation régulière
Formation CRF à suivre : un parcours type est proposé
---------------------------------------------------------
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ACTION SOCIALE
VISITE D’ENFANTS EN MILIEU HOSPITALISÉS - Kourou
Vous effectuez des visites périodiques auprès d’enfants malades et partagez avec eux
des jeux de société, de la lecture, du dessin, etc….

Localisation

Fréquentation

Kourou :
– Centre Médico Chirurgical de
Kourou - Service Pédiatrie

Mardi, mercredi et
vendredi
1 heure de présence
entre 14h et 17h

Responsable

Cyrille Gavila

Engagement : minimum 1 heure par semaine pendant 6 mois
Formation CRF à suivre : hygiène en milieu hospitalier
---------------------------------------------------------

VISITE DE PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES ISOLÉES EN MILIEU
HOSPITALIER - Kourou
Vous participerez au développement de l’activité ; doté du sens de la communication
et de l’écoute, vous proposerez en liaison avec la direction de la Maison d’Accueil
Spécialisée un projet d’activités consistant notamment à des visites périodiques
auprès d’adultes handicapés physiques ou moteur, des animations (lecture, chant,
jeux de cartes ou de société, artisanat, etc…).

Localisation

Fréquentation

Kourou :
- Maison Accueil Spécialisée –
6 rue Christophe Colomb

Lundi après-midi
1 heure de présence
entre 14h et 17h

Responsable

Cyrille Gavila

Engagement : minimum 1 heure par semaine pendant 6 mois
Formation CRF à suivre : aucune
-----------------------------------------------------
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URGENCE ET SECOURISME
URGENCE
Vous souhaitez vous investir comme urgentiste afin de répondre aux catastrophes
naturelles ou humanitaires pouvant se produire sur le territoire ?

Localisation

Fréquentation

Guyane :
suivant le plan d’exercice
d’urgence édité par la
préfecture

Selon le planning annuel
édité par la préfecture

Responsable

Camille Allouard

.
Engagement : un an minimum.
Formation CRF : plusieurs modules vous seront proposés dans le cadre d’un
parcours permettant d’intervenir efficacement pour porter secours aux personnes
touchées par une catastrophe ou venir en soutien aux services de la préfecture
(cellule d’information du public).
---------------------------------------------------------

SECOURISME
Vous tiendrez des postes de secours lors de manifestations sportives, culturelles ou
de divertissement (concerts, matchs de foot, carnaval etc.). Vous pourrez également
assurer des Initiations Premiers Secours lors de manifestations comme la Journée
Mondiale de Premiers Secours, la fête de Camerone, la Journée de Sécurité
Intérieure,etc.

Formation PSC1 : Prévention Secours Civique de niveau 1
Localisation

Fréquentation

Cayenne :

1ier samedi du mois

Kourou :

2ième samedi du mois

Saint Laurent :

En fonction du nombre
de participants

Responsable

Elise Larcher,
DTUS-Adjoint
chargé de la
formation
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DPS : dispositif de Prévention Secours
Localisation

Guyane : (1)
Suivant le lieu de la
manifestation de grande
ampleur

Fréquentation

En fonction de
l’évennement

Responsable

Klaud-Audrey
Léveillé, DTUSAdjoint chargé de
l’animation des
équipes

(1) : transport, hébergement et repas pris en charge par l’association.
Engagement : un an minimum.
Formation CRF à suivre : 8h pour le PSC1-IRR (Premiers Secours Civiques de
niveau 1 et Initiation à la Réduction des Riques) puis 35 h pour le PSE1 et 35 h PSE2.
Formation gratuite sous réserve d’adhésion obligatoire préalable .Possibilité
d’évolution par la suite (Chef d’intervention).
--------------------------------------------------------
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