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Une rentrée animée :
COVID-19 et reprise des projets DSSR
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Toute l'équipe !Dsanté vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2021 !

Au deuxième semestre 2020, !Dsanté s'est agrandie avec l'arrivée de :
- 2 animateur.trice.s de prévention : Lu Lopes (2ème à gauche) sur OCS dès juillet et Hans Réjouir sur
ESEX depuis décembre
- 1 directrice Guyane : Isabelle Lorre (2ème à droite) qui représente désormais !Dsanté localement
Bienvenue aussi à :
- Sorane, qui rejoint l'aventure ESEX en tant que volontaire en service civique pour 8 mois
- Daniela et Natacha, en stage sur le projet OCS jusqu'en mars

Après des bouleversements de nos activités en raison de la crise sanitaire,
nos trois projets ont pu reprendre de plus belle en septembre !
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Pendant l'été, les salarié.e.s et bénévoles
ont poursuivi les actions hors les murs
de sensibilisation aux gestes barrières.
Les enfants, privés d'école depuis mars,
ont été une des cibles principales des
ateliers mis en place dans les différents

quartiers.

De
Juin
à
Août,

Pascale et Noémie sont intervenues à Sinnamary dans
le cadre du dispositif d'hébergement volontaire mis en
place par l'Agence Régionale de Santé, la Préfecture,
l'Hôtel du Fleuve, le Centre Hospitalier de Kourou, la
Sécurité Civile et la Croix Blanche pour les personnes
qui n'avaient pas la possibilité de s'isoler chez soi pour
protéger leurs proches. Les objectifs étaient doubles :
d’une part, sensibiliser au maintien des gestes
barrières pour limiter la propagation du virus au retour
à domicile, et d’autre part, lutter contre l’isolement
des personnes Covid+.

OYAPOCK COOPERATION SANTE

Plusieurs évènementiels ont ponctué ce 2ème
semestre 2020 : en septembre, à l'occasion de la
journée mondiale de la contraception, l'équipe a
proposé des animations pour présenter les
différentes méthodes de contraception afin que les
participant.e.s puissent choisir celle qui leur
convient le mieux. Un théâtre forum a également
permis de réfléchir aux rapports homme/femme
dans la prise en charge de la contraception. En
novembre, des saynètes sur le cycle des violences,
le harcèlement de rue et les violences conjugales ont
été proposées pour la journée mondiale de lutte
contre les violences faites aux femmes par
!Dsanté, DAAC Guyane et le CHC. L'année s'est
achevée avec des animations et du dépistage pour la
journée mondiale de lutte contre le sida.

Grâce à une subvention de la Direction
Régionale aux Droits des Femmes et à
l'Egalié, l'équipe déménage dans un
nouveau local, plus spacieux. Il accueillera
bientôt public et partenaires pour des temps
d'animations, de formations et d'entretiens
individuels. Cet espace, pensé comme un
lieu bienveillant, est une ressource pour la
prévention à Saint-Georges. Ciblant les
populations vulnérables, il permettra
d'intensifier nos actions de lutte contre les
violences et discriminations. Rendez-vous
au 34 rue Alphonse Guèye pour découvrir
ces nouvelles activités.

L'ECOLE SEXPRIME
L'effet du confinement sur les plus jeunes a été au
coeur de la rentrée scolaire. l'équipe ESEX a travaillé
en collaboration avec l'Association Guyanaise des

Psychologues (AGP) afin de préparer des séances
"COVID / émotion" à proposer aux établissements
scolaires. Elles ont été proposé aux classes de CP, CE1
et CM2 en accord avec l'AGP car il s'agissait de
niveaux charnières dans le développement des enfants.
Les séances ont été très bien accueilli par les
enseignant.e.s : certain.e.s d'entre eux.elles ont
poursuivi le travail en classe pour permettre aux élèves
de verbaliser leurs ressentis.
En
octobre,
nous
avons
repris
les
thématiques habituelles des séances d'Education à la
Vie Affective Sociale et Sexuelle (EVASS).
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2 nouveaux établissements
scolaires ont rejoint le projet !
- collège L. Ophion (Matoury)
- école G. Hermine (Cayenne)
Au total ce sont, 354 séances EVASS
qui ont été réalisées pour 685
bénéciaires en 2020

POINT INFO SANTE SOCIAL
!Dsanté coordonne la mise en oeuvre du dispositif
permettant d'améliorer l'accès à la prévention en santé des
jeunes inscrits à la Mission Locale de Cayenne.
Ainsi, après une fermeture d'environ 6 mois, les activités
ont pu reprendre en septembre grâce aux différents
partenaires mobilisés : Mutualité Française de
Guyane (ateliers de nutrition, sophrologie, zéro déchet,
hygiène bucco dentaire), Entr'AIDES (atelier IST/VIH, vie
affective), Planning Familial 973 (groupe de parole sur la
sexualité et les violences). !Dsanté a également mené des
ateliers sur l'estime de soi et les IST/VIH.
Au total ce sont 21 ateliers qui ont été mis en place et qui
ont bénéficié à 160 jeunes.

Merci à tou.te.s nos bénévoles qui ont continué à donner de leur temps pendant
cette année particulière ou ont rejoint l'association et contribué à la mise en place
de nos projets !
Merci à tous nos partenaires opérationnels et financiers pour leur soutien tout au
long de l'année 2020 !
Nous espérons poursuivre nos actions à vos côtés en 2021
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