
ENSEMBLE POUR LES DROITS DES FEMMES
ET L'ÉGALITÉ

DES GENRES

Mars 2023

 MOIS DE LA FEMME 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes

L'agenda des initiatives proposées 
à Saint-Laurent du Maroni 



 

Construire la culture de l’égalité des sexes, dès le plus jeune âge. 
Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution.
Améliorer la santé des femmes.
Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomisation
économique des femmes.
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Promouvoir les droits des femmes en parcours migratoire.

En mars 2023, Saint-Laurent du Maroni célèbre La Femme dans toute
sa pluralité et dans toute son unicité en valorisant tout ce qui concourt à
son bien-être physique et mental, personnel et social. 

Pour cela, nous avons réalisé une programmation recensant et
coordonnant les initiatives proposées sur la ville autour de la Journée
internationale des droits des femmes du mercredi 8 mars 2023.

L’ensemble des actions mises en valeur aborde au moins un des
domaines suivants :

ENSEMBLE POUR LES DROITS DES FEMMES
ET L'ÉGALITÉ

DES GENRES

Mois de la FemmeMois de la Femme



3 mars 
2023

4 Mars 
2023

6 Mars 
2023

Tournoi de volley-ball féminin 
Fitness
Renforcement musculaire
Soins manicures - pédicures
Séance de maquillage

Améliorer la santé des femmes - Agir contre l'exclusion sociale 
Animation Journée  internationale des droits des femmes
proposée par OUEST SPORT GUYANE  
La Roche Bleue - de 8h00 à 17h00
Entrée libre - public mixte
Informations auprès de Romario KOEDEMOESOE au 0694.96.99.95

 

Programmation

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Atelier peinture 
proposé par le centre social Carbet des Associations  
Carbet des associations - 14h00 à 16h30
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.16.47.11 ou 0694.12.11.15

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier coiffure 
proposé par le centre social Carbet des Associations  
Carbet des associations - 15h00 à 17h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.16.47.11 ou 0694.12.11.15 

Améliorer la santé des femmes 
Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Cours de danse animé par Serge ANIMAL
proposé par l'AGAV  
Restaurant La Goélette - de 16h00 à 17h30
Entrée libre - public AGAV exclusivement
Informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91

L'AGAV propose des ateliers conte et création artistique animés par la médiatrice sociale durant
tout le mois de mars, pour les enfants des mamans accompagnées

A l'AGAV - informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91



7 mars 
2023

8 mars 
2023 Promouvoir l’égalité professionnelle 

et l’autonomisation économique des femmes
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Conférence "Cyberharcèlement et inclusion numérique"
proposée par la CCOG  
Terrasse du CIAP - de 9h00 à 12h00
Entrée libre - tout public
Informations auprès de Euridice CAYOL au 0594.34.34.94

Améliorer la santé des femmes 
Ateliers sexualité, santé et bien-être
proposés par la MAPI - CHOG
MAPI - session de 10h00 à 12h00 / session de 13h30 à 15h00
Sur inscription - public mixte
2 groupes de 6 personnes par session
Informations auprès de la MAPI au 0594.27.70.16

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier danse karmique
proposé par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
Accueil de jour femmes victimes de violences  - de 14h00 à 16h00
Sur inscription - public bénéficiaires CCAS exclusivement (mixte)
Informations au 0594.34.11.60

Journée internationale des droits des femmes

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier pédicure (avec participation financière)
proposé par le centre social Carbet des Associations  
Carbet des associations - 14h00 à 16h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier danse karmique
proposé par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
Accueil de jour femmes victimes de violences  - de 10h00 à 12h00
Sur inscription - public bénéficiaires CCAS exclusivement (mixte)
Informations au 0594.34.11.60



 
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier manicure (avec participation financière)
proposé par le centre social Carbet des Associations  
Carbet des associations - 15h00 à 17h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Animation de la Journée internationale des droits des femmes
coordonnée par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier danse karmique
proposé par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
Accueil de jour femmes victimes de violences  - de 10h00 à 12h00
Sur inscription - tout public (mixte)
Informations au 0594.34.11.60

De 14h00 à 16h00
Case 1 du Camp de la Transportation

Esplanade de l'Office du Tourisme

Stands - Animations
Jeu de cartes sur l'évolution des droits des femmes en France et dans le Monde

Réalisation d'affiches avec les chiffres-clés des droits des Femmes 
Saynètes des droits du vagin

17h00 - devant l'Office du tourisme

 Marche solidaire
De 19h00 à 22h00 au bar associatif Bois canon

Programmation 100 % féminine
Concert

Portraits de femmes

Envie de participer à la fabrication de banderoles ?  Contacter le CCAS au 0594.34.11.60
A la recherche de lieu pour créer vos banderoles ?  Contacter Juan DAVID du Carbet des Associations au 0694.09.08.07

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Initiation fitness animée par Gilberte SAINTE-LUCE
proposée par la Direction jeunesse, sports et cohésion sociale de la mairie 
Gymnase Maximilien NOEL - 13h00 à 15h00
Entrée libre - public mixte
Informations auprès de Elie SALEG : 0694.41.06.57



9 mars 
2023

10 mars 
2023

11 mars 
2023

Quid de l'égalité professionnelle par Arielle JACQUES-HIMMER
Paroles de modèles de réussites féminins de l'ouest guyanais
Table-ronde animée par Arielle JACQUES-HIMMER

Promouvoir l’égalité professionnelle et 
l’autonomisation économique des femmes
Conférence " Paroles d'elles : des mots pour le dire " 

proposée par les services de l'Etat (DGA et antenne DGCOPOP)
Terrasse du CIAP - 8h30 à 12h30
100 places sur réservation - public agents de la fonction publique
Informations auprès de Yasmina N'GUYEN VAN DANH au 0694.24.17.36

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale - Améliorer la santé des femmes 
Atelier bien-être "création de produits de beauté à base de produits naturels" 
proposé par l'antenne DGCOPOP, les Soroptimist et CHWITNESS INSTITUT 
Chwitness Institut - 10h00 à 12h00
10 places sur réservation - public exclusivement féminin
Informations auprès de Yasmina N'GUYEN VAN DANH au 0694.24.17.36

Promouvoir les droits des femmes en parcours migratoire
Conférence de l'écrivaine Aline BELFORT
" La femme dans la dynamique migratoire en Guyane "
proposée par le pôle patrimoine de la Mairie de Saint-Laurent du Maroni
Terrasse du CIAP - 18h30
Entrée libre - public mixte
Informations auprès du CIAP au 0594.27.86.96

Améliorer la santé des femmes
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Cercle de paroles
proposé par le centre social Carbet des Associations 
Carbet des associations - 14h00 à 16h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Agir contre l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Soirée spéciale Journée internationale des droits des femmes :
1h00 de cours de kizomba - ambiance soirée généraliste
proposée par le Coumarou Lounge  
Coumarou Lounge  - à partir de 22h00
Gratuit pour les femmes
Informations au 0694.07.07.00



13 mars 
2023

14 mars 
2023

16 mars 
2023

Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Améliorer la santé des femmes
Projection du film-documentaire "L'homme qui répare les femmes"
Débat en compagnie d'invités
proposés par l'antenne DGCOPOP
Micro-folies - 18h00
30 places sur réservation - public mixte
Informations auprès de Françoise LINCY au 0694.45.80.00

 

Améliorer la santé des femmes
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Cercle de paroles animé par Claire DAVID
proposé par l'AGAV 
AGAV - de 14h00 à 16h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91

Agir contre l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier coaching en image animé par Mme JOINVILLE
proposé par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
CCAS de Saint-Laurent du Maroni  - horaire à confirmer
Sur inscription - tout public (mixte)
Informations au 0594.34.11.60

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes
Atelier cuisine-transformation 
proposé par le centre social Carbet des Associations 
Carbet des associations - 9h00 à 12h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Promouvoir l’égalité professionnelle et 
l’autonomisation économique des femmes
Sensibilisation sur les risques prostitutionnels des 14/25 ans 
proposée par la Mission Locale et l'AGAV  
Mission Locale - de 14h00 à 16h00
Information destiné aux jeunes accompagnés - public mixte
Informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91



17 mars 
2023

20 mars 
2023

21 mars 
2023

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes
Stage de manicure - pédicure (payant)
proposé par le centre social Carbet des Associations 
Carbet des associations
Dates : 20, 21, 22 et 23 mars - de 14h00 à 16h00
Sur réservation - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Améliorer la santé des femmes
Atelier art tembé animé par Francky AMETE
proposé par l'AGAV
AGAV - de 14h00 à 16h00
Sur réservation - public femmes victimes de violences
Informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91

Améliorer la santé des femmes
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Atelier d'expression de soi co-animé par les Soroptimist
proposé par l'antenne DGCOPOP
APCJF - de 9h00 à 12h00
15 places sur réservation - public mixte féminin
Informations auprès de Yasmina N'GUYEN VAN DANH au 0694.24.17.36

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes
Atelier cuisine 
proposé par le centre social Carbet des Associations 
Carbet des associations - 9h00 à 12h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Agir contre l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier massage ayurvédique dispensé par l'Institut Om Shanti
proposé par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
CCAS de Saint-Laurent du Maroni  - à partir de 8h00
Sur inscription - public bénéficiaires CCAS exclusivement (mixte)
Informations au 0594.34.11.60



22 mars 
2023

23 mars 
2023

27 mars 
2023

Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Améliorer la santé des femmes
Sortie nature
proposée par l'AGAV
ADNG - de 14h00 à 16h00
Sur réservation - public femmes victimes de violences
Informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91

 

Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Promouvoir l'autonomisation économique des femmes
Atelier gestion budgétaire des familles 
proposé par le centre social Carbet des Associations 
Carbet des associations - 14h00 à 16h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Améliorer la santé des femmes
Agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Atelier d'apprentissage technique de crochet
proposé par le centre social Carbet des Associations 
Carbet des associations - 14h00 à 16h00
Sur inscription - public féminin exclusivement
Informations auprès de Véronique KOJO : 0694.12.11.15 ou 0694.16.47.11

Construire la culture de l’égalité des sexes dès le plus jeune âge
Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Ciné-débat suivi de témoignages et d'échanges
Projection de "La Source des femmes"
proposé par le bar associatif Bois Canon, l'accueil de jour femmes
victimes de violences, l'AGAV, les Soroptimist et la Déléguée Régionale
aux Droits des Femmes 
Bois Canon - 19h00
Entrée libre - public mixte
Informations auprès de Marine ANAYA au 0694.91.73.91

Agir contre l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Semaine d'ateliers participatifs du 27 au 31 mars 2023
Couture de serviettes hygiéniques lavables
proposée par le CCAS et PPTZ La ressourcerie 
Accueil de jour femmes victimes de violences - de 10h00 à 12h00
Sur inscription - public bénéficiaires CCAS (mixte)
Informations au 0594.34.11.60



29 mars 
2023

AGAV
Promouvoir l'autonomisation économique des femmes
Combattre les violences faites aux femmes et la prostitution
Améliorer la santé des femmes
Atelier risques prostitutionnels chez les 14/25 ans
Atelier violences faites aux femmes
Atelier violences sexuelles
Ciné-débat "Les figures de l'ombre"
proposés au collège Eugénie TELL EBOUE 
et aux lycées Raymond TARCY et Léopold ELFORT
Informations auprès de Marine ANAYA 0694.91.73.91

 Pour les scolaires

DGCOPOP

31 mars 
2023

A suivre
Vente de vêtements organisée à Vampires (date et lieu à confirmer)
proposée par PPTZ La ressourcerie joignable au 06.78.29.13.78
Atelier de confection de serviettes hygiéniques (date et lieu à confirmer)
proposée par PPTZ La ressourcerie joignable au 06.78.29.13.78
Atelier mixte pour l'insertion des jeunes filles (date à confirmer)
proposé OKA formation et le CCAS (informations au 0594.34.11.60)

 

Améliorer la santé des femmes
Ateliers de conscience corporelle
proposés par Libi na weli 
Carbet des associations
Dates : 29 et 30 mars - de 18h00 à 20h00
Sur inscription - public féminin exclusivement (tenue confortable)
Informations auprès de Jacqueline SIERRA au 06.42.71.50.15

Construire la culture de l'égalité des sexes dès le plus jeune âge
Agir en faveur de l'égalité professionnelle
Conférence EGALES
proposée par l'antenne DGCOPOP et l'Education Nationale
Informations auprès de Yasmina N'GUYEN VAN DANH au 0694.24.17.36

Agir contre l’exclusion sociale
Améliorer la santé des femmes 
Atelier sophrologie - relaxation - bien-être
proposé par le CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
Au CCAS de Saint-Laurent du Maroni  
Sur inscription de 8h00 à 10h00 - seniors (mixte)
Sur inscription de 10h00 à 12h00 - tout public (mixte)
Informations au 0594.34.11.60



 

Unité et Cohésion pour les femmes de Saint-Laurent du Maroni

ENSEMBLE POUR LES DROITS DES FEMMES
ET L'ÉGALITÉ

DES GENRES

Accueil de jour femmes victimes de violences : Rue René Jadfard - 97320
ADNG : BP 64 - 8500 avenue Jean Galmot - 97320 St-Laurent du Maroni
AGAV :5, rue du Thiers - 97320 Saint-Laurent du Maroni
APCJF : Résidence du fleuve - 2, impasse Léopold Marguerite - Bat A - 97320
Bois canon : 3195, avenue Gaston Monnerville - 97320 St-Laurent du Maroni
Carbet des associations : Village chinois, rue Ho Len Fat - 97320 St-Laurent
CCAS : 23, rue René Jadfard - 97320 St-Laurent du Maroni
CIAP : Avenue du Lieutenant-Colonel Chandon - 97320St-Laurent du Maroni
Camp de la transportation : Avenue du Lieutenant-Colonel Chandon - 97320
Coumarou Lounge : 17, rue Diderot - 97320 St-Laurent du Maroni
Goélette : 17, rue des amazones - Village Balaté - 97320 St-Laurent du Maroni
Gymnase Maximilien Noël : Rue Léa Chapelin - 97320 Saint-Laurent
MAPI : 18, rue Justin Catayée - 97320 Saint-Laurent du Maroni
Micro-folies : Case 1 du Camp de la transportation - 97320 St-Laurent
Mission Locale : Allée Paul Eluard - Bakalycée - 97320 St-Laurent du Maroni 
Office du tourisme : 1, esplanade Laurent Baudin - 97320 St-Laurent
Roche bleue : Espace situé à droite du Camp de la transportation

Informations utiles pour se déplacer




