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I.       Présentation : 

L’AKATIJ s’inscrit aujourd’hui parmi ces jeunes associations gestionnaires qui ont su s’imposer comme acteurs 

incontournables dans la prise en charge des publics exclus en Guyane. Sa légitimité et sa volonté de contribuer au 

développement de réponses adaptées dans ses domaines d’intervention l’ont amené à créer plusieurs structures 

(médico-sociales) et asseoir son savoir-faire et ses compétences principalement autour de la prise en charge en 

addictologie, prévention, hébergement social et formation. 

  

II.    Présentation de l'association (voir complément historique dans annexe) 

L’Association Kouroucienne d’Aide aux Ti Jeunes (AKATI’J) a été créé en janvier 1995 par le rapprochement de 

personnalités de la Direction Départementale de la protection de la Jeunesse (DDPJJ), du contrat de ville de Kourou, de 

responsables de structures socio-éducatives et d’un groupe de citoyens Kourouciens. Ils se sont mobilisés pour venir 

en aide à une population jeune, nombreuse et fragilisée par les phénomènes d’exclusion tel que l’échec scolaire, les 

difficultés professionnelles, l’inadaptation sociale, l’errance, la toxicomanie, etc. 

L’objectif de l’Association est de prévenir des phénomènes d’exclusion et de délinquance en venant en aide à toute 

personne en difficulté, sans aucune discrimination, en intervenant dans des domaines variés tel que : 

         La santé 

         La formation professionnelle 



         Le soutien scolaire 

         L’insertion sociale ou professionnelle 

         La lutte contre les phénomènes d’exclusion 

         Les activités sportives et culturelles 

         Le logement 

III. Nos valeurs 

L’association est chargée de veiller à ce que chaque professionnel soit bien au service des personnes accueillies et 

surtout au centre de son action. 

Chaque bénéficiaire est une personne singulière et à part entière. L’ensemble de nos actions s’attache aux respects des 

droits des personnes et vise systématiquement à leur participation ainsi qu'à leur épanouissement. 

L’AKATIJ défend et promeut  des valeurs humanistes : 

- La dignité et la citoyenneté de la personne accueillie 

- la solidarité 

La solidarité est l’affaire de tous. Nous avons à cœur de développer l’esprit d’entraide au sein de l’association. 

- La liberté de choix 

La personne accueillie est libre d’adhérer ou pas à son inscription dans nos différentes actions 

- La participation de la personne accueillie 

On doit mesurer pour chaque bénéficiaire qu’elle doit être la dimension de sa participation dans les actions, le parcours 

qu’il a librement choisi. 

- La tolérance et la non-discrimination 

L’association répond aux besoins de chacun sans discrimination religieuse, politique, culturelle ou sociale dans le respect 

des uns et des autres. 

- la transparence 

Nous voulons toujours faire ce que nous disons et dire ce que nous faisons. La transparence est constamment pratiquée 

dans la vie associative et au sein des établissements. 

- l’engagement bénévole est désintéressé des adhérents de l’association 

C’est un engagement militant au service des plus démunis de notre société. 

- La reconnaissance du professionnalisme 

L’association a cœur de reconnaître les compétences, le savoir-faire et la déontologie des salariés. 

- Le respect mutuel 



Le respect entre les professionnels, les bénéficiaires, les financeurs et les élus qui partagent et mettent en œuvre ces 

valeurs. 

IV.  Orientations et axe de travail pour 5 ans 

a)     Les projets en cours 

-       Le Prèvenbus : Dans le cadre de  l’activité du CSAPA (Centre de Soin, d’Accompagnement, de Prévention en 

Addictologie)  l’association l’AKATIJ met en place une nouvelle forme d’intervention en créant le Prévenbus. 

-       Il a pour but de répondre aux exigences de santé et de sécurité publique. Son action consiste à toucher des 

populations isolées qui n’ont pas d’accès aux messages de prévention. (Voir complément dans annexes). 

-       L’aménagement et la transformation du bâtiment (anciennement Assedic), rue des Artisans à Kourou, après 

acceptation définitif du projet par l’ARS, pour l’intégration du CSAPA,  du CAARUD et du service administratif. 

-       L’intensification de la communication interne et externe, par la remise à jour des plaquettes de présentation 

de chaque service et de l’association, d’un intranet, d’un site internet…. 

-       L’amélioration pérennisation d’une démarche qualité (voir annexe) 

-       La prise en compte des améliorations recommandées par l’audit (réalisé par l’ARACT, l’Agence régionale 

d’amélioration des conditions de travail). Ces améliorations concernent l’activité de la direction, des chefs de 

service et des conditions de travail (voir annexe) 

-       La réalisation du dossier de financement et la construction de la communauté thérapeutique à Awala-

Yalimapo. 

-       Le renforcement de l’équipe de Direction et notamment, en vue de  l’extension future de l’activité de l’AKATIJ 

vers l’ouest Guyanais. 

-       La mise à jour des statuts et du règlement intérieur de l’association, ainsi que du projet associatif, du 

règlement intérieur (fonctionnement de l’association), du DUD (Document Unique de Délégation). 

-       La pérennisation des financements de certaines actions (ex : PAEJ : Point d’Accueil d’ Écoute  Jeunes et le 

renforcement en salariés du CAARUD). 

  

b)    Les projets à construire 

         La création du siège social de l’association. 

         L’intensification des actions de partenariat avec la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), un des 

fondateurs originels de l’association, afin de répondre aux besoins des jeunes en difficulté de Kourou et de 

l’ouest Guyanais. 

         La recherche (ou la construction) d’un bâtiment pour accueillir le CSAPA à Saint Laurent du Maroni. 

         L’étude de la proposition d’un rapprochement, avec une autre association médico-sociale, l’AKATIJ, 

souhaite garder sa spécificité et ses moyens propres et cherche à bénéficier d’un appui juridique et 

technique au vue de son expansion. 



         La création d’une crèche parentale à Kourou. L’insertion socioprofessionnelle des femmes en situation 

précaire un problème constant. Cette situation est aggravée par le manque de solution de garde des enfants, 

ce qui constitue un handicap déterminant dans leurs démarches de recherches d’emploi. 

La mairie de Kourou soutient et encourage la mise en œuvre de ce projet. 

         La création d’un nouveau Pôle « Territorial » dans l’ouest de la Guyane. 

  

c)     Politiques générales de l'Association 

         La volonté constante d’améliorer l’accueil et les réponses apportées au public (voir annexe démarche 

évaluation de la qualité). 

         Le renforcement de la politique partenariale 

Nous avons à cœur d’être une force de proposition, d’innovation pour apporter des réponses pertinentes et adaptées 

face à l’émergence des besoins des populations rencontrées, qui évolue sans cesse ; ainsi que de répondre aux 

demandes de nos financeurs. 

Pour ce faire, l’AKATIJ améliore régulièrement les services existants et met en place de nouveaux services en 

concertation avec nos partenaires financiers. Cette réflexion constante est menée au sein de l’association entre le 

Bureau, le CA et les services concernés. 

         « Un ouvrage toujours remis sur l’établi » : l’augmentation du nombre d’adhérents bénévoles de 

l’association : 

Il est difficile de trouver à Kourou des personnes bénévoles souhaitant s’engager à long terme dans l’action du 

médico-social. Cette difficulté est accentuée par le flux important d’arrivées et de départs des personnes que  connait 

la ville de Kourou. 

C’est pourquoi, nous souhaitons faire connaître nos actions, dans un souci de visibilité auprès du public et des 

différents partenaires, en adoptant une politique de communication conséquente. 

         La formation des salariés (voir annexe) 

La mise en œuvre d’un plan de formation continue, et l’amélioration constante des conditions de travail, pour tous les 

salariés est une des priorités de l’association. 

         L’AKATIJ défend une politique de transparence globale. En effet, depuis sa création elle fait appel à des 

organismes de gestion et de contrôle pour son activité, tels que : 

-          Une entreprise comptable (pour l’élaboration des feuilles de payes des salariés) 

-          Un cabinet d’expert-comptable pour le suivi régulier des comptes, 

-          Un commissaire aux comptes, pour le contrôle annuel des bilans 

-          l’APAVE, pour l’inspection des bâtiments et des installations 

-          l’ARACT pour l’audit de management 

  



  

V.     Annexe 

a)    Aperçu du contexte géographique, sociologique et économique de la Guyane 

Géographique : 

Incrustée dans le continent sud-américain, au-dessus de la ligne de l’équateur la Guyane est couverte à près de 90% 

par la forêt amazonienne. Ce département, le plus grand de France (88 000 km²), est à la fois région et département, et 

dispose d’un contexte politique spécifique aux Départements d’Outre-mer (DOM). 

Les rares voies de communication rendent difficiles l’accès aux populations amérindiennes et noir-marrons vivants 

près des fleuves (le long du Maroni à l’ouest, et le long de l’Oyapock à l’est), ou aux communes enclavées dites «  de 

l’intérieur » (Saül, Saint-Elie). 

Peu peuplée, elle ne compte que 2 hab. au km², c’est donc sur le littoral que se concentre la grande majorité des 

habitants (90 %) de ce département d’Outre-Mer (DOM), et en particulier dans les trois plus grandes villes que sont : 

Cayenne, la préfecture (île de Cayenne plus de 53 % d’habitants), Kourou, ville du centre spatial (bassin de 

Kouroucien plus de 17 % d’habitants), Saint-Laurent-du-Maroni la sous-préfecture (bassin de Saint-Laurentais plus de 

17% d’habitants). 

L’essentiel des dispositifs sociaux et médicaux-sociaux s’organise autour du bassin le plus peuplé, celui de Cayenne. En 

conséquence, l’ouest guyanais, en dépit de besoins identifiés, est relativement dépourvu de structures de ce type. 

Sociologique : 

La Guyane est terre de métissage. Ce territoire accueille en effet des populations plus qu’hétérogènes. Elle se 

caractérise par sa pluriethnicité et son multiculturalisme. Les groupes communautaires restent majoritairement bien 

identifiés avec leurs traditions (linguistiques, structures familiales, lieux d’habitation, secteurs d’activités 

professionnelles). 

En Guyane, il est fréquent d’entendre les expressions créoles : « fanm potomitan » ou « fanm doubout » qui placent la 

femme au centre de la famille lui conférant ainsi un rôle primordial dans la structure familiale. Une grande part de la 

population Guyanaise, on un système familial dit « matrifocale ». 

Cependant la population de la Guyane connait l’une des croissances démographiques la plus élevée au monde, ce taux 

est quatre fois supérieur à celui de la métropole soit + de 3,9 %. De 232 223 en 2010, elle devrait passer à de 

425 000 en 2030 (INSEE-OMPHALE). La population Guyanaise est très jeune. En effet, les moins de vingt ans 

représentent 43,3 % de la population générale contre 25,7 % en métropole. 

  

  

Économique : 

L’économie Guyanaise connaît une forte expansion dont l’impact social est limité voir annihilé par sa forte croissance 

démographique. Ainsi, l’écart social avec les autres régions françaises se creuse, et ses indicateurs régressent. 

Dans ce contexte socio-économique difficile, la population, et en particulier la jeunesse plus fragilisée par le chômage 

et un manque de qualification inquiétant, développe des activités (une économie) basées sur les petits boulots sans 

avenir, et des trafics en tout genre. 



Le taux de chômage demeure élevé (20,3 % de la population active en 2007). La proportion importante de 

bénéficiaires de la Couverture Médicale Universelle complémentaire (CMUC), 31,2 % de la population en 2010  (5,9 % 

de la population métropolitaine), et de l’aide Médicale d’État est aussi un indicateur de précarité de la population 

Guyanaise. 

Le revenu par habitant en valeur réelle stagne (+0,1 par an) et recule par rapport à la métropole dont il est inférieur 

de 52% en 2007. 

  

b)    Résumé Historique de l'Association (tableau du nombre de salariés 2008/2012) 

- 1995, notre Association met en place les premières formations pré-qualifiantes qu’elle adapte aux besoins du 

secteur et du public. 

- 1995/1996 : Préformation aux métiers de l’entretien et de l’aménagement du milieu forestier et urbain. 

- 1996/1997 : Découverte de l’entreprise, mobilisation sur différents métiers (espace vert, récupération d’épaves, 

chantier d’aménagement de la montagne des singes) 

Émanation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’AKATI’J est jusqu’en 1998 une association « para-

administrative » qui a développé des actions propres à seconder, renforcer, prolonger l’action de la PJJ à Kourou. Elles 

ont alors pour objectif d’agir avant que l’administration judiciaire ne soit obligée d’intervenir. Ainsi l’AKATI’J a 

développé : 

         Des actions de Prévention des Conduites à Risques dans les quartiers en 1998 via un Point d’Accueil et 

d’Écoute Jeune (non labellisé), des actions d’aide aux devoirs, des suivis socio-éducatifs, un travail de rue, de 

la médiation en santé publique, etc. 

         Des actions de formations ouvertes aux jeunes prises en charge par la PJJ. 

L’association était composée de 2 ETP éducateurs spécialisés. Il n’y avait pas de direction. Tout était géré par le 

Bureau. 

En 1998, l’association a retravaillé son projet associatif et ses statuts du fait d’une évolution perceptible des besoins 

des publics, du contexte socio-économique local, ainsi que des demandes des différents financeurs. 

Aucune prise en charge en addictologie n’existe sur la ville de Kourou, malgré une consommation grandissante 

(cocaïne-crack) depuis le début des années 1990. Un premier partenariat s’établit entre le réseau ville-hôpital, 

rattaché au centre hospitalier de Cayenne et la mission contrat de ville de Kourou. Ceci se traduit par la mise à 

disposition d’un local pour une permanence Alcool-drogues, chaque lundi après-midi. L’augmentation de la 

fréquentation de la permanence d’écoute, et la difficulté de répondre aux demandes croissantes de nombreux besoins, 

amène à l’élaboration du projet d’un CSST (Centre de Soins Spécialisés pour Toxicomanes) à l’initiative de la DSDS. 

En janvier 2000, le CSST ouvre officiellement ses portes mais ce n’est pas encore un établissement habilité. 

L’équipe se compose de 1,5 ETP d’Educateurs spécialisés et de 0,5 ETP de médecins il n’y a pas de responsable, ni 

coordinateur dans cette structure. C’est le bureau qui gère l’association. 

En 2000 l’ouverture du CSST et en conséquence l’arrêt des subventions santé sur le Point Ecoute Jeune nous a obligé 

à repenser notre projet en PAEJ (point d’Accueil et d’Écoute Jeune). En 2003 déménagement dans une maison plus 

spacieuse, et donc un meilleur accueil des jeunes. 

En 2002, suite aux évolutions des différentes actions et des différents services (prévention des conduites à risques, 

des actions de formations, et le CSST), le conseil d’administration après un audit interne décide d’organiser 

l’association en deux services distincts, et d’y nommer deux chefs de service : 



         Le service prévention qui reprendra toutes les actions de prévention et de formation, 

         Le CSST ; 

En 2003, et 2004 : la responsable du CSST de l’AKATIJ, a travaillé avec la DSDS et d’autres intervenants en 

toxicomanie, à l’élaboration du plan quinquennal 2004-2008 de lutte contre la drogue et les dépendances en Guyane. 

2004 Création de deux appartements thérapeutiques à Kourou : l’hébergement des personnes toxicomanes était 

une des priorités du plan quinquennal. 

2004  Création d’une Équipe Mobile de Prévention : était une autre priorité du plan. Son objectif étant de faire de 

la prévention primaire et de la formation d’acteurs locaux pour tout ce qui concerne les toxicomanies. 

2006 transformation du CSST ambulatoire en CSST avec hébergement, après deux années de fonctionnement 

avec des financements aléatoires, le travail ayant été  reconnu comme étant une nécessité et donc pérennisé.  En effet 

après le passage en CROSMS pour une habilitation CSST avec deux appartements thérapeutiques. 

En novembre 2007 création du CAARUD à Kourou, habilité en décembre 2007, le CAARUD de l’AKATIJ (Centre d’ 

Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues) a débuté ses interventions sous 

forme de Maraudes dans la ville de Kourou le 19 mars 2008 et a ouvert les portes de son lieu d’accueil le premier 

avril 2008. Le CAARUD accueille les usagers de drogues sans condition préalable, et dans une démarche de 

« réductions des risques » cette stratégie de soins et de prévention vise à limiter les risques sanitaires et sociaux liés à 

la consommation de substances psycho-actives. 

De 1997 à 2007 : Ateliers Éducatifs Itinérants et Pré-formation de jeunes filles aux métiers de la petite enfance 

En 2008 : début des débats et discutions entre 5 associations et la DSDS pour le passage des CSST en CSAPA, quatre 

associations ont reçu leur autorisation. L’AKAT’J après un passage en CROSMS est autorisé à transformer le CSST en 

CSAPA avec hébergement le 30 mars 2010. 

Depuis 2009 le CIFED (Centre d’Insertion et de Formation aux Emplois de Demain) met en place des formations 

alternée pré-qualifiante aux métiers d’aide à la personne qui va évoluer en  2010 vers une formation pré qualifiante 

aux métiers du secteur sanitaire et social et aux emplois familiaux. 

Le CHRS AKATIJ peut ouvrir  le  26 mai 2009. Cette ouverture fait suite à la validation du pré-projet en commission 

CROSM du 30 mars 2008. L’objectif du CHRS est d’améliorer l’accès à un hébergement par des modalités adaptées 

pour des publics en difficulté. 

En janvier 2011 l’AKATIJ ouvre, après un an et demi de négociation et avec le soutien de l’ARS, un CSAPA à Saint 

Laurent du Maroni, suite à un transfert de cette activité du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais vers l’AKATIJ. 

En novembre 2011, c’est aussi la réponse positive à un appel de projet National, soutenu par l’ARS : création 

d’une Communauté thérapeutique pour les femmes souffrant d’addiction avec ou sans enfants. Sa mise en 

œuvre nécessite une montée en charge progressive en 2012/2013, et avec une phase transitoire induite par la 

nécessité de construire en 2013/2014 une communauté thérapeutique dans la commune d’Awala-Yalimapo. 

  



  

c)     L'organigramme 

            - structurel 

            - fonctionnel 



d)    Fonctionnement de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration, du Bureau, de la 

Direction 

L’assemblée Générale : 

Elle comprend les membres adhérents à jour de leur cotisation, les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur. 

Les décisions au sein de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité des membres à jour de leur 

cotisation. 

Elle élit les membres du conseil d’administration, elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, 

sur la situation financière et morale de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit si il y a lieu au renouvellement des 

membres du conseil d’administration. 

 Le conseil d’administration : 

L’association est administrée par un conseil dont le nombre de membres est fixé par délibération de l’Assemblée 

Générale. Son nombre est compris entre quatre membres au moins et dix au plus. Ils sont élus au scrutin secret pour 

deux ans. Le CA détermine la politique et les orientations de l’Association et les soumet à l’Assemblée Générale. Il 

fait vérifier les livres, apure les comptes et opérations de l’Association au moins tous les ans. 

 Le bureau : 

Le conseil d’administration choisi parmi ses membres au scrutin secret, les membres officiels du bureau. Il est 

composé au minimum d’un(e) président, d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier, élus pour deux ans. Il constitue le 

Comité Exécutif de l’association et à la responsabilité de l’exécution des décisions approuvées par le  CA. Toute 

nouvelle ligne de conduite est d’abord étudiée et formulée par le Bureau pour être ensuite soumise à l’approbation 

des Membres du CA. 

  

La Direction : 

La direction de l’association est assurée par une Directrice ou un Directeur titulaire du CAFDES. Elle/Il est chargé(e), 

par délégation du Conseil d’Administration, de la définition et de la conduite du projet associatif, des différents projets 

de service et de l’intervention auprès de nos Partenaires et financeurs, ainsi que des différents publics. Son action est 

renforcée par un  DUD (Document Unique de Délégation). 

Elle/Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés. Elle anime et gère les ressources 

humaines. Elle/Il assure la gestion administrative économique et financière de l’association. 

e)     Présentation des trois Pôles et du Service Administratif 

Selon l’Organigramme ci-joint, l’organisation, et le fonctionnement de l’AKATIJ se structure selon  trois Pôles : 

-          Pôle Ouest  de la Guyane, avec un(e) Directeur(trice) de pôle, est un(e) Coordinateur(trice) 

Il est constitué par le CSAPA de Saint Laurent du Maroni (Centre de Soins, d’accompagnement et de Prévention en 

Addictologie) est un lieu d’accueil anonyme et gratuit, ouvert à toute personne confrontée de près ou de loin à la 

consommation de substances psycho-actives (alcool, tabac, crack, cocaïne, médicaments, kali, héroïne,….) et ou 

d’autres addictions (jeux d’argent, jeux vidéo, addictions sexuelles,…) 

Dans ce lieu d’accueil, on pratique : écoute, information/ conseil, orientation, consultation, 

documentation,  accompagnement socio-éducatif, atelier éducatif/séjour de rupture, groupe de de parole, prévention. 

Un atelier spécialisé jeunes. 



Une Communauté Thérapeutique pour les femmes souffrant d’addiction(s) avec ou sans enfants : ce projet 

s’inscrit pleinement dans le cadre des politiques publiques, tant au niveau national (plan gouvernemental de lutte 

contre les addictions 2008/2011) que régionale (PRS et SROSM). Sa mise en œuvre nécessite une montée en charge 

progressive en 2012/2013, et avec une phase transitoire induite par la nécessité de construire la communauté 

thérapeutique dans la commune d’Awala-Yalimapo 2013/2014. 

-          Pôle addictologie de Kourou, avec un(e)  Directeur (trice) de pôle 

Il est constitué par le CSAPA de Kourou, (Centre de Soins, d’accompagnement et de Prévention en Addictologie). C'est 

un lieu d’accueil anonyme et gratuit, ouvert à toute personne confrontée de près ou de loin à la consommation de 

substances psycho-actives (alcool, tabac, crack, cocaïne, médicaments, kali, héroïne,….) et/ou d’autres addictions (jeux 

d’argent, jeux vidéo, addictions sexuelles, etc.) 

Dans ce lieu d’accueil, on pratique : écoute, information/ conseil, orientation, consultation, 

documentation,  accompagnement socio-éducatif, atelier éducatif/séjour de rupture, groupe de de parole, prévention. 

Un atelier spécialisé jeunes. Des consultations avancées à Macouria et Sinnamary. Le CSAPA de Kourou dispose de 

deux appartements thérapeutiques. 

Le CAARUD de Kourou (Centre d’Accueil, d’Accompagnement et de Réduction des risques pour les Usagers de 

Drogues). Il organise un travail de rue tous les mardis (maraudes nocturnes). Il offre un lieu d’accueil ouvert du lundi 

au vendredi pour des démarches socio-administratives, accompagnement paramédical (médicaments, dépistages, 

etc.), des repas et des pratiques de réduction des risques. 

L’action  PrévenBus : Le dernier plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies avait pour 

ambition de définir les priorités d’actions pour les années 2008 à 2011. 

L’objectif de la mission interministérielle est, en autre, de réduire globalement le nombre des expérimentations 

précoces de drogues illicites et d'alcool, de combattre les attitudes et croyances qui contribuent à banaliser et faire 

admettre ces comportements. 

La création d’une antenne mobile de prévention et la mise en place d’un bus aménagé. Elle vise à améliorer l’état de 

santé de la population guyanaise en prévenant les premières consommations de substances psycho-actives et en 

réduisant les dommages socio-sanitaires liés à ces consommations. 

Outre la transmission des informations concernant les risques sociaux et sanitaires d’un usage occasionnel ou régulier 

d’un produit psycho-actif, l’équipe a également pour objectif de développer le partenariat voire le travail en réseau 

avec les acteurs de l’addictologie et de la prévention, et  surtout de sensibiliser et atteindre un public qui n’est pas 

accessible habituellement. 

L’équipe du Prévenbus établira une programmation des interventions dans les différentes communes du littoral. Ces 

escales seront médiatisées au préalable afin d’avertir la population de l’événement. Elles auront également été 

préparées en collaboration avec les acteurs locaux issus de  structures socioculturelles, sportives, Éducation 

Nationale, collectivités locales, dispensaires et hôpitaux, etc. 

-          Le Pôle Social de Kourou, avec un(e) Directeur(trice) de pôle, et un(e) Coordinateur(trice). 

Il est constitué de 

  l’ACEPS et le PAEJ 

L’ACEPS (l’AKATIJ Club et Équipe de Prévention Spécialisée). Pour les jeunes de 11 à 25 ans les plus en difficulté et 

leurs familles, résidant dans les quartiers prioritaires de Kourou, dans lesquels les éducateurs de rue interviennent. 

Trois principes : sans mandat judiciaire ou administratif, en respectant  l'anonymat, en laissant le libre choix 

d’adhérer à l’accompagnement proposé. 



Le PAEJ (le Point d’Accueil Écoute Jeunes) est ouvert pour les adolescents et jeunes adultes rencontrant des difficultés 

diverses (conflits familiaux, conduites à risques, échec scolaire, etc.…). Rencontre avec d’autres jeunes autour de jeux 

et d’animations, rencontres avec des éducateurs pour répondre à des  demandes,  soutien à la parentalité, accès aux 

droits, consultations de jeunes consommateurs (avec un intervenant du CSAPA). 

Inquiétude pour l’avenir du PAEJ : le PAEJ est un outil indispensable de travail avec la population jeune de 

Kourou. En 2011 les Animateurs ont reçu 2609 jeunes dont 1042 en suivis réguliers. 

Le risque de fermeture de cette structure est toujours présent du fait de financements aléatoires et non pérennes. 

Notre travail en 2011/2012 a donc été très orienté vers la recherche de financements stables pour ce maillon 

indispensable de la prévention de la délinquance. 

Notre objectif en 2013 et dans l’avenir sera identique : maintenir cette structure d’accueil pour les jeunes de 

Kourou. 

  

L’hébergement social: 

Pour un public confronté à des problèmes de logements, c’est-à-dire SDF, expulsés ou sur le point de l’être, sortant de 

cure de centre hospitalier ou de prison. Aux revenus précaires, personnes sans ressources, bénéficiaires de minima 

sociaux (RSA…). Mères isolées, victimes de violences conjugales. Toute demande passe systématiquement par le SIAO 

(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation).Les demandes sont répertoriées et réorientées vers les différentes 

commissions d’hébergement sur les bassins de Cayenne, Kourou, et St Laurent. Le SIAO et les commissions 

d’hébergement sont coordonnées par le Samu Social de Cayenne. 

Le CHRS a pour principale mission d’assurer la réinsertion sociale de la personne qu’il accueille ou héberge en l’aidant 

à retrouver son autonomie personnelle et économique. A partir d’un bilan de la situation de la personne, une équipe 

pluridisciplinaire met en place un dispositif de soutien matériel, psychologique et éducatif, apporte un 

accompagnement social et mène des actions spécifiques pour favoriser l’accès à la formation professionnelle, à 

l’emploi, aux soins, à la santé, au logement. 

L’ALT Aide au Logement Temporaire, un logement est mis à disposition d’une association (l’AKATIJ est responsable 

de l’occupation du logement) ; dans le cadre d’une sous-location pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Les 

bénéficiaires présentent essentiellement une problématique de logement, qui nécessite néanmoins une aide dans la 

construction d’un projet d’insertion professionnelle.  Il s’agit de personnes sans emploi et/ou avec un faible niveau de 

formation. 

L’ASLL Accompagnement Social Lié au Logement, et l’AVDL (Accompagnement Vers et dans le Logement), pour des 

familles repérées en difficultés dans leur logement, en général par le bailleur social. (Impayés de loyers, plaintes des 

voisins, difficultés relationnelles etc.). Accompagnement vers le logement et lors du relogement. Apprendre à 

respecter ses obligations de locataires et faire respecter ses droits en tant que locataire, accompagnement visant à 

prévenir ou contribuer à régler d’éventuelles difficultés. 

  

  La formation/Insertion 

Depuis 1995 l’AKATIJ met en place des formations pré qualifiantes. Ces actions comprennent une remise à niveau en 

français et mathématique, des modules professionnels, un suivi social personnalisé ainsi que des stages dans des 

établissements de Kourou. 

De 1995 à 2007 ces différentes actions ont été portées par le service Prévention de l’AKATIJ et financées par des 

différents Partenaires tels que : DDTEFP, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Conseil général, Contrat Ville de 

Kourou, ADI, ADEME, … 



2008/2009 : Première formation alternée pré qualifiante aux métiers à la personne, mis en place par 

le CIFED (Centre d’Insertion et de Formation aux Emplois de Demain) ces formation aux métiers d’aide à la personne, 

sont prévus pour 18 stagiaires en alternance de 2 groupes de 9 personnes, sur une durée de 8 mois (1015 h) 

avec Ateliers Éducatifs ouvert en priorité aux enfants des stagiaires, mais aussi du quartier. Stages de sensibilisation 

aux métiers relevant de la petite enfance, du handicap, de la personne âgée et/ou malade, suivi social et projet 

d’insertion, cette formation comprend le passage du BAFA, le niveau Premier secours, et CFG. Depuis 2009, le CIFED 

est devenu une entité à part entière de l’Association intègre au pôle formation de l’AKATIJ. 

L’objectif est de répondre aux besoins de formation des personnes qui ont prématurément quitté le système scolaire 

ou qui souhaite se réorienter pour différentes raisons et connaissent des difficultés personnelles. Ces formations pré 

qualifiantes sont des missions de prévention ciblées sur un public dont la grande difficulté sociale a entraîné une 

rupture du réseau institutionnel, social et familial. 

  

Tableau : Fréquentation des Personnes accueillis par les différents 
services: 

  

  2009 2010 2011 2012 

  

POLE PREVENTION 

  
  

  

  

  

ACEPS 

suivies 145 243 245 105 

ciblées 500 959 1268 1033 

PAEJ 

suivies 574 508 1042 - 

passage - - - 2617 

ciblées - 1268 

2609 - 

  

POLE ADDICTOLOGIE 

  

  

CSAPA suivies 155 157 137 152 

CAARUD 

suivies 168 169 173 107 

maraude - - - 151 

CSAPA SLM Suivies - - 184 198 

Communauté Thérapeutique   - - - 23 

  

POLE FORMATION/INSERTION 

  

  

CIFED 

en formation 10 28 35 37 

  Enfants accueillis 20 20 25 38 

  



POLE HEBERGEMENT 

  

  ALT accueillies 12 15 35 54 

  URGENCE accueillies 16 24 29 36 

  AVDL accompagnements - - 8 21 

  CHRS accueillies 5 15 33 23 

  ASLL accompagnements - - - 18 

    passages et orientations - 100 87 78 

TOTAL 1585 3560 5844 4691 

                

Le Service Administratif : 

Il est constitué, à ce jour, de 5 salariés : un agent administratif principal, une secrétaire principale, d’une comptable, 

d’une aide comptable, d’une employée de bureau, un (e) Agent d’entretien, sous la responsabilité directe de  la 

Directrice de l’Association. Le  service administratif est indispensable à l’association, toujours à l’écoute, disponible à 

la bonne marche des autres services ou des membres du bureau. Il réalise toutes les démarches administratives 

(courrier, dossier, facture, traitements comptables, paiement etc…) 

  

Tableau du nombre de Salariés : 

 

                

      
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  

Direction   1 1 1 1 1 

  

Secrétariat     0 1 2 2 

Comptabilité 1 1 2 2 2 2 

Entretien 1 1 2 2 2 1 

  

ACEPS       3 7 5 

PAEJ 16 8 11 3 1 3 

  

CSAPA 10 13 10 7 9 10 

Equipe Mobile de Prévention 2 3 1       

CAARUD     1 3 5 3 

CSAPA SLM         8 8 

Communauté Thérapeutique           3 

  

CIFED     3 4 5 5 



  

ALT           1 

AVDL           1 

CHRS       5 5 4 

ASLL           1 

    TOTAL 30 27 31 31 47 50 

  

f)       La formation du personnel dans l'Association 

Le développement des compétences des intervenants à travers la formation et la mise en œuvre de plan de formation 

est une des priorités de l’Association. 

En 2011, 27 salariés ont bénéficié de formation permettant d’optimiser leurs compétences professionnelles au 

bénéfice de la prise en charge des usagers dont : 

La directrice, pour répondre aux exigences réglementaires et législatives, après sa formation (en 

alternance) durant deux ans en Métropole, à réussi le CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonction de 

Directeur d’Établissement Sociaux) à Paris. 

Deux salariés promu chef de service en 2008, entrés en formation CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux 

fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale) les deux derniers en 2010 ont 

eux aussi obtenus leur diplôme. 

Les formations collectives sur sites ont été privilégiées. En effet elles permettent une rationalisation des 

coûts pour une participation des salariés plus importante. 

Les salariés  suivent  les formations obligatoires en hygiène et sécurité. 

Un superviseur suit régulièrement tous les Salariés, afin de renforcer le pratique de travail. 

  

g)     Appui Ressources Humaines avec l'ARACT (Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de 

Travail) 

La Directrice de l’Association a sollicité l’ARACT Guyane pour la réalisation d’un APPUI RH, dans le but de se doter 

d’une meilleure visibilité de sa structure, ceci afin d’anticiper au mieux et de maitriser le développement exponentiel 

de celle ci. 

Dans le cadre de la méthodologie du dispositif APPUI RH, la chargée de mission de l’ARACT Guyane, en phase 

d’analyse de la demande, a rencontré les membres du Conseil d’Administration, les Délégués du personnel et les Chefs 

de service. Il s’agissait principalement de recueillir le point de vue de ces différents acteurs. Ceci a permis de définir : 

         Les forces et les éventuels dysfonctionnements de l’association au regard des orientations stratégiques 

prises. 

         La démarche engagée en elle-même 



Le bilan de cet audit remis en 2012 a permis de diagnostiquer le bon fonctionnement de l’association, de définir 

quelques améliorations à entreprendre, tant au niveau du fonctionnement du CA, du comité de direction, du 

fonctionnement administratif, et de renforcer les décisions de management. 

  

h)     Mise en œuvre de la démarche d'évaluation de la qualité de nos pratiques 

Ce projet de l’année 2011 a pour objectif, outre de répondre aux obligations légales des établissements Médico-

sociaux, d’interroger nos pratiques professionnelles et les moyens mis en œuvre. Nous souhaitons à travers cette 

démarche, offrir et garantir aux personnes accueillies un accompagnement optimal en fonction de leurs besoins et de 

leurs attentes tout en respectant les valeurs associatives et les exigences réglementaires. 

Pour mettre en œuvre cette démarche l’AKATIJ se fait accompagner d’un prestataire extérieur, ce choix est motivé et 

stratégique. 

  

Elle se découpe en quatre étapes : 

1 Les Préliminaires (juin 2011) 

  Engagement de la Direction et des Administrateurs (courrier) 

  Sensibilisation des salariés 

  Constitution d’un groupe Qualité : LE COMITE DE PILOTAGE 

  Choix d’un référent Qualité 

  Formation 

  

2 La mise en œuvre (juillet 2011 / août 2012) 

  Définition du référentiel (déjà débuté) 

  Description de l’existant 

  Rédaction des fiches qualité 

  Création des fiches d’évaluation 

  

3 L'évaluation et l'analyse (septembre / décembre 2012) 

  Analyse et interprétation de l’organisation mise en place 

  

4 La mise en œuvre de la démarche de Progrès 



  Planification et mise en application du plan d’action 

La démarche d’évaluation de la qualité de nos pratiques professionnelles dans le secteur social et médico-social doit 

être perçue comme un enjeu culturel, technique, économique, managérial, permettant à tous les acteurs de ce secteur 

de redonner du sens et d’impulser une dose de changement dans nos pratiques professionnelles en vue d’améliorer le 

service rendu à l’usager. 

C’est une démarche positive à condition qu’elle ait un sens pour chaque intervenant de notre Association : 

professionnels, membres du CA, Direction… Nous l’avons donc envisagé de manière participative en mettant en place 

des référents qualités et un Comité de pilotage. 

 


