 SIGNATURE DE LA CONVENTION LOCALE
RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX
FEMMES
Samedi 21 novembre 2015, à l'initiative de la
Déléguée régionale aux droits des femmes et à
NOVEMBRE 2015

LES EVENEMENTS DU MOIS
 CONFERENCE « ETRE SPORTIF DE HAUT
NIVEAU »
A l'occasion du salon du livre dont la thématique
portait sur "sport et littérature", l'association
Promo livres, avec le concours de la DJSCS, ont
organisé le vendredi 13 novembre, une
conférence intitulée "Être sportif de haut
niveau" avec la participation de Bernard Lama,
champion du monde de football et Lucie
Decosse, championne olympique de judo.
De nombreux jeunes en service civique, des
sportifs, des stagiaires du RSMA ainsi que les
officiels invités ont apprécié ce moment
d’échanges.

l'égalité entre les femmes et les hommes ,
Directrice de la DJSCS, différents services de
l'Etat dont le représentant du Préfet, le Recteur,
le Procureur de la République, le Commandant
de la Gendarmerie, le Directeur de la sécurité
publique ainsi que le président du Samu Social,
opérateur du SIAO se sont engagés à améliorer la
prise en charge des femmes victimes de
violences.

 INAUGURATION DU PROJET « MA
GUYANE NAGE » A GRAND SANTI
L’inauguration de « Ma Guyane nage » s’est
déroulée à Grand Santi le 5 novembre 2015. Ce
projet académique multi partenarial avec pour
objectif premier la prévention et la lutte contre les
noyades est en cohérence avec le projet
ministériel « Savoir nager » dont la déclinaison
locale est mise en place par la DJSCS depuis 2012.

Des bassins flottants ont donc été acquis par le
comité de natation grâce aux financements du
CNDS et font l’objet d’une convention entre la
DJSCS et le Comité.
Ces bassins sont installés sur les berges des
communes de l’ouest afin de permettre un
apprentissage de la natation aux plus jeunes.

« Ma Guyane nage » est également une nouvelle
méthode d'apprentissage du savoir nager et du
savoir se sauver adaptée à leur culture et à leur
vie quotidienne.

Le rectorat compte favoriser d’ici 2017
l’installation de bassins permanents dans cinq
communes.

 JOURNEE DE RASSEMBLEMENT DES
VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE DANS
L’OUEST GUYANAIS
Le samedi 28 novembre a été organisée, avec le
concours du lycée Raymond Tarcy, la journée de
rassemblement des volontaires du service
civique.
Les jeunes volontaires de l’Ouest ont accueilli
leurs homologues à l’arrivée du bus.

Un petit déjeuner les attendait au lycée
Raymond TARCY après ces 3 heures de route.

Les 60 jeunes venus de Cayenne, Matoury,
Rémire-Montjoly et de Saint-Laurent ont alors
assisté à l’intervention de la Directrice de la
DJSCS sur la citoyenneté suivie de la conférencedébat
sur
la
citoyenneté.

Cette rencontre a été l’occasion pour tous les
volontaires d’échanger sur leurs pratiques liées à
leurs différentes missions d’intérêt général.
Des ateliers sportifs et culturels ont animé
l’après-midi.

VEILLE JURIDIQUE
La veille juridique « Jeunesse, sport , cohésion
sociale » du 7 au 11 novembre 2015 ; du 14 au
20 novembre 2015 et du 21 au 27 novembre
2015 est en ligne dans le nouvel intranet PACO .
INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA
DJSCS 973

QUOI DE NEUF SUR

ACEBOOK ?

 Les
Taekwondoïstes
de
la
délégation de Guyane ayant
participé
aux
championnats
Antilles-Guyane
 La conférence « Etre sportif de haut
niveau »
 Le spot de prévention contre les
violences faites aux femmes

LIENS UTILES

La règlementation des diplômes Jeunesse et
Sports :
-

-

-

-

Guide pratique « Métiers et diplômes
professionnels relevant du sport » :
Télécharger le guide pratique
Peut-on transférer une association
étrangère en France ?
Consulter l’article
3 décembre : Journée internationale des
personnes handicapées
Fiches pratiques du handicap
1 femme sur 3 dans le monde est victime
de violences physiques ou sexuelles
Voir le graphique d’information

 La signature de la convention locale
relative à la lutte et à la prévention
de la violence faite aux femmes

