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RAPPEL 

Pour tout envoi de courriers 
électroniques ou postaux, 
veuillez renseigner votre nu-
méro de compte client qui se 
t r o u v e  s u r  v o s  a v i s 
d’échéance (6 chiffres en 
haut  gauche), ainsi que vos 
noms, prénoms, adresse, nu-
méros de téléphone et 
adresse mail. 

N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES 

WWW.SIGUY.FR 

L’année écoulée n’a pas été 
simple, cependant, nous avons 
tenu bon et fait en sorte d’être pré-
sents et réactifs durant cette dure 
période de crise sanitaire.  

Nous sommes restés mobilisés, à 
votre écoute, pour répondre au 
mieux à vos doléances. Nous avons 
veillé à ce que nos gangans, en 
tant que personnes à risque, soient 
accompagnés par différentes struc-
tures adaptées.  

Pour ce qui est de nos projets, 2020 
aura été l’année de relance de la 
construction de logements. Nous 
sommes en route vers de nouveaux 
projets pour 2021, afin de poursuivre 
notre mission première qui est la 
construction de logements pour les 
familles de Guyane (500 logements 
programmés en 2021). 

La crise n’est pas encore passée. 
Nous devons rester vigilants et con-
tinuer à pratiquer les gestes bar-
rières.  

À tous, je souhaite, une belle et 
heureuse année 2021. 

HABITAT INCLUSIF  
L’APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE, UN NOUVEAU CONCEPT 

Qu’est-ce qu’un Apparte-
ment Pédagogique ? 

Un appartement pédago-
gique (AP) est un outil de 
sensibilisation et d’accom-
pagnement au quotidien 
des familles. C’est un espace 
entièrement équipé qui per-
met de reproduire des situa-
tions de la vie courante et 
de véhiculer de façon lu-
dique des messages clés 
pour favoriser le bien-être 
des habitants et le mieux-
vivre dans son logement. 

L’appartement pédago-
gique a vocation à être un 
l ieu de rencontre et 
d’échange entre les habi-
tants et les acteurs du tissu 
associatif et institutionnel de 
l’action sociale et sanitaire, 
dans le champ de l’Éduca-
tion  et la Promotion de la 
Santé (EPS).  

Quelle est son utilité ? 

L’appartement a pour but 
d’accompagner la qualité 
de vie dans son logement, à 
travers la gestion énergé-
tique, le respect de l’environ-
nement, le recyclage, la 
sécurité et la santé…etc. 

Où se trouve t-il ? 

Cet appartement pédago-
gique est situé cité Jacaran-
das Bâtiment Kentia à 
Cayenne (derrière la CGSS). 

LES VŒUX DU DIRECTEUR 
JEAN-JACQUES STAUCH 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Ressemble t - i l  à un 
appartement lambda ? 

C’est un appartement tout à 
fait commun auquel le pu-
blic peut s’identifier. Il est 
composé d’une chambre, 
d’un séjour, d’une cuisine, 
d’une salle de bain/toilettes. 
Il dispose également d’un 
espace jardin et est acces-
sible aux personnes en situa-
tion de handicap.  



   

GUYANE PROMO SANTÉ 
UN PARTENAIRE IMPLIQUÉ 

Guyane Promo Santé c’est 
quoi ? 

Guyane Promo Santé (GPS) 
c’est une association à but non 
lucratif créée en 2007. GPS est à 
la fois, une Instance Régionale 
en Éducation et Promotion de 
la Santé (IREPS), membre de la 
Fédération Nationale d’Éduca-
tion et de promotion de la San-
té (FNES). 

Quelles sont ses missions/
objectifs ? 

Le but de GPS est d’appuyer le 
développement régional de 
l’éducation et de la promotion 
de la santé, en réduisant les 
inégalités sociales et territoriales  

de santé en proposant des ser-
vices de documentation, d’ap-
pui et conseil en méthodologie 
de projet, formations… 

Pourquoi un partenariat avec la 
SIGUY ? 

Guyane Promo Santé a sollicité 
la SIGUY en tant que premier 
bailleur social de Guyane et 
ayant un public concerné par 
les thématiques du projet.  

Le bailleur a rapidement répon-
du positivement, en y voyant 
une opportunité d’améliorer la 
cohésion sociale au sein du 
quartier ainsi que la qualité de 
vie de ses usagers. 

 

Un Local Collectif Résidentiel 
(LCR), situé au cœur de la cité, 
a donc été transformé en loge-
ment témoin et mis à disposition 
gracieusement pour l’exercice 
des missions de GPS. 

 
Guyane Promo Santé 

4, rue Félix Eboué 
97300 Cayenne 

Tél : 05 94 30 13 64 
Fax : 05 94 35 84 80 

Mail : contact@gps.gf 

Qui en a la gestion ? 

L’usage de cet espace est coor-
donné par Guyane Promo Santé 
(GPS), et est ouvert à tout public 
et structure désireuse de s’investir. 

À qui s’adresser ? 

Nelly TORRES, médiatrice en 
santé, est votre interlocutrice 
privilégiée. Elle est présente à 
l’appartement tous les jours, 
excepté, le mardi et le samedi 
après-midi. Elle fait vivre le lieu, 
le promeut, coordonne les acti-
vités et les partenariats. 

Alors n’hésitez pas à la contac-
ter ! 

Horaires : Lun - Mer - Jeu - Ven :  
8h30 - 13h00 / 15h00 - 18h00 

Sam : 
9h00 / 
14h00 

 

Pour toute information 
Nelly TORRES  

Médiatrice en Santé 
Cité Jacarandas – n°144 Bâti-

ment Kentia à Cayenne 
Portable : 0694 92 35 44 

Fixe : 0594 24 28 62 
Courriel : n.torres@gps.gf 
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En quoi consiste le métier de char-
gée de communication ? 

La communication prend plein de 
formes différentes, et le métier est 
assez vaste. Je réalise des supports 
d’information (affiches, courriers, 
articles,…) à l’attention des colla-
borateurs SIGUY, de nos clients, de 
nos partenaires… 

Je suis également en charge de 
la mise à jour du site internet, de la 
réalisation d’évènements et de la 
promotion des projets portés par 
la société. Je travaille en partena-
riat avec les différents services en 
tant que support pour tous les 
besoins en communication. 

Décrivez-nous votre quotidien ? 

Après avoir lu mes mails, j’établis 
un ordre de priorité dans mes 
tâches quotidiennes, les projets en 

UN SUPPORT POUR TOUS 
LE PÔLE COMMUNICATION 

cours et à réaliser tout au long de 
l’année. Il y a pas mal de sujets à 
traiter en même temps et avec 
des degrés d’importance diffé-
rents. Une fois que le tout est po-
sé, je me lance. 

Depuis combien de temps exer-
cez-vous ce métier ? 

Depuis 5 ans maintenant. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre 
métier ? 

Sa diversité, et le côté créatif, je 
touche un peu à tout. Lorsque je 
réalise un support de communi-
cation, peu importe les destina-
taires, je fais en sorte que l’infor-
mation présentée, soit la plus 
claire possible, et esthétique, car 
un support agréable à  regarder 
permet de mieux assimiler l’infor-
mation transmise. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rosange LARANCE 
Chargée de communication 

 

Un conseil à donner aux 
clients ? 

Soyez attentifs aux informations 
transmises. Beaucoup d’infor-
mations sont disponibles de 
façon détaillées sur notre site 
internet www.siguy.fr. Nous tra-
vaillons dessus, afin de l’amélio-
rer et le rendre plus fonctionnel 
à nos utilisateurs. 

EFICASH C’EST FINI 


