
CONFÉRENCE 

Cayenne, mercredi 6 juillet 2022

Conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté

L’objet de cette conférence est de réunir les principaux acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans la
lutte contre la pauvreté, pour échanger sur 2 thématiques transversales que sont l’accès aux biens essentiels et
la participation des personnes concernées et réfléchir ensemble sur les évolutions possibles des dispositifs en
place. En Guyane il  n’y a eu qu’une seule conférence organisée en 2019 lors du lancement de la stratégie
nationale.

Date : 8 juillet 2022

Lieu : Saint-Laurent du Maroni

PROGRAMME

9h00 - 9h15 : accueil des participants (inscription, kit documentaire,café)

9h15 – 10h00 : discours introductifs

• Mots de bienvenue de la maire de SLM ou représentant,

• Propos du président de la CTG ou  représentant,

• Discours du préfet

10h00 - 10h10 : Intervention vidéo de Marine Jeantet DIPLP

10h15 - 12h00 : Table-ronde n°1 :  Accès aux biens essentiels

Animateurs et intervenants : Croix Rouge, CCAS SLM, , Epicerie sociale Ti Degra, cabinet Relief, CAF 

• Présentation du fonctionnement de la plateforme alimentaire (PFA et perspectives d’évolution (Croix
Rouge Française)

• Présentation de l’activité de distribution d’aide alimentaire (Centre Communal d’Action Sociale de  SLM)

• Présentation du fonctionnement d’une épicerie sociale et solidaire (Mme Innocent  directrice de Ti Degra 

• Présentation de l’outil cartographie de l’aide alimentaire en Guyane 

• Présentation du volet outre-mer du Programme National Nutrition Santé 4 (ARS)

• Présentation de l’expérimentation collation (CAF)

• Échanges avec la salle 

12h00 - 13h30 : pause déjeuner



13h30 -15H30 : Table-ronde n°2 : la place des personnes concernées dans les dispositifs de lutte contre
la pauvreté

Animateurs  et  intervenants :  CRPV,  ARS,  conseils  de  vie  sociale,  centre  social,  groupes  de  travail
« participation »

• Restitution de l’enquête « participation » CRPV

• Témoignages sur le rôle des conseils de vie sociale

• Témoignages sur la démarche d’aller vers par les centres sociaux

• Témoignages des personnes concernées (GT CRPV) 

• Échanges avec la salle

15h45 - 16h00 :  discours de clôture  (synthèse et conclusion)  Jacqueline Mercury-Giorgetti, sous-préfète,
commissaire à la lutte contre la pauvreté
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