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Préfecture de la région Guyane                                                           Délégation interministérielle 
à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT

CIMADE
Représentée par Mme Lucie CURET
39 rue du Lieutenant Becker
97300 CAYENNE

Notification d’attribution de subvention
R03-2023-03-09-00010

Vu le  plan national  d’actions pour l’égalité  des droits,  contre  la haine et  les discriminations  anti-
LGBT+ 2020-2023

Vu le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme,

Vu l’appel à projets de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT (ci-après DILCRAH) en date du 21 octobre 2022,

Vu la convention de délégation entre la Direction des services administratifs et financiers des services
du Premier ministre (DSAF) et Monsieur le Préfet du département de Guyane, 

Vu l’avis de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT,

Vu la proposition du préfet du département de la Guyane 

La Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, sous
couvert de Monsieur le Préfet du département de la Guyane,

attribue, au titre de l’exercice 2023

à 

CIMADE, représentée par Mme Lucie Curet,
39 rue du Lieutenant Becker
97300 CAYENNE
SIRET : 77566659700205

Article 1 : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant de 4000 euros (quatre mille euros).

Pour  mettre  en  œuvre,  à  son  initiative  et sous  sa  responsabilité,  le  projet  intitulé  « Actions  de
sensibilisation  et  de  formation  pour  aider  à  comprendre  les  migrations  en  Guyane  et  contre  les
préjugés qui touchent les personnes étrangères »
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La DILCRAH n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Délais de réalisation

L’action doit se réaliser au cours de l’année 2023.

Durant cette période, l’organisme contractant s’engage à notifier aux services préfectoraux tout
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de
ses coordonnées bancaires. 

Article 3 : Modalités de versement, reversement et compte-rendu financier

Les modalités de versement relèvent de la compétence des services du préfet du département de la
Guyane.

Le paiement de la subvention interviendra en 1 versement, soit 4000€ à la notification. Cette somme
est imputée sur le Centre Financier 0129-CAAC-DDPR et engagée comme suit :

Catégorie  de  produit  ou  groupe  de  marchandise :  12.02.01« Transferts  directs  associations  et
fondations »
Centre de coût : 0129-CAAC-DDPR
Activité : 012900070401 « Subventions, transferts et dotations »
Domaine fonctionnel : 0129-10-01 « Soutien »

Et sera versé sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte : CIMADE GUYANE
Banque ou centre : BRED
Domiciliation : BRED PARIS PASSY
Code Banque : 10107
Code guichet : 00136
Numéro de compte : 00518028402
Clé RIB : 55
IBAN : FR76 1010 7001 3600 5180 2840 255

La mise en œuvre des  actions  portées  par  la  structure subventionnée  (réception  du compte-rendu
d’utilisation  de  la  subvention,  établissement  d’avenants  éventuels  aux  conventions  annuelles
d’objectifs) relève des services de la préfecture.

Article 4 : Engagements à l’égard de l’Etat

Communication relative à la mise en œuvre du projet

L’organisme s’engage à s’inscrire dans le répertoire des partenaires de la DILCRAH accessible  à
l’adresse suivante  https://www.dilcrah.fr/directory/add-directory-listing/ en veillant à ne pas faire de
doublon : les associations ayant déjà renseigné leur association dans le répertoire des partenaires sont
priées de ne pas renouveler cette opération. 
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L’organisme  s’engage  à  inscrire  ses  événements  dans  l’agenda  des  partenaires  de  la  DILCRAH
accessible à l’adresse suivante https://www.dilcrah.fr/agenda/

L’organisme partenaire s’engage à actualiser régulièrement son projet sur l’espace partenaire de la
DILCRAH et à porter à la connaissance de la DILCRAH tout élément relatif la réalisation du projet
subventionné. 

A l’issue de la mise en œuvre de l’action, l’organisme adresse à la DILCRAH et au préfet un bilan de
celle-ci.

Publicité des subventions

Les financements accordés après accord de la DILCRAH dans le cadre de la mise en œuvre des 2
plans nationaux de mobilisation doivent être portés à la connaissance des bénéficiaires et du grand
public.  Tous  les  documents  de  promotion  et  de  communication  comporteront  le  logotype  de  la
DILCRAH (affiches, flyers, programmes, site internet avec un lien vers le site de la DILCRAH, ...) et
les mentions "avec le soutien de la DILCRAH" pour les diverses publications, dossiers de presse,
communiqués de presse, documents audiovisuels... 

Le  kit  media  de  la  DILCRAH  est  téléchargeable  sur  le  site  de  la  DILCRAH :
https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra

Article 5 : Respect des valeurs de la République

L’attribution de la présente subvention est soumise au respect,  dans la mise en œuvre de l’action
subventionnée et dans le fonctionnement de l’organisme bénéficiaire,  des valeurs républicaines de
liberté, d’égalité, de fraternité et du principe de laïcité. 

Article 6 : Règlement des conflits

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra des contestations nées de l’application
de la présente notification.

Le 9 mars 2023, 
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Préfecture de la région Guyane                                                           Délégation interministérielle 
à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT

ID Santé
Représentée par Mme Nadine GUILLAUME
20 Lotissement Jean-Baptiste Edouard
97300 CAYENNE

Notification d’attribution de subvention
R03-2023-03-09-00011

Vu le  plan national  d’actions pour l’égalité  des droits,  contre  la haine et  les discriminations  anti-
LGBT+ 2020-2023

Vu le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme,

Vu l’appel à projets de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT (ci-après DILCRAH) en date du 21 octobre 2022,

Vu la convention de délégation entre la Direction des services administratifs et financiers des services
du Premier ministre (DSAF) et Monsieur le Préfet du département de Guyane, 

Vu l’avis de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT,

Vu la proposition du préfet du département de la Guyane 

La Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, sous
couvert de Monsieur le Préfet du département de la Guyane,

attribue, au titre de l’exercice 2023

à 

ID Santé
Représentée par Mme Nadine GUILLAUME
20 Lotissement Jean-Baptiste Edouard
97300 CAYENNE
SIRET : 81984260000036
 

Article 1 : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant de 3000 euros (trois mille euros).
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Pour mettre  en œuvre,  à son initiative et sous sa responsabilité,  le projet  intitulé «  Espaces pour
SEXprimer (ESEX 973)  »

La DILCRAH n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Délais de réalisation

L’action doit se réaliser au cours de l’année 2023.

Durant cette période, l’organisme contractant s’engage à notifier aux services préfectoraux tout
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de
ses coordonnées bancaires. 

Article 3 : Modalités de versement, reversement et compte-rendu financier

Les modalités de versement relèvent de la compétence des services du préfet du département de la
Guyane.

Le paiement de la subvention interviendra en 1 versement, soit 3000€ à la notification. Cette somme
est imputée sur le Centre Financier 0129-CAAC-DDPR et engagée comme suit :

Catégorie  de  produit  ou  groupe  de  marchandise :  12.02.01« Transferts  directs  associations  et
fondations »
Centre de coût : 0129-CAAC-DDPR
Activité : 012900070401 « Subventions, transferts et dotations »
Domaine fonctionnel : 0129-10-01 « Soutien »

Et sera versé sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte : IDSANTE
Banque ou centre : CREDIT MUTUEL
Domiciliation : CCM CLICHY
Code Banque : 10278
Code guichet : 06082
Numéro de compte : 00020542201
Clé RIB : 34
IBAN : FR76 1027 8060 8200 0205 4220 134 CMCIFR2A

La mise en œuvre des  actions  portées  par  la  structure subventionnée  (réception  du compte-rendu
d’utilisation  de  la  subvention,  établissement  d’avenants  éventuels  aux  conventions  annuelles
d’objectifs) relève des services de la préfecture.

Article 4 : Engagements à l’égard de l’Etat

Communication relative à la mise en œuvre du projet

L’organisme s’engage à s’inscrire dans le répertoire des partenaires de la DILCRAH accessible  à
l’adresse suivante  https://www.dilcrah.fr/directory/add-directory-listing/ en veillant à ne pas faire de
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doublon : les associations ayant déjà renseigné leur association dans le répertoire des partenaires sont
priées de ne pas renouveler cette opération. 

L’organisme  s’engage  à  inscrire  ses  événements  dans  l’agenda  des  partenaires  de  la  DILCRAH
accessible à l’adresse suivante https://www.dilcrah.fr/agenda/

L’organisme partenaire s’engage à actualiser régulièrement son projet sur l’espace partenaire de la
DILCRAH et à porter à la connaissance de la DILCRAH tout élément relatif la réalisation du projet
subventionné. 

A l’issue de la mise en œuvre de l’action, l’organisme adresse à la DILCRAH et au préfet un bilan de
celle-ci.

Publicité des subventions

Les financements accordés après accord de la DILCRAH dans le cadre de la mise en œuvre des 2
plans nationaux de mobilisation doivent être portés à la connaissance des bénéficiaires et du grand
public.  Tous  les  documents  de  promotion  et  de  communication  comporteront  le  logotype  de  la
DILCRAH (affiches, flyers, programmes, site internet avec un lien vers le site de la DILCRAH, ...) et
les mentions "avec le soutien de la DILCRAH" pour les diverses publications, dossiers de presse,
communiqués de presse, documents audiovisuels... 

Le  kit  media  de  la  DILCRAH  est  téléchargeable  sur  le  site  de  la  DILCRAH :
https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra

Article 5 : Respect des valeurs de la République

L’attribution de la présente subvention est soumise au respect,  dans la mise en œuvre de l’action
subventionnée et dans le fonctionnement de l’organisme bénéficiaire,  des valeurs républicaines de
liberté, d’égalité, de fraternité et du principe de laïcité. 

Article 6 : Règlement des conflits

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra des contestations nées de l’application
de la présente notification.

Le 9 mars 2023, 
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Préfecture de la région Guyane                                                           Délégation interministérielle 
à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT

ID Santé
Représentée par Mme Nadine GUILLAUME
20 Lotissement Jean-Baptiste Edouard
97300 CAYENNE

Notification d’attribution de subvention
R03-2023-03-09-00012

Vu le  plan national  d’actions pour l’égalité  des droits,  contre  la haine et  les discriminations  anti-
LGBT+ 2020-2023

Vu le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme,

Vu l’appel à projets de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT (ci-après DILCRAH) en date du 21 octobre 2022,

Vu la convention de délégation entre la Direction des services administratifs et financiers des services
du Premier ministre (DSAF) et Monsieur le Préfet du département de Guyane, 

Vu l’avis de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT,

Vu la proposition du préfet du département de la Guyane 

La Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, sous
couvert de Monsieur le Préfet du département de la Guyane,

attribue, au titre de l’exercice 2023

à 

ID Santé
Représentée par Mme Nadine GUILLAUME
20 Lotissement Jean-Baptiste Edouard
97300 CAYENNE
SIRET : 81984260000036
 

Article 1 : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant de 7000 euros (sept mille euros).

Pour  mettre  en  œuvre,  à  son  initiative  et sous  sa  responsabilité,  le  projet  intitulé  « Oyapock
Coopération Santé  (OCS) - volet éducation pour la santé »
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La DILCRAH n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Délais de réalisation

L’action doit se réaliser au cours de l’année 2023.

Durant cette période, l’organisme contractant s’engage à notifier aux services préfectoraux tout
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de
ses coordonnées bancaires. 

Article 3 : Modalités de versement, reversement et compte-rendu financier

Les modalités de versement relèvent de la compétence des services du préfet du département de la
Guyane.

Le paiement de la subvention interviendra en 1 versement, soit 7000€ à la notification. Cette somme
est imputée sur le Centre Financier 0129-CAAC-DDPR et engagée comme suit :

Catégorie  de  produit  ou  groupe  de  marchandise :  12.02.01« Transferts  directs  associations  et
fondations »
Centre de coût : 0129-CAAC-DDPR
Activité : 012900070401 « Subventions, transferts et dotations »
Domaine fonctionnel : 0129-10-01 « Soutien »

Et sera versé sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte : IDSANTE
Banque ou centre : CREDIT MUTUEL
Domiciliation : CCM CLICHY
Code Banque : 10278
Code guichet : 06082
Numéro de compte : 00020542201
Clé RIB : 34
IBAN : FR76 1027 8060 8200 0205 4220 134 CMCIFR2A

La mise en œuvre des  actions  portées  par  la  structure subventionnée  (réception  du compte-rendu
d’utilisation  de  la  subvention,  établissement  d’avenants  éventuels  aux  conventions  annuelles
d’objectifs) relève des services de la préfecture.

Article 4 : Engagements à l’égard de l’Etat

Communication relative à la mise en œuvre du projet

L’organisme s’engage à s’inscrire dans le répertoire des partenaires de la DILCRAH accessible  à
l’adresse suivante  https://www.dilcrah.fr/directory/add-directory-listing/ en veillant à ne pas faire de
doublon : les associations ayant déjà renseigné leur association dans le répertoire des partenaires sont
priées de ne pas renouveler cette opération. 
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L’organisme  s’engage  à  inscrire  ses  événements  dans  l’agenda  des  partenaires  de  la  DILCRAH
accessible à l’adresse suivante https://www.dilcrah.fr/agenda/

L’organisme partenaire s’engage à actualiser régulièrement son projet sur l’espace partenaire de la
DILCRAH et à porter à la connaissance de la DILCRAH tout élément relatif la réalisation du projet
subventionné. 

A l’issue de la mise en œuvre de l’action, l’organisme adresse à la DILCRAH et au préfet un bilan de
celle-ci.

Publicité des subventions

Les financements accordés après accord de la DILCRAH dans le cadre de la mise en œuvre des 2
plans nationaux de mobilisation doivent être portés à la connaissance des bénéficiaires et du grand
public.  Tous  les  documents  de  promotion  et  de  communication  comporteront  le  logotype  de  la
DILCRAH (affiches, flyers, programmes, site internet avec un lien vers le site de la DILCRAH, ...) et
les mentions "avec le soutien de la DILCRAH" pour les diverses publications, dossiers de presse,
communiqués de presse, documents audiovisuels... 

Le  kit  media  de  la  DILCRAH  est  téléchargeable  sur  le  site  de  la  DILCRAH :
https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra

Article 5 : Respect des valeurs de la République

L’attribution de la présente subvention est soumise au respect,  dans la mise en œuvre de l’action
subventionnée et dans le fonctionnement de l’organisme bénéficiaire,  des valeurs républicaines de
liberté, d’égalité, de fraternité et du principe de laïcité. 

Article 6 : Règlement des conflits

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra des contestations nées de l’application
de la présente notification.

Le 9 mars 2023,
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Préfecture de la région Guyane                                                           Délégation interministérielle 
à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT

Atelier Vidéo Multimédia
Représentée par Mme Julie TOUCOUERE
GEPSL
26 Boulevard Malouet
97320 SAINT LAURENT DU MARONI

Notification d’attribution de subvention
R03-2023-03-09-00013

Vu le  plan national  d’actions pour l’égalité  des droits,  contre  la haine et  les discriminations  anti-
LGBT+ 2020-2023

Vu le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme,

Vu l’appel à projets de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT (ci-après DILCRAH) en date du 21 octobre 2022,

Vu la convention de délégation entre la Direction des services administratifs et financiers des services
du Premier ministre (DSAF) et Monsieur le Préfet du département de Guyane, 

Vu l’avis de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT,

Vu la proposition du préfet du département de la Guyane 

La Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, sous
couvert de Monsieur le Préfet du département de la Guyane,

attribue, au titre de l’exercice 2023

à 

Atelier Vidéo Multimédia
Représentée par Mme Julie TOUCOUERE
GEPSL
26 Boulevard Malouet
97320 SAINT LAURENT DU MARONI
SIRET : 49154721200036 

Article 1 : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant de 16000 euros (seize mille euros).
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Pour mettre en œuvre, à son initiative et sous sa responsabilité,  le projet intitulé «  Chronique du
Maroni »

La DILCRAH n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Délais de réalisation

L’action doit se réaliser au cours de l’année 2023.

Durant cette période, l’organisme contractant s’engage à notifier aux services préfectoraux tout
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de
ses coordonnées bancaires. 

Article 3 : Modalités de versement, reversement et compte-rendu financier

Les modalités de versement relèvent de la compétence des services du préfet du département de la
Guyane.

Le paiement de la subvention interviendra en 1 versement, soit 16000 € à la notification. Cette somme
est imputée sur le Centre Financier 0129-CAAC-DDPR et engagée comme suit :

Catégorie  de  produit  ou  groupe  de  marchandise :  12.02.01« Transferts  directs  associations  et
fondations »
Centre de coût : 0129-CAAC-DDPR
Activité : 012900070401 « Subventions, transferts et dotations »
Domaine fonctionnel : 0129-10-01 « Soutien »

Et sera versé sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte : ATELIER VIDEO MULTIMEDIA
Banque ou centre : CAYENNE CENTRE FINANCIER
Domiciliation : La Banque Postale
Code Banque : 20041
Code guichet : 01019
Numéro de compte : 0079260G016
Clé RIB : 23
IBAN : FR42 20041 01019 0079260G016 23

La mise en œuvre des  actions  portées  par  la  structure subventionnée  (réception  du compte-rendu
d’utilisation  de  la  subvention,  établissement  d’avenants  éventuels  aux  conventions  annuelles
d’objectifs) relève des services de la préfecture.

Article 4 : Engagements à l’égard de l’Etat

Communication relative à la mise en œuvre du projet

L’organisme s’engage à s’inscrire dans le répertoire des partenaires de la DILCRAH accessible  à
l’adresse suivante  https://www.dilcrah.fr/directory/add-directory-listing/ en veillant à ne pas faire de
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doublon : les associations ayant déjà renseigné leur association dans le répertoire des partenaires sont
priées de ne pas renouveler cette opération. 

L’organisme  s’engage  à  inscrire  ses  événements  dans  l’agenda  des  partenaires  de  la  DILCRAH
accessible à l’adresse suivante https://www.dilcrah.fr/agenda/

L’organisme partenaire s’engage à actualiser régulièrement son projet sur l’espace partenaire de la
DILCRAH et à porter à la connaissance de la DILCRAH tout élément relatif la réalisation du projet
subventionné. 

A l’issue de la mise en œuvre de l’action, l’organisme adresse à la DILCRAH et au préfet un bilan de
celle-ci.

Publicité des subventions

Les financements accordés après accord de la DILCRAH dans le cadre de la mise en œuvre des 2
plans nationaux de mobilisation doivent être portés à la connaissance des bénéficiaires et du grand
public.  Tous  les  documents  de  promotion  et  de  communication  comporteront  le  logotype  de  la
DILCRAH (affiches, flyers, programmes, site internet avec un lien vers le site de la DILCRAH, ...) et
les mentions "avec le soutien de la DILCRAH" pour les diverses publications, dossiers de presse,
communiqués de presse, documents audiovisuels... 

Le  kit  media  de  la  DILCRAH  est  téléchargeable  sur  le  site  de  la  DILCRAH :
https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra

Article 5 : Respect des valeurs de la République

L’attribution de la présente subvention est soumise au respect,  dans la mise en œuvre de l’action
subventionnée et dans le fonctionnement de l’organisme bénéficiaire,  des valeurs républicaines de
liberté, d’égalité, de fraternité et du principe de laïcité. 

Article 6 : Règlement des conflits

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra des contestations nées de l’application
de la présente notification.

Le 9 mars 2023,
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Préfecture de la région Guyane                                                           Délégation interministérielle 
à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT

AGAV
Représenté par Mme Audrey RIDOLFO
7 bis rue Madame Pichevin
97300 CAYENNE

Notification d’attribution de subvention
R03-2023-03-09-0009

Vu le  plan national  d’actions pour l’égalité  des droits,  contre  la haine et  les discriminations  anti-
LGBT+ 2020-2023

Vu le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme,

Vu l’appel à projets de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT (ci-après DILCRAH) en date du 21 octobre 2022,

Vu la convention de délégation entre la Direction des services administratifs et financiers des services
du Premier ministre (DSAF) et Monsieur le Préfet du département de Guyane, 

Vu l’avis de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT,

Vu la proposition du préfet du département de la Guyane 

La Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, sous
couvert de Monsieur le Préfet du département de la Guyane,

attribue, au titre de l’exercice 2023

à 

L’AGAV, représentée par Mme Audrey RIDOLFO, 
7 bis rue Madame Pichevin
97300 CAYENNE
 SIRET : 850 865 031 00023

Article 1 : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant de 5000 euros (cinq mille euros).

Pour mettre en œuvre, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet intitulé « Accompagnement
global des personnes LGBTI+ victimes d infractions pénales » décliné en : 
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- Des permanences juridiques individuelles au siège social à Cayenne, ainsi que dans différents lieux
de permanences mobiles sur les communes Matoury, Macouria, Rémire-Montjoly, Saint Georges de
l’Oyapock, Camopi, Saint Laurent du Maroni, Mana et Maripasoula ;
- Un accueil  de jour spécialisé  :  écoute bienveillante  et  accueil  sans rendez-vous des victimes de
violences ;
- Un soutien psychologique en entretien individuel ;
- Des groupes de paroles ;
-  Des  informations  collectives  et  de  sensibilisation  :  information  du  public  sur  ses  droits,
sensibilisation des jeunes sur l’égalité et lutte contre les violences et discrimination, déconstruction
des stéréotypes, formation des professionnels sur la prise en charge des victimes.

La DILCRAH n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2 : Délais de réalisation

L’action doit se réaliser au cours de l’année 2023.

Durant cette période, l’organisme contractant s’engage à notifier aux services préfectoraux tout
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de
ses coordonnées bancaires. 

Article 3 : Modalités de versement, reversement et compte-rendu financier

Les modalités de versement relèvent de la compétence des services du préfet du département de la
Guyane.

Le paiement de la subvention interviendra en 1 versement, soit 5000€ à la notification. Cette somme
est imputée sur le Centre Financier 0129-CAAC-DDPR et engagée comme suit :

Catégorie  de  produit  ou  groupe  de  marchandise :  12.02.01« Transferts   directs   associations   et
fondations »
Centre de coût : 0129-CAAC-DDPR
Activité : 012900070401 « Subventions, transferts et dotations »
Domaine fonctionnel : 0129-10-01 « Soutien »

Et sera versé sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte : AGAV
Banque ou centre : La Banque postale
Domiciliation : Cayenne Centre financier
Code Banque : 20041
Code guichet : 01019
Numéro de compte : 0264400W016
Clé RIB : 34
IBAN : FR63 2004 1010 1902 6440 0W01 634 PSSTFRPPCAY
La mise en œuvre des  actions  portées  par  la  structure subventionnée  (réception  du compte-rendu
d’utilisation  de  la  subvention,  établissement  d’avenants  éventuels  aux  conventions  annuelles
d’objectifs) relève des services de la préfecture.
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Article 4 : Engagements à l’égard de l’Etat

Communication relative à la mise en œuvre du projet

L’organisme s’engage à s’inscrire dans le répertoire des partenaires de la DILCRAH accessible  à
l’adresse suivante  https://www.dilcrah.fr/directory/add-directory-listing/ en veillant à ne pas faire de
doublon : les associations ayant déjà renseigné leur association dans le répertoire des partenaires sont
priées de ne pas renouveler cette opération. 

L’organisme  s’engage  à  inscrire  ses  événements  dans  l’agenda  des  partenaires  de  la  DILCRAH
accessible à l’adresse suivante https://www.dilcrah.fr/agenda/

L’organisme partenaire s’engage à actualiser régulièrement son projet sur l’espace partenaire de la
DILCRAH et à porter à la connaissance de la DILCRAH tout élément relatif la réalisation du projet
subventionné. 

A l’issue de la mise en œuvre de l’action, l’organisme adresse à la DILCRAH et au préfet un bilan de
celle-ci.

Publicité des subventions

Les financements accordés après accord de la DILCRAH dans le cadre de la mise en œuvre des 2
plans nationaux de mobilisation doivent être portés à la connaissance des bénéficiaires et du grand
public.  Tous  les  documents  de  promotion  et  de  communication  comporteront  le  logotype  de  la
DILCRAH (affiches, flyers, programmes, site internet avec un lien vers le site de la DILCRAH, ...) et
les mentions "avec le soutien de la DILCRAH" pour les diverses publications, dossiers de presse,
communiqués de presse, documents audiovisuels... 

Le  kit  media  de  la  DILCRAH  est  téléchargeable  sur  le  site  de  la  DILCRAH :
https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra

Article 5 : Respect des valeurs de la République

L’attribution de la présente subvention est soumise au respect,  dans la mise en œuvre de l’action
subventionnée et dans le fonctionnement de l’organisme bénéficiaire,  des valeurs républicaines de
liberté, d’égalité, de fraternité et du principe de laïcité. 

Article 6 : Règlement des conflits

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra des contestations nées de l’application
de la présente notification.

Le 9 mars 2023,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2023-03-09-00008

arrêté portant autorisation de tournages et

prises de vues drones dans le cadre du tournage

d'un JT  de TF1 portant sur le réseau des

membres Tortues Marine de Guyane dans la

réserve naturelle nationale de l'Amana
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Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2023-03-09-00007

arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins

publicitaires toute expression évoquant

directement ou indirectement la RNN Kaw Roura

pour un reportage JT de TF1 sur les Marais de

Kaw
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