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LE MOT DU PRESIDENT 
 

C’est avec honneur que j’ai pris, le 28 février 2022, la succession de Monsieur François HERVÉ en 

tant que président de cette noble association qu’est l’AKATIJ. J’aborde ce défi avec humilité et 

enthousiasme. 

 

L’histoire de l’AKATIJ est ancrée dans le magnifique territoire guyanais. Je suis l’héritier de femmes 

et d’hommes qui ont concrétisé la valeur « solidarité », valeur étroitement corrélée à notre devise 

républicaine : Liberté en cassant les chaînes de l’addiction, Egalité dans l’accès aux soins, Fraternité 

à l’égard de l’Autre, sans distinction ni discrimination. Je mesure pleinement ma responsabilité qui 

est de veiller aux activités, d’entretenir les valeurs et de favoriser le développement de l’AKATIJ : 

An nou Kombat Ansanm Tout Inegalité di Jodla. 

 

« Ansanm » grâce à l’engagement et la mobilisation des 120 salariés de l’association AKATIJ, nous 

sommes prêts à œuvrer, chaque jour, sans relâche, pour une Guyane plus juste et davantage 

fraternelle. « Ansanm » parce que je veux associer ici les nombreux partenaires, en premier 

desquels l’ARS, la Préfecture et les collectivités locales, sans lesquels la pérennité de notre activité 

serait questionnée. 

 

Personne n’est à l’abri d’un accident personnel, d’un moment où tout bascule avec le sentiment 

amer d’être livré à soi-même. Monsieur DE BLANES, ancien président de l’AKATIJ, usait de cette 

simple phrase pour résumer l’essence de notre association : « tendre la main à ceux qui en ont 

besoin ». 

 

Cette phrase, c’est le cœur de l’AKATIJ qui bat à travers ses salariés, ses administrateurs et ses 

membres. Nous avons à cœur de venir en aide et de soutenir les personnes et les familles dans le 

besoin, et pour ce faire, nos 14 établissements et services sont ouverts, du Littoral vers l’Intérieur, 

de l’Ouest vers l’île de Cayenne. Addictions, habitat indigne, pauvreté, troubles de santé, 

incarcération, enfance malmenée, perte de repères ou sentiment de désœuvrement, … autant de 

difficultés auxquelles nous tâchons de répondre à travers nos dispositifs et nos outils, afin que 

chacun ait le droit à une vie autonome et, surtout, digne. Pour cela, nos activités sociales et médico-

sociales constituent un socle de solutions pour lutter contre les inégalités. 

 

Je souhaite qu’ensemble nous avancions encore plus loin et que nous continuions à écrire l’histoire 

de l’AKATIJ en préservant cette richesse qu’est la solidarité. Une société humaine se juge par sa 

capacité à s’occuper des plus faibles, des plus précaires. Je suis fier de présider une association qui 

contribue, à son échelle, à prendre toute sa part sur ce champ. 

 

Pour finir, je vous invite à venir découvrir l’ensemble de nos missions sur notre site internet. 

 

Farouk AMRI 

Président de l’AKATIJ 
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AVANT-PROPOS PAR LA DIRECTRICE GENERALE 
 

An Nou Kombat Ansanm Tout Inégalité di Jodla. En 2021, cette raison d’être, qui est devenu le nom de 

l’association AKATIJ il y a plusieurs années, a résonné plus que jamais : crise sanitaire, crise 

économique, paupérisation d’une grande partie des Guyanais, obstacles à la mobilité dans le 

département et en dehors… il a été ô combien nécessaire de rester unis, ensemble, pour soutenir ceux 

qui, parmi nous, sont les plus vulnérables. 

L’association AKATIJ a été, comme toujours, au rendez-vous. C’est un honneur de diriger les femmes 

et hommes qui la composent et qui, tous les jours, avec conviction, travaillent à la construction d’un 

monde meilleur.  

L’ambition est haute : réduire les inégalités sociales. Elle appelle l’AKATIJ à se développer : nous voici 

dorénavant présents à Maripasoula, à Macouria et à Awala Yalimapo. Elle nous amène également à 

nous restructurer en permanence. Enfin, elle nous demande d’être toujours plus innovants et agiles 

dans nos propositions d’actions et dans nos savoir-faire.  

Ce rapport d’activité en témoignera, notre association a grandi, et elle grandit encore : nouveaux 

projets, mais aussi pérennisation des actions et établissements historiques. Et toujours les mêmes 

valeurs.  

Mais contribuer au mieux-être général en Guyane, c’est aussi renforcer les recrutements locaux et agir 

en faveur de la promotion interne des salariés. C’est un défi que nous tâchons de relever par un plan 

de développement des compétences ambitieux. 

Merci à nos financeurs et partenaires de nous témoigner et de nous renouveler, année après année, 

leur confiance. Nous continuons et continuerons à œuvrer, avec professionnalisme et engagement, 

pour la cohésion sociale. 

 

Marie NICAISE, 

Directrice Générale de l’AKATIJ 

 

 

 

Les valeurs de l’AKATIJ 

Les valeurs fondatrices de l'AKATIJ, qui perdurent aujourd'hui, sont des valeurs d'humanisme 

et d'entraide, de sollicitude et de respect de l'autre quel que soit son parcours, de laïcité, 

traduite dans le respect des convictions philosophiques ou religieuses de chacun, de respect 

et de prise en compte de la culture de chacun.  

Nos valeurs reposent également sur la transparence avec les partenaires et une gestion 

rigoureuse de l'argent public.
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AN NOU KOMBAT ANSANM TOUT INEGALITE DI JODLA 
 

L’association AKATIJ, « An Nou Kombat Ansanm Tout Inégalité di Jodla », est une association guyanaise 

qui a pour but d’aider les personnes les plus vulnérables à se (re)construire un chemin vers l’autonomie 

et l’insertion. 

Nous sommes présents à Kourou, Macouria, Awala Yalimapo, Cayenne, Maripasoula, Matoury et Saint 

Laurent du Maroni ; et sur permanences à Mana et Sinnamary. 

Notre équipe est constituée, fin 2021, de 120 professionnels qui interviennent dans deux grands 

secteurs d’activité : 

• L’action sociale  

 

• L’action médico-sociale  

 

Hébergement  et Logement

• Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS)

• Hébergement d'Urgence

• Allocation Logement Temporaire

• Accompagnement Vers et Dans le 
Logement

Insertion et réinsertion sociale

• Accompagnement social des migrants 
primo-arrivants

• Médiation sociale

• Epicerie Sociale et Solidaire

• Stages auprès des auteurs de trafics de 
stupéfiants

• Prévention du phénomène de "mules"

Jeunesse et familles

• Prévention Spécialisée

• Point d'Accueil Ecoute Jeunes

• Relais Enfants Parents (REP) en centre 
de détention

• "Bataillons de la prévention"

Addictologie

• CAARUD (Centres d'Accueil et 
d'Accompagnement à la Réduction des 
risques pour Usagers de Drogues)

• CSAPA (Centres de Soin, 
d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie)

• CJC (Consulation Jeunes 
Consommateurs)

• Communauté Thérapeutique

Soins résidentiels

• Lits Halte Soins Santé (LHSS)

• Appartements de Coordination 
Thérapeutique (ACT)

• Appartements de Coordination 
Thérapeutique  à domicile
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LES PUBLICS ACCOMPAGNES 
 

Nos équipes accueillent, soutiennent et accompagnent : 

• Des jeunes déscolarisés, en risque de déscolarisation ou sans activité en leur proposant des 
activités d’insertion économique ou sociale et en menant des actions de protection de 
l’enfance et de prévention de la délinquance ; 

• Des jeunes en situation de souffrance, par de l’écoute, de l’orientation et de la prévention des 
conduites à risque ; 

• Des personnes en situation d’addiction, en les accueillant dans nos centres de soin ou de 
réduction des risques ; 

• Les habitants de quartiers prioritaires « politique de la ville » en créant du lien social entre 
habitants, avec les bailleurs et les collectivités ; 

• Des personnes sans abri, en errance, en leur proposant un hébergement et un 
accompagnement social et/ou médico-social ; 

• Des personnes sous main de justice (incarcérées ou sorties d’incarcération) afin de prévenir la 
récidive et de les aider à la réinsertion ; 

• Des personnes en difficultés sur le plan du logement. 

 

 

 

2021 en quelques chiffres 

En 2021, au total, l’AKATIJ a rencontré, sensibilisé et accompagné 11 775 personnes, 

dont : 

• 2 147 ayant bénéficié d’un accompagnement (toutes actions confondues). 

• 952 jeunes accompagnés (prévention spécialisée, accueil & écoute jeunes, 

consultations jeunes consommateurs). 

• 1 799 personnes rencontrées sur le plan des addictions dont 884 accompagnées. 

• 304 personnes hébergées à Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. 

• 5 552 habitants des quartiers défavorisés rencontrés en médiation sociale. 

• 743 personnes ou jeunes sensibilisés dans le cadre des actions de prévention des 

conduites à risque et prévention du phénomène des mules. 
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ETABLISSEMENTS ET ACTIONS 
 

 

Nos établissements et activités à Saint-Laurent du Maroni et communes environnantes : 

 1 CSAPA sans hébergement  

 1 CAARUD   

 Actions de prévention des conduites addictives/ maraudes (Apatou, Javouhey, Awala, Mana) 

 Actions de prévention du phénomène des mules (milieu scolaire, stages) 

 Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

 ACT à domicile 

 Hébergement d’urgence 

 

Nos établissements et activités à Awala-Yalimapo :  

 Communauté thérapeutique résidentielle pour femmes avec ou sans enfant 

 

Nos établissements et activités à Maripasoula :  

 Lits Halte Soin Santé (LHSS) 

 Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 
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Nos établissements et activités à Kourou :  

 Akatij Club et Equipe de Prévention Spécialisée (ACEPS)  

 Point d’Accueil Ecoute Jeunes – PAEJ Kourou 

 Equipe de médiation sociale et chantiers d’insertion 

 Etablissements d’Hébergement : CHRS/ ALT/ Urgence 

 LHSS  

 ACT à domicile  

 Actions logement : ASLL/ AVDL/ Accompagnement social vers l’autonomie locative 

  CSAPA sans hébergement et 1 Consultations Jeunes Consommateurs 

 CAARUD  

 Appartements thérapeutiques expérimentaux 

 Maraudes CAARUD 

 Epicerie sociale et solidaire 

 

Nos établissements et activités à Macouria :  

 Akatij Club et Equipe de Prévention Spécialisée (ACEPS)  

 

Nos établissements et activités à Cayenne et Matoury :  

 Equipe de médiation sociale 

 « Bataillons de la prévention » : prévention spécialisée et médiation sociale  
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NOTRE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
 

Notre gouvernance associative repose sur un maillage étroit entre toutes les instances de 

l’association : le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, le Bureau, La Direction, le Comité de 

Direction, les représentants du personnel et, au cœur de l’action, les salariés.  

L'assemblée générale ordinaire comprend l’ensemble des membres de l’association. Elle est 

souveraine : elle mandate ses administrateurs qui eux-mêmes mandatent un bureau. Elle se réunit au 

moins une fois par an. Le Président peut également convoquer une Assemblée générale extraordinaire. 

L'association est administrée par un Conseil d'administration composé d’au moins trois et aux plus dix 

membres. Les membres du CA sont élus pour deux ans par l'Assemblée générale, parmi les membres 

adhérents. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Association, faire ou 

autoriser tout acte et opération relatifs à l'association et qui ne sont pas réservés au Président ni à 

l'Assemblée générale. 

Le bureau constitue le comité exécutif de l’Association et a la responsabilité des décisions approuvées 

par le Conseil d’administration (art. 13 des statuts 2019). 

 

 

En 2021, 1 AG ordinaire et 3 conseils d’administration ont été organisés.  

Lors de l’AG du 19 juin 2021, le conseil d’administration, étant arrivé à échéance, a été 

renouvelé par vote. 

 

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2021 : 

M. HERVE François, membre du bureau, Président de l’association 

Mme MAILLOUX Rosa, membre du bureau, Vice-Présidente de l’association 

M. AMRI Farouk, membre du bureau, Secrétaire général de l’association 

M. De BLANES Jean Louis, membre du bureau, Secrétaire général adjoint de l’association 

M. PLIEZ Éric, membre du bureau, Trésorier de l’association 

Mme JEANNEAU Estelle, membre du bureau, Trésorière adjointe de l’association 

Mme FULGENCE Joyce 

Mme MARSIETTE Mariolène 

Mme GIRAULT Marie-Reine 
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NOS EQUIPES SALARIEES 
 

Organigramme 
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LES TEMPS FORTS DE L’ASSOCIATION 
 

L’année 2021 a marqué une étape importante dans le processus d’évolution de l’AKATIJ. En effet, les 

avancées ont été nombreuses en matière de développement de l’offre, et des changements ont été 

opérés de manière significative. 

Crise sanitaire : une nécessaire adaptation des services  

L’activité a été constamment remodelée au gré des évolutions épidémiques mais aussi des 

changements règlementaires1 : horaires du couvre-feu, restrictions de déplacement et dérogations 

professionnelles, obligations relatives au port du masque puis obligation vaccinale s’imposant aux 

établissements médico-sociaux. Des salariés ont fait le choix de quitter l’association plutôt que se faire 

vacciner contre le Covid-19, et des candidats ont finalement décliné des postes pour les mêmes motifs. 

Pour autant, une grande majorité des salariés ont pu continuer à exercer, et nombreux sont ceux qui 

ont également prêté main forte aux équipes en sous-effectif. La transversalité a été notre force 

pendant cette crise : elle a permis, par l’implication de tous, de maintenir la continuité des activités. 

Lancement des travaux du CAARUD Kourou  

Grâce au soutien financier de l’ARS Guyane, les modalités d’accueil des usagers du CAARUD de Kourou 

vont connaître une nette amélioration, via une extension des locaux. Les travaux ont débuté en fin 

d’année 2021 et le nouveau local ouvrira ses portes courant 2022. 

Déménagement des activités de Saint Laurent du Maroni  

Afin d’améliorer les conditions 

d’accueil des usagers et 

regrouper les activités de Saint 

Laurent du Maroni, le CSAPA, 

le CAARUD, l’administration 

des ACT, les actions de 

prévention et la direction 

territoriale ont déménagé 

dans de nouveaux locaux, 

neufs, accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, 

à l’entrée de la ville.  

 

Des évaluations externes :  

Les établissements ACEPS, CAARUD Kourou et CAARUD Saint Laurent du Maroni ont fait l’objet d’une 

évaluation externe, conformément au cadre règlementaire des établissements sociaux médico-

sociaux.  

  

 
1 Les aménagements ont été actés par un Plan de Continuité d’Activité (PCA) régulièrement mis à jour et 
transmis à la gouvernance, aux salariés et leurs représentants ainsi qu’aux partenaires financeurs. 
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Importants mouvements du personnel  

Le personnel a connu des mouvements : turn-over des équipes, accentués par l’obligation vaccinale, 

nombreuses absences pour maladie liée au Covid-19, absence pendant sept mois de la directrice 

générale en congé maternité et remplacement par Monsieur Bruno BERTHELOT, augmentation 

notable des effectifs (voir chapitre « ressources humaines »). 

Des avancées significatives vers le lancement de nouvelles activités 

En 2021, des projets d’ouverture de nouveaux établissements d’envergure se sont concrétisés :  

- LHSS et ACT à Maripasoula 

- Epicerie sociale et solidaire sur le bassin des Savanes 

- Communauté thérapeutique « Yepi Makandra » à Awala Yalimapo 

En fin d’année, les établissements étaient presque prêts à l’ouverture, grâce au travail commun des 

équipes de terrain, de la direction, de la gouvernance, des financeurs et des prestataires tels que 

l’architecte Monsieur Eric LEPELLETIER ainsi que les entreprises du bâtiment qui se sont mobilisées 

malgré la crise sanitaire et en dépit des situations géographiques, parfois très éloignées, de nos 

activités. 

Le lancement de nouvelles activités  

En 2021, deux activités ont vu le jour à l’AKATIJ. Ces activités seront détaillées dans le chapitre 

« l’activité sociale » :  

- Les « Bataillons de la prévention », qui allient des actions de prévention spécialisée et de 

médiation sociale à Cayenne. 

- Le Relais Enfants Parents au centre pénitentiaire de Rémire Montjoly, qui a pour vocation de 

permettre aux enfants de personnes détenues de pouvoir rester en lien avec eux et leur rendre 

visite. 

L’obtention d’une subvention exceptionnelle pour déployer un nouveau logiciel dédié aux activités 

médico-sociales  

L’AKATIJ a remporté un appel à projet lancé par l’ARS Guyane afin de mettre en place un nouveau 

logiciel de suivi et analyse de nos activités médico-sociales. Le choix de l’association s’est porté sur le 

logiciel « éo », également soutenu par la Fédération Addictions. Il permettra des avancées notables en 

matière organisationnelle, de reporting et d’évaluation de nos actions. 
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NOTRE INSCRIPTION DANS UNE DEMARCHE D’AMELIORATION 
CONTINUE 

 

 

Les équipes de l’AKATIJ s’inscrivent depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration 

continue de nos prestations et pratiques professionnelles. L’idée intrinsèque d’une telle démarche 

réside dans sa continuité : il s’agit donc d’un chantier qui n’est jamais terminé. Des mises à jour de nos 

process et de notre documentation restent nécessaires, et l’impulsion de la participation des usagers 

à renforcer. 

Ainsi, la démarche dite « qualité » se décline, sur le plan opérationnel, à travers différents axes. 

Tout d’abord, un Comité de Pilotage 

« Qualité » est mis en place en 

interne. Celui-ci coordonne 

l’élaboration de nos procédures et 

modes opératoires, crée des 

documents de référence et s’assure 

de l’outillage de nos salariés en 

matière de repères professionnels.  

Par ailleurs, l’association a acquis un 

logiciel de gestion de la qualité 

(AGEVAL), qui devrait se mettre en 

place en 2022, afin de dématérialiser 

notamment notre gestion 

documentaire. 

En parallèle, les professionnels de terrain, sous la responsabilité des chefs de service, mettent en place 

et utilisent les outils garantissant le respect des droits des usagers, ainsi que leur participation à la vie 

des établissements. Il s’agit essentiellement des outils préconisés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale : règlement de fonctionnement, livret d’accueil, modes d’expression 

des usagers, projet de service, DIPC, projet individualisé, charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, dossier de l’usager.  

Mais la démarche qualité est également nourrie de la constante amélioration des pratiques 

professionnelles au quotidien. Pour cela, les salariés bénéficient : 

- De séances d’analyses des pratiques professionnelles. Avec l’appui d’un intervenant 

extérieur, elles sont un lieu de réflexion, un outil collectif de parole et de libre expression qui 

a pour objectif de construire collectivement les réponses à apporter au public, un socle éthique 

commun, des cadres de référence partagés, une analyse systémique des situations 

professionnelles. 
- Des formations régulières et la participation à des colloques, congrès et journées 

professionnelles. 

Enfin, notre démarche d’amélioration continue est nourrie des évaluations internes et externes. En 

2021, les CSAPA et CAARUD de l’AKATIJ ainsi que l’ACEPS ont procédé à leur évaluation externe qui a 

abouti à un plan d’action concret. 
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Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) à Kourou 

Le PAEJ est un dispositif national mis en œuvre dans le cadre du programme national de prévention et 

de lutte contre les exclusions. C’est un lieu destiné aux 

jeunes et à leurs parents visant à la prévention des 

conduites à risques des jeunes.  

Les PAEJ constituent des formes d'interventions légères 

qui peuvent jouer utilement un rôle de proximité défini 

autour d'une fonction préventive d'accueil, d'écoute, de 

soutien, de sensibilisation, d'orientation et de médiation 

au contact des jeunes exposés à des situations de risque 

et de leur entourage adulte.  Prévu par la politique de 

cohésion et de solidarité nationale, le PAEJ est un 

dispositif d’intervention sur le lien social.  

Le PAEJ s’adresse en priorité aux adolescents et jeunes majeurs rencontrant diverses difficultés : 

conflits familiaux, mal être, échecs scolaires, conduites à risques, violence, délinquance, … Le PAEJ de 

Kourou reçoit en majorité des jeunes âgés de 11 à 25 ans et leur entourage adulte avec diverses 

problématiques et de diverses origines. En 2021, comme pour les années précédentes, une très grande 

majorité des premières demandes exprimées par les jeunes accompagnés ont concerné l’accès aux 

droits et les démarches administratives.  

 

Par ailleurs, malgré la crise sanitaire, les permanences scolaires ont pu perdurer durant toute l’année, 

de janvier à décembre, exceptions faites des fermetures d’établissements scolaires pour raisons 

sanitaires. Le partenariat avec le CDAD qui offre aux salariés des informations juridiques a pu reprendre 

cette année.  

La compétence des PAEJ a été 
transférée à la CAF à compter de 
2021, suite à l’instruction 
n°DGCS/SD2B/2020/223 du 
08/12/2020 relative au transfert du 
pilotage des PAEJ vers la branche 
famille de la sécurité sociale. Ce 
sont, ainsi, les modalités de 
gouvernance et de financement du 
PAEJ de Kourou qui changent et 
appellent un nouveau dialogue avec 
la CAF Guyane. 

Jeunesse et familles  

En 2021 :  

➢ 807 jeunes et membres de la 

famille écoutés et accompagnés 

➢ 51 jeunes ayant participé à nos 

activités collectives  

729

407

189

11

2

17

5

Accès aux droits

Accès formation/ scolarité Emploi

Précarité

Fragilité psycho

Diff à vivre sa sexualité

Conflits/ rupture fam

décrochage scolaire

Difficultés rencontrées par les jeunes accompagnés

Jeunesse et familles 
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AKATIJ Club Et Prévention Spécialisée (ACEPS) à Kourou et Macouria 

La prévention spécialisée est une mission relevant de la 

protection de l’enfance, et qui a pour vocation d’aider 

les jeunes en vulnérabilité ou difficulté sociale. Elle vise 

à la fois un mieux-être individuel et collectif des jeunes 

habitant les quartiers prioritaires, mais aussi la 

prévention de la délinquance.  

L’ACEPS est un service historique de l’AKATIJ, créé en 
1998, et conventionné par la Collectivité Territoriale de 
Guyane depuis 2016. 

Originellement situé à Kourou, il compte désormais une 
équipe à Macouria, grâce à l’extension validée par la 
CTG en décembre 2020. 

Aujourd’hui le service compte trois binômes éducatifs 
sur Kourou et deux binômes sur la commune de 
Macouria qui interviennent sur des territoires définis par 

convention. L’action de chaque binôme tient compte des conditions économiques, sociales et 
culturelles des populations qu'il accompagne et adapte ses modalités et ses contenus en fonction des 
spécificités des quartiers.  

2021 a été marquée par l’évaluation 

externe du service : moment fort 

pour les équipes, servant à 

interroger notre travail et les 

indicateurs témoignant des 

résultats que nous atteignons.  

Cette année, nous avons également 
multiplié les liens avec les 
partenaires et travaillé à rendre 
notre action plus lisible.  

 

Comme les années précédentes, on note que la grande majorité des jeunes accompagnés ont entre 16 
et 20 ans, âge critique en matière de construction de soi, de son avenir et de son rapport au monde. A 
noter également une proportion 
importante de jeunes de 21 à 25 ans 
(20%) pour lesquels 
l’accompagnement à l’accès aux 
droits est très souvent nécessaire. 

  

En 2021 :  

➢ 2090 jeunes rencontrés lors de 

614 tours de rue 

➢ 145 jeunes suivis de manière 

renforcée 

➢ 38 activités de groupe menées 

auprès de 277 jeunes 

➢ 121 actions menées avec les 

partenaires  

➢ 18 permanences en 

établissements scolaires 

 

Jeunesse et familles 

1
2

61
51

30

Tranches d'âge des jeunes 
accompagnés

11 - 12 ans

13 - 15 ans

16 - 17 ans

18 - 20 ans

21 - 25 ans
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Les « Bataillons de la prévention » à Cayenne 

En résultante de l’annonce du Comité Interministériel des Villes de janvier 2021, l’AKATIJ déploie une 

nouvelle action « Bataillons de la Prévention » sur Cayenne au sein des quartiers de Cabassou et de 

Village Chinois. Il s’agit d’un dispositif alliant médiation sociale et prévention spécialisée. 

Avec pour cible les jeunes et les 

habitants des quartiers désignés, la 

mission confiée porte sur : 

- Le décrochage social et 

scolaire  

- La prévention des risques 

d’inadaptation et la 

prévention de la délinquance 

- La prévention des risques 

d’exclusion, la tranquillité 

publique, la cohésion sociale 

L’action s’inscrit dans le champ de la 

protection sociale, et répond aux 

objectifs de lutte contre la pauvreté, 

de la politique de la ville, de la protection de l’enfance en favorisant et privilégiant le vivre ensemble. 

Par ailleurs, l’objectif est de mailler l’intervention sociale avec le reste du tissu local de l’action sociale.  

L’équipe, constituée de médiateurs sociaux et d’éducateurs, intervient en rue auprès des habitants des 

quartiers et en premier lieu des jeunes. De par leurs compétences et savoir-être, ils mettent en place 

des actions individuelles et collectives afin de : 

- Créer un lien de confiance avec les personnes ; 

- Leur apporter des réponses individualisées à leurs difficultés sociales ; 

- Réduire les tensions et les conflits ; 

- Conseiller et orienter en prévention des actes de délinquance ; 

- Orienter vers le secteur social partenarial. 

En 2021, l’équipe s’est peu à peu construite au gré des recrutements. Les premiers jalons de 

l’intervention ont été posés car l’intégration dans les quartiers requiert du temps, la création d’un lien 

de confiance avec les groupes de jeunes constitués, la mise en réseau absolument indispensable avec 

les acteurs locaux (maisons de quartiers, associations, réseaux des habitants, …).  

Jeunesse et familles 
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Médiation sociale dans les quartiers à Kourou, Cayenne et Matoury 

Nos équipes de médiation sociale ont pour mission de créer une approche relationnelle avec les 

habitants de quartiers dits défavorisés (en général inscrits en politique de la ville) afin de privilégier 

l’entretien, le maintien ou le rétablissement du lien de 

sociabilité entre les personnes demeurant dans un même 

environnement, dans la perspective d’un mieux vivre 

ensemble. Il s’agit plus concrètement de mettre en œuvre 

trois axes :  

• La paix sociale : prévention de la délinquance et 
tranquillité publique et résidentielle ; 

• La cohésion sociale et l’intégration ; 

• La participation citoyenne, par le renforcement de la 
capacité d’agir des citoyens. 

La médiation sociale est devenue un métier socle de l’AKATIJ. 

Les professionnels, au gré des nombreuses années 

d’expérience désormais capitalisées et des formations 

acquises (telles que le DU en méditation santé), sont devenus 

des experts du travail de rue. 

Par ailleurs, les relations partenariales ne cessent de se renforcer au fil des années avec la SIMKO (en 

tant que partenaire mais aussi financeur), les communes (via notamment le Développement Social 

Urbain) et le réseau de proximité (missions locales, maisons de quartier, régies de quartier, 

associations partenaires).  

Enfin, notre maillage interne nous permet de coordonner la médiation sociale avec la prévention 

spécialisée. 

 

Insertion et réinsertion sociale 

  

En 2021 :  

➢ 2 971 tours de rue ayant 

permis de rencontrer 4655 

personnes  

➢ 55 orientations effectuées 

vers les partenaires  

➢ 11 médiations  

➢ 28 accompagnements de 

projets 

 

Insertion et réinsertion 

sociale 
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Prévention du phénomène de transport de stupéfiants dans l’Ouest 

Le phénomène dit de « mules » prend une ampleur considérable en Guyane. De nombreuses 

personnes, notamment des jeunes, font le choix de transporter des stupéfiants afin d’en retirer un 

gain financier. La plupart de ces transports se font par voie aérienne, vers l’Hexagone. Il s’agit d’un 

fléau contre lequel l’AKATIJ lutte au quotidien, depuis 2019, au nom de la santé publique mais aussi 

pour les conséquences qu’il implique pour les transporteurs, les « mules » et leur famille.  

En 2021, l’action de l’AKATIJ s’est concentrée sur deux axes : 

• Prévention en milieu scolaire  

Afin de prévenir le phénomène des mules, l’AKATIJ s’attache à 

sensibiliser et conscientiser les jeunes dès le collège, afin de les 

rendre plus forts face aux tentatives de « recrutement » 

auxquelles un grand nombre d’entre eux sera confronté. Nos 

actions sont multi-partenariales et s’adressent aux publics 

vulnérables, en situation d’incitation et de risques, en 

l’occurrence les jeunes scolarisés dans les établissements de 

Saint Laurent du Maroni, Mana et Apatou.  

Les actions concrètes réalisées ont été : 

- Coordination des interventions dans les établissements 
- Actions des intervenants AKATIJ et partenaires auprès des élèves 
- Débriefing de l’intervention avec les partenaires et personnels enseignants. 

 

• Stages de sensibilisation aux conséquences du transport de stupéfiants  

Nos stages réunissent des personnes mises en examen ou 

condamnées pour ces motifs et visent à induire une prise de 

conscience des risques et des conséquences liés au trafic de 

stupéfiants sur le plan sanitaire et social ainsi que les implications 

pénales et sociétales de ce type d’infraction. Ces stages 

permettent également des alternatives au placement en 

détention préventive ou s’inscrivent dans le cadre des sursis de 

mise à l’épreuve. 

Ce sont des moments privilégiés pour que les personnes concernées réfléchissent sur leur stratégie et 

leur projet en matière d’insertion socio-économique, en présence de professionnels des champs 

sanitaire social et pénal ; et qu’elles puissent amorcer une démarche vers une structure 

d’accompagnement appropriée à leurs difficultés spécifiques (accès aux droits, insertion socio-

professionnelle, logement, soins, …). 

 
 
 

En 2021 :  

➢ 256 jeunes sensibilisés  

➢ 20 parents informés et 

sensibilisés 

Insertion et réinsertion 

sociale 

En 2021 :  

➢ 39 personnes 

accompagnées  

➢ 7 stages mis en place 
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L’hébergement social 

L’AKATIJ accueille des personnes en situation de détresse et démunies de lieu d’hébergement. Nous 

offrons des prestations d’Accueil, Hébergement et Insertion (« AHI ») dans différents dispositifs, à 

Kourou et Saint Laurent du Maroni.  

Par ailleurs, les personnes hébergées de Kourou ont accès à une épicerie sociale.  

Hébergement et logement 

 

 

 

 

 

 

• Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de Kourou  

Notre Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Kourou assure quatre missions essentielles 

auprès des personnes en détresse : 

-  L'accueil et l'orientation 
-  L'hébergement ou le logement, individuel ou collectif, en établissement ou en diffus 
-  Le soutien ou l'accompagnement social 
-  L'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle 

Capacité d’accueil : 8 places 

1 villa de 3 chambres réservées aux hommes 

1 villa de 5 chambres réservées aux femmes, avec ou sans enfants 

Participation financière : 10 % des revenus 

En 2021, les CHRS de Kourou ont connu des réaménagements, importantes réparations et travaux 

d’embellissement afin d’accueillir de manière plus chaleureuse et inciter au bon usage des lieux. Les 

actions collectives ont été redynamisées au gré de la sortie progressive de la crise sanitaire.  

Le CHRS propose un service d’épicerie sociale qui permet aux personnes accueillies d’accéder aux 

produits de première nécessité et de cuisiner dans les murs du centre d’hébergement. 

  

En 2021 : 

➢ 248 personnes hébergées 

o 22 en dispositifs d’insertion (CHRS, ALT) 

o 226 en dispositif d’urgence 

➢ 154 bénéficiaires de l’épicerie sociale de Kourou 

Hébergement et 

logement 
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• L’Allocation Logement à caractère Temporaire (ALT) 

L’ALT vise à accueillir, à titre temporaire, des personnes défavorisées sans logement et qui ne peuvent 

pas être hébergées en CHRS. Le parc de nos logements conventionnés à l’ALT est utilisé pour des 

personnes relativement autonomes, en cours d’insertion. L’objectif est que la durée maximum 

n’excède pas douze mois car le logement doit être une étape de transition pour aboutir à un logement 

durable et autonome.  

Capacité d’accueil : 7 logements 

5 appartements individuels 

1 villa de 4 chambres en collectif 

Participation financière : au prorata des revenus 

• L’Hébergement d’Urgence à Saint-Laurent-du-Maroni et Kourou 

L’hébergement d’urgence offre un accueil et une mise à l’abri à toute personne sans solution 

d’hébergement. Pour cela, nos équipes répondent à l'urgence et aux besoins vitaux (accueil, gîte, 

couvert), rassurent et sécurisent en permettant de faire le point et rechercher une solution de 

logement ou d’hébergement plus stable. 

A Kourou, l’accueil se fait de manière collective au sein d’une villa. A Saint Laurent du Maroni, l’Unité 

Relais Urgence propose des chambres en hôtels, gîtes ou meublés. 

Durée de la mesure : 7 jours renouvelables une fois maximum 

Capacité d’accueil : variables à SLM, 10 à Kourou 

A Kourou, 1 villa de 4 chambres femmes, 1 villa de 3 chambres hommes 

A St Laurent, hébergement hôtelier en fonction des orientations 

Participation financière : aucune 

Epicerie sociale : accès aux colis alimentaires de la Croix-Rouge, à l’épicerie 

sociale ainsi qu’à un pack de « première nécessité » d’hygiène. 

  

Hébergement et 

logement 
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L’accompagnement social vers le logement 

L’accompagnement « hors les murs » permet de consolider les acquis du parcours d’accompagnement 

offrant des repères nécessaires à l’autonomie de vie.  

Pour les personnes qui sortent d’un hébergement, c’est une étape importante vers l’indépendance qui 

peut générer parfois un phénomène de stress qu’il faut apprendre à gérer lors du relogement. 

L’accompagnement « hors les murs » permet de rassurer, soutenir, proposer des repères et une 

inscription sur l’environnement. Cette continuité de suivi a également pour effet de rassurer les 

bailleurs et de favoriser l’accès au relogement.  

 

• L’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) 

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement est un dispositif permettant de soutenir les ménages 

qui ont des difficultés à accéder à un logement ou à s’y maintenir. L’AVDL est destiné aux personnes 

ou ménages qui ne pourront, a priori, pas être relogés sans bénéficier d’un accompagnement 

spécifique et rencontrant, au-delà des difficultés financières, des difficultés d’insertion sociale ou un 

cumul de ces deux difficultés. 

L’année 2021 a souffert d’une forte carence en orientations de la part des partenaires. L’équipe 

travaille à redynamiser le réseau afin de développer les admissions sur ce dispositif, ô combien 

nécessaire. 

• L’accompagnement vers l’autonomie locative 

L’accompagnement vers l’autonomie locative est un dispositif permettant de soutenir les ménages qui 

ont des difficultés à accéder à un logement. Cet accompagnement est destiné aux personnes ou 

ménages qui ont des difficultés à accéder à un logement ou à s’y maintenir sur le territoire de Kourou. 

 

  

En 2021 :  

➢ 18 ménages accompagnés 

o 9 en AVDL 

o 9 en Accompagnement vers l’autonomie locative 

 

 

Hébergement et 

logement 
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L’ACTIVITE 
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La Communauté Thérapeutique pour femmes avec ou sans enfant 

10 ans, c’est ce qu’il a fallu entre la naissance de l’idée du projet et la fin des travaux permettant son 

ouverture : la communauté thérapeutique « Yepi Makandra » d’Awala Yalimapo est désormais prête 

à accueillir son public en 2022.  

Addictologie 

Unique communauté thérapeutique dédiée aux femmes avec enfants en France, l’établissement est 

fondé sur un projet novateur et ambitieux : celui d’accueillir dans leur démarche d’arrêt des 

consommations des femmes, souvent en situation de précarité, sorties de leur environnement 

habituel et avec leurs enfants.  

Le projet est basé sur la vie en communauté. Le groupe est 

au cœur du projet thérapeutique et d’insertion sociale, 

c'est le moteur du changement : l’objectif est de dépasser 

la simple assistance et de permettre le développement de 

la capacité d’agir des personnes (empowerment). Il s’agit 

également d’un travail de réparation des ruptures liées à 

la stigmatisation et à la culpabilisation. Cette approche 

dépersonnalise les problèmes vécus et augmente la 

conscience critique des personnes qu’elle accueille.  

Jusqu’à 2020, la communauté a accueilli son public en 

ambulatoire, dans l’attente de la finalisation des travaux 

du futur établissement.  

En 2021, les efforts se sont centrés sur la préparation des 

lieux et la constitution de l’équipe pluridisciplinaire. 

Un appel à candidature auprès des artistes locaux, « Yepi 

Makandra en couleurs », soutenu par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles, a permis la création de 

dix œuvres sur des grands panneaux. Ils sont exposés en 

façade de la communauté et illustrent le regard des 

artistes sur ce projet. Merci à Tiwan COUCHILI, MOUNLAN, Wayne AMZK, Amandine GALIMA, Emiliana 

GUTIERREZ, Shane RICHTER, Clarisse MAËLUM-TAULEWALI DA SILVA, Franck KAUFFMANN et ses 

élèves du Lycée professionnel L.ELFORT, Fabrice LOVAL ainsi qu’à Guno SEHOE pour leurs œuvres !  

Addictologie 

Wayne AMZK 
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Les Centres de soins, d'Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) 

L’AKATIJ gère deux CSAPA en Guyane : à Saint Laurent du 

Maroni et à Kourou. 

L’établissement est ouvert à toute personne confrontée de 

près ou de loin à une problématique d’addiction avec ou sans 

produit : personnes en situation d’addiction ou ayant des 

usages à risque, nocifs et des mésusages ainsi que l’entourage 

des personnes. L’accueil, la prise en charge et l’hébergement 

se font de manière anonyme et gratuite. 

A Kourou, le CSAPA comprend de l’hébergement dans des 

appartements thérapeutiques pour un public présentant, entre autres, des comorbidités 

psychiatriques associées à une addiction.  

Les CSAPA, ce sont des accueils au sein du centre mais aussi de l’ « aller-vers » en tours de rue, en 

actions de prévention, en consultations avancées et en permanences extérieures.  

Rattachée au CSAPA de Kourou, la Consultation Jeunes Consommateurs reçoit spécifiquement les 

jeunes en situation d’addiction ou de consommation à risque : en permanences, en tours de rue, en 

consultations avancées dans les établissements scolaires. 

Par ailleurs, l’AKATIJ s’est engagé dans le développement des Compétences Psychosociales des 

enfants : programme PRIMAVERA. Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, ce programme permet de 

prévenir les comportements à risque et les entrées dans les consommations en milieu scolaire. La 

préparation à la mise en œuvre de ce projet a été suspendue en raison de la crise sanitaire, et son 

déploiement est prévu en 2022. 

 

  

En 2021 à Kourou :  

➢ 185 personnes soignées et 

accompagnées, dont 42 

jeunes consommateurs et 1 

parent 

➢ 3 sevrages initiés dans 

l’année 

➢ 25 activités groupales  

➢ 438 personnes sensibilisées 

ou formées 

➢ 563 consultations 

médicales, sociales ou 

psychologiques 

➢ 4 personnes hébergées 

dans le cadre de leurs soins 

Addictologie 

En 2021 à Saint Laurent du Maroni :  

➢ 140 personnes soignées et accompagnées 

➢ 54 activités groupales réunissant 106 personnes 

➢ 438 personnes sensibilisées ou formées 

➢ 1107 consultations médicales, sociales ou 

psychologiques 

Salle d’attente – CSAPA Kourou 



AKATIJ – RAPPORT D’ACTIVITE 2021  28 

Les Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques 

pour Usagers de Drogues (CAARUD) 

L’AKATIJ gère deux CAARUD, à Saint-Laurent-du-Maroni et à 

Kourou. 

Le CAARUD a pour objectif de prévenir et de réduire les 

dommages liés aux usages de substances psychoactives. Il 

reçoit toute personne de manière anonyme et gratuite. C’est 

un établissement d’accueil des consommateurs actifs.  

 

 

Ses missions principales : 

• Accompagner à l’accès aux droits et aux soins ;  

• Proposer des activités de bas seuil (douche, collation, machine à laver, salle de repos) ; 

• Mettre en place des maraudes en fin de journée sur les lieux identifiés de consommation : 
squats et en rue ; 

• Proposer des moyens de réduction des risques (pipes à crack, préservatifs). 
 
 
 

 

 

 

 

 

En 2021, les CAARUD ont également renforcé leur action préventive par la mise en œuvre de tests 

antigéniques à destination des usagers, la distribution de masques et de gels hydroalcooliques ainsi 

que la sensibilisation au risque sanitaire et aux mesures barrières.  

  

En 2021 :  

➢ 453 bénéficiaires, dont 327 

en établissement et 126 en 

maraudes extérieures 

➢ 1 735 entretiens socio-

éducatifs 

➢ 699 consultations 

infirmières 

➢ 194 consultations 

psychologiques 

➢ 2000 pipes à crack 

distribuées et 6 200 

préservatifs  

➢ 4 personnes hébergées en 

appartement thérapeutique  

Addictologie 

Projet décoration – CAARUD SLM 

Alcool : 61% Cracks /
Cocaïne : 43%

Cannabis :
28,5%

Tabac : 35%

Principaux produits déclarés 
consommés à Kourou

30%

80%

50%

4% 0
0%

50%
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Alcool :
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Crack :
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Cannabis :
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MDMA :
4%

héroine :
O.8 %

Principaux produits déclarés 
consommés à SLM
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Prévention des addictions auprès des jeunes des quartiers de l’Ouest 

guyanais  

Nos équipes dispensent un programme d’actions de 

prévention primaire et secondaire en matière 

d’addictions dans les quartiers de Saint Laurent du 

Maroni et communes de l'Ouest, en faveur des jeunes 

de moins de 26 ans. Pour cela, ils effectuent des 

maraudes dans les quartiers et aux abords des 

établissements, des permanences, des réunions 

d’information, des communication médias, de la conception et de diffusion d’outils adaptés et ont 

organisé des évènements ponctuels thématiques sur des supports attractifs tels que le sport, la culture 

ou la santé. 

Il s’agit de valoriser les comportements favorables à la santé en tant que ressources socioculturelles et 

individuelles et les capacités des personnes à répondre efficacement au stress, aux pressions de la vie 

et aux pressions du groupe. 

Plus précisément, l’objectif est de permettre aux jeunes de prendre conscience des facteurs de 

protection et de la possibilité de mobiliser leurs ressources personnelles et celles de leur entourage 

pour éviter les consommations de produits psychoactifs. Il s’agit d’une action dès les premiers stades 

de la consommation (usage, mésusage, usage nocif) afin de prévenir l'entrée dans l'addiction. 

L’action a eu lieu dans l’Ouest guyanais : Apatou, Javouhey, Awala et Mana.  

 

  

En 2021 :  

➢ 428 personnes sensibilisées lors 

des maraudes  

Addictologie 
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Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) de 

Saint Laurent du Maroni et ACT à Domicile  

 

L’établissement Appartements de Coordination Thérapeutique héberge à titre temporaire des 

personnes en situation de fragilité psychologique et sociale, nécessitant de soins et d’un suivi médical. 

Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale, psychologique 

et sociale, il s'appuie sur une double coordination médico-sociale devant permettre l'observance aux 

traitements, l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes handicapés, revenu 

minimum d'insertion...) et l'aide à l'insertion sociale. 

En 2021, les ACT de Saint Laurent ont commencé à intégrer de nouveaux locaux, afin d’améliorer les 

conditions d’accueil des résidents.  

Soins résidentiels 

 

Le dispositif des Appartements de Coordination Thérapeutique à domicile propose d’accompagner 

des personnes malades en situation d’invalidité et de précarité bénéficiant d’un logement. Ces 

patients ne nécessitent pas une hospitalisation, mais présentent une dépendance importante 

dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne et souffrent de vulnérabilités psychiques, 

économiques et/ou sociales. Cet établissement reste encore peu connu des partenaires orienteurs 

et l’année 2021 a vu principalement nos efforts se concentrer sur la présentation du dispositif 

auprès de notre réseau médico-social, hospitalier et sanitaire afin de dynamiser les admissions.  

Soins résidentiels 

Capacité d’accueil : 6 places en ACT à St Laurent, 10 places en 

ACT à domicile, à Kourou et St Laurent 

En 2021 :  

➢ 7 personnes hébergées en ACT à St Laurent du Maroni 

➢ 3 personnes accompagnées en ACT à domicile à St 

Laurent du Maroni 
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Les Lits Halte Soin Santé (LHSS) à Kourou  

Les Lits Halte Soins Santé ont ouvert le 10 août 2020. 

Ce sont des structures qui hébergent à titre temporaire des personnes sans domicile fixe pour 

lesquelles leur état de santé n’est pas compatible avec la rue pour un temps donné. Ils peuvent être 

en situation de fragilité physique, psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical.  

 

 

Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale, psychologique 

et sociale, ils s'appuient sur une double coordination médico-sociale devant permettre l'observance 

aux traitements, l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes handicapés, 

revenu minimum d'insertion...) et l'aide à l'insertion sociale. 

2021 a été la première année de complet fonctionnement. Des ajustements ont été nécessaires pour 

optimiser les modes de prise en charge des patients, du point de vue de l’offre de prestations, 

d’activités et de ressources humaines.  

Les personnes accueillies se caractérisent par un haut niveau de précarité sociale. 

 

 

 

 

  

Soins résidentiels 

Capacité d’accueil : 6 places. Hébergement collectif 

(chambres doubles dans villa) 

En 2021 :  

➢ 25 personnes hébergées, de 18 à 65 ans, dont 19 

hommes et 6 femmes 

➢ 20 personnes sont sorties du dispositif au cours de 

l’année 

➢ Durée moyenne de séjour : 69 jours 
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La préfiguration des ACT et LHSS à Maripasoula 

L’AKATIJ a remporté deux appels à projets successifs émanant de l’ARS Guyane, permettant d’ouvrir 

au total 12 places de LHSS et 6 places d’ACT à Maripasoula. Une première pour cette commune de 

Guyane marquée par son isolement géographique. Les établissements pourront accueillir des 

habitants de la commune mais aussi des environs, dont les communes et villages du fleuve.  

En 2021, une chargée de mission a été mobilisée sur place afin de préfigurer les dispositifs. Son action 

s’est soldée par un succès, car les établissements pourront ouvrir leurs portes dès 2022. 

 

  

Soins résidentiels 
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BILAN ET PERSPECTIVES 
 

2021 a marqué un tournant pour l’AKATIJ, celui de la transition entre une taille et un périmètre encore 

modérés vers une dimension bien plus large : davantage d’actions, un élargissement notable des lieux 

d’implantation, des salariés bien plus nombreux.  

2022 se doit, donc, d’être l’année de la consolidation. Et pour y parvenir, le conseil d’administration 

et la direction générale ont fixé une feuille de route précise. Les objectifs que nous nous fixons cette 

année sont, notamment, les suivants : 

Un retour à nos métiers et nos pratiques suite à la crise sanitaire : développement des activités 

collectives, des sorties avec les usagers, du partenariat. 

 

L’ouverture effective des nouveaux établissements : communauté thérapeutique, épicerie 

sociale et solidaire, ACT et LHSS Maripasoula. 

 

La redynamisation des admissions et des orientations vers nos structures (concerne tant la 

jeunesse que l'addictologie et le soin résidentiel). 

 

La veille à l'équilibre financier des nouvelles activités, en particulier les « bataillons de la 

prévention » et épicerie sociale et solidaire. 

 

La mise en place d’un nouvel organigramme, en cohérence avec notre évolution et les besoins 

organisationnels. 

 

La consolidation de l’équipe de cadres managers. 

 

Le renforcement de l'attractivité de l'AKATIJ auprès des candidats à l’embauche afin de réduire 

le turn-over. 

 

La dématérialisation et mise en place des logiciels « support » et « métiers ». 

 

L’obtention de financements pour permettre de : 

• Renforcer des activités existantes : prévention du trafic de stupéfiants, hébergement social ; 

• Maintenir des activités existantes et financièrement menacées : médiation sociale, PAEJ ; 

• Développer une offre complémentaire couvrant les besoins de nos publics : auto-école sociale, 

carbet d’hébergement « grande marginalité ». 
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NOS MOYENS 
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NOS RESSOURCES HUMAINES 
 

Une forte augmentation des effectifs 

En 2019, 148 salariés ont travaillé à 

l’AKATIJ, soit une augmentation de 60% 

en deux ans. 

Au 31/12/2021, les effectifs étaient 

constitués de 104 salariés (+34% en deux 

ans). 

Ainsi, ce sont 44 salariés qui ont quitté 

l’association durant l’année, soit 30% de la 

totalité des salariés. 22 d’entre eux ont 

travaillé au sein de l’association pendant 

moins d’un an, pour une durée de contrat 

moyenne de 23 mois. 67 salariés ont, en 

parallèle, intégré l’association. 

Les salariés sont, pour deux tiers, des professionnels dits « de terrain », un quart travaille en tant que 

fonctions support et un dixième est constitué des cadres managers.  

 

 

3 ans d’ancienneté en moyenne 
Résultante probable du turn-over des équipes, l’ancienneté moyenne des salariés tend à la diminution, 

avec une année de moins en moyenne par rapport à 2019. 

 

 

 

 

 
 

Professionnels  Nombre total 2021 Au 31/12/2021 

Cadres en charge de direction et service 16 13 

Secrétariat et accueil 4 3 

Personnel administratif et technique 18 15 

Service généraux  12 8 

Médiateurs sociaux et animateurs 31 22 

Psychologues 8 4 

Médecins 2 0 

Travailleurs socio-éducatifs 48 33 

Infirmiers 9 6 

Total 148 104 

Ancienneté dans le poste  
(moyenne en années) 

2019 2021 

Des personnes parties  
pendant l'année 

2,1 1,9 

De tous les salariés  
ayant exercé pendant l'année 

3,6 2,7 

Des salariés  
présents au 31/12/2019 

4,1 3,1 

11%

23%

66%

Répartition des personnels par type de 
fonctions 

(en nombre de salariés)

Cadres en charge
de direction et
service

Services support
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Davantage de femmes, et des salariés de moins de 30 ans en 

augmentation 

Si la proportion de salariés de plus de 40 ans reste stable depuis ces deux dernières années, on note 

en revanche une augmentation de la proportion des moins de 30 ans, qui devient la tranche d’âge la 

plus représentée à 

l’AKATIJ (36%), 

passant ainsi devant 

les 30-39 ans (31%, 

contre 55% en 2019). 

Les salariés les plus 

jeunes ont 22 ans et 

une salariée avait 69 

ans au 31 décembre 

2021. 

Les femmes 

représentent plus de 

deux tiers des 

effectifs. 

   

Une large prédominance des contrats pérennes 

L’AKATIJ peut compter sur des dotations globales de financement pérennisées, ce qui permet d’opter, 

pour la plupart des embauches, pour des contrats de travail en CDI. Une part est également faite aux 

contrats aidées, composés de contrats « adultes relais » essentiellement ainsi que quelques contrats 

d’apprentissages, afin de permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi de rejoindre nos 

professionnels. 
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56 professionnels formés en 2021 
Le plan de formation de l’AKATIJ se structure d’année en 

année. Ce sont 56 salariés qui ont été formés en 2021, sur 

des thématiques « métiers » (addictologie, éducation 

spécialisée), méthodologiques, pratiques et techniques 

(écrits professionnels, secourisme), de soutien à la 

promotion interne (chef de service, DEMS) ou encore 

autour des postures professionnelles (gestion des 

situations difficiles, interculturalité). 

 

 

Thème de la formation Nombre de 
stagiaires 

Nombre 

d’heures 

Comprendre les addictions 1 14 

1% 

Conduites addictives 1 14 

1% 

Les bases de l'addictologie 2 56 

1% 

Violence éducative ordinaire, de quoi parle-t-on? 3 14 

2% 

Cheffe de service des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

1 143,4 

1% 

Dirigeant de l'Economie Médico-Sociale (DEMS) 1 280 

1% 

Prévenir et gérer les situations difficiles dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux  

17 21 

11% 

Intégrer la dimension interculturelle dans le travail social 1 21 

1% 

Valoriser ses écrits professionnels 3 21 

2% 

Les assuétudes 16 10 

11% 

Sauveteur secouriste du travail 9 14 

6% 

VAE Diplôme d'état d'éducateur spécialisé 1 21 

1% 

Total 56 629,4 
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NOS MOYENS FINANCIERS 
 

Pour l’exercice 2021, le résultat comptable se traduit par un déficit de 70 622 €. En 2020, le résultat 

s’était traduit par un excédent de 841 596 €. Le résultat administratif reste, quant à lui, positif. 

 

Les produits se sont élevés à 6 667.6 K€ en 2021 contre 6 837.4 K€ pour 2020, soit une baisse de l’ordre 

de 2.5 %.  

Les charges ont, quant à elles, augmenté de plus de 12 % pour s’élever à 6 738.3 K€ en 2021 contre 

5 995.8 K€ en 2020. 

La diminution des produits d’exploitation concerne les produits de la tarification. Cette baisse est 

conforme aux décisions prises par les Organismes financeurs qui ont fixé les budgets 2021 en intégrant 

un total de 621 K€ de reprises d’excédents réalisés au cours de l’exercice 2019. 

Les produits de l’AKATIJ proviennent dans leur large 

majorité des produits de la tarification, à savoir de 

financements pérennes. Les subventions 

représentant 20% des produits, et émanent des 

réponses aux appels à projets des financeurs. 

L’Agence Régionale de Santé Guyane reste le 

principal financeur de l’AKATIJ, en particulier en ce 

qui concerne les produits de la tarification.  
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Nous y adhérons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


