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EDITORIAL  « Un accompagnement qui rime avec proximite , qualite  et performance » 

 
Ici et la  des personnes sont discrimine es du fait de leur handicap. Ainsi ne pas avoir une place a  l’e cole, une place a  la cre che ou 

encore une place au centre de loisirs sont des situations qui se reproduisent encore chez nous. Notre combat est donc bien d ’ac-

tualite  et il ne doit pas s’essouffler.  Ayons plus d’empathie et cessons de croire qu’il y a des cate gories de citoyen.  

La me connaissance, l’ignorance peuvent amener certains a  exclure. Ayons un sursaut de solidarite  et osons affronter l ’inaccep-

table.   

Il me semble important que de s leur plus jeune a ge, des jeunes soient initie s a  mieux appre hender la diffe rence et a  partager des 

moments, des espaces et du temps avec des personnes en situation de handicap. L’accompagnement est primordial. Les associa-

tions comme la no tre sont la  pour vous aider et vous accompagner.  

De nombreux enjeux sur le plan associatif nous attendent: la re flexion autour du CPOM, Contrat d’Objectif et de Moyens qui doit 

nous mener a  une gestion financie re diffe rente et programme e, un mode d’accompagnement me dico-social qui rime avec proxi-

mite , qualite  et performance. Les salarie s auront a  se saisir de ce sujet pour mieux comprendre leurs actions aupre s des per-

sonnes en situation de handicap.  

Enfin, L’inclusion dans notre socie te  est un immense chantier et chacun de nous a la mission de faire passer cette ambition. Nous 

organiserons des re unions pour se poser les bonnes questions et transformer le quotidien des personnes.  

Notre revue est un outil qui a l’ambition de montrer le travail de nos e quipes. La mobilisation de notre association autour de cette 

question de l’inclusion nous contraindra a  cre er des partenariats.  

Georgina JUDICK-PIED 
Pre sidente de l’APAJH Guyane 
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Une plateforme pour l’essai et le prêt de matériel 

Insertion professionnelle  

Georgina JUDICK-PIED, Pre sidente de l’APAJH Guyane et 

Didier EYSSARTIER, Directeur Ge ne ral de l’AGEFIPH ont 
signe  une convention pour la mise en place d’une plate-
forme d’essai et de pre t de mate riel. 
 
Un dispositif unique en Guyane 
 
Ce dispositif de die  aux personnes e ligibles aux aides de 
l’AGEFIPH permettra de mesurer l’opportunite  d’un mate -
riel spe cifique. Les travailleurs en situation de handicap, qui 
jusqu’alors e taient limite s dans leur choix et contraints a  
des de lais importants de livraison, pourront de sormais  es-
sayer le mate riel, avant d’en faire l’acquisition . 
 
Une collaboration efficiente 
 
En s’associant a  l’AGEFIPH, l’APAJH Guyane entend mieux 
re pondre a  la demande des personnes en situation de han-
dicap moteur et sensoriel qui souhaitent avoir acce s a  une 
vie professionnelle et la conserver. 
 
La plateforme sera disponible a  compter du mois de sep-
tembre, au Centre de Ressources Multihandicap : 966 Bou-
levard Edmar LAMA - 97354 REMIRE MONTJOLY 



 

Numérique 

L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de 
Guyane a lancé son nouveau site internet le 1er          
octobre 2018 ! Epurée et esthétique, cette nouvelle 
version amenée à s’étoffer dans les prochaines         
semaines, se positionne désormais comme la porte 
d’accès à l’ensemble des services, prestations, actua-
lités et offres d’emploi de l’association. 

Durant de longs mois, le site de l’APAJH Guyane a fait   
l’objet d’une refonte inte grale, en lien avec la nouvelle 
charte graphique. Le voici de sormais plus moderne et  
pertinent, avec un code couleur a  la fois nuance  et         
contraste . Gra ce a  son design ergonomique et responsive, 
il s’adapte a  tous les e crans : ordinateur, tablette, smart-
phone. 

Cette nouvelle identite  qui re unit se rieux et sobrie te  est 
une e volution ne cessaire pour l’image de l’APAJH 
Guyane. Elle permet en effet de mieux re pondre aux be-
soins des diffe rents utilisateurs : personnes accompa-
gne es, professionnels, partenaires, grand public… 

 

Une navigation fluide et intuitive 

Quatre rubriques, facilement identifiables, apparaissent 
de s l’e cran d’accueil : Qui sommes-nous ; Etablissements 
et services ; Actualite s ; Nous rejoindre. Elles permettent 
a  l’internaute de profiter d’une navigation fluide et intui-
tive vers des contenus pratiques et inte ressants. 

Outre ces rubriques, la page d’accueil est a  elle seule une 
ve ritable porte d’entre e vers l’ensemble des services et 
des actualite s, re gulie rement mises a  jour. 

Nous espe rons que vous appre cierez ce nouvel outil de 
communication. Bonne navigation ! 



 

L’art et la culture pour tous 

Le programme Culture et sante  est 

e labore  dans le cadre de la convention 

nationale Culture et Sante  du 6 mai 

2010 et de la convention de partena-

riat culture/sante  entre l’ARS Guyane 

et la Direction Re gionale des Affaires 

Culturelles de Guyane (DRAC), qui 

financent et pilotent ce dispositif. 

L’art et la culture pour tous ! 

>>> Culture & Santé  

Un projet artistique de qualité  

 

Dans une socie te  ou  le corps a une 

place tre s importante, la personne en 

situation de handicap est facilement 

regarde e sous le prisme de sa patholo-

gie. Elle est trop souvent ignore e en 

tant qu’individu et ses capacite s intel-

lectuelles ou artistiques ne sont pas 

exploite es car me juge es. 

 

  

En inte grant la culture audiovisuelle et cine matographique a  l’APAJH 

Guyane, la socie te  de production Kanope  Films a donne  aux jeunes l’oppor-

tunite  de de couvrir leur potentiel artistique et de combattre les pre juge s. 

 

Le support vide o constitue un canal privile gie  pour les publics de ficients. Il 

de livre un message plus clair, plus attractif. C’est donc dans une logique 

d’accessibilite  et en re ponse a  l’appel a  projets Culture et Sante , que Kano-

pe  Films a propose  a  l’APAJH Guyane de collaborer sur un projet d’ateliers 

d’immersion dans le cine ma d’animation, les effets spe ciaux et la re alite  

virtuelle. 

 

Durant 4 matine es et entoure s des professionnels me dico-sociaux de 

l’APAJH, 12 jeunes en situation de de ficience visuelle et de trisomie 21 ont 

de couvert la culture audiovisuelle et cine matographique avec Marc Barrat, 

Olivier Sagne et Yohan Kensaï  de Kanope  Films.  



 

Incrustation sur 
fond vert 
 
Les jeunes cinéastes ont été initiés 
aux effets spéciaux avec la technique 
du fond vert. Cet atelier a permis aux 
participants de découvrir l’envers du 
décor du monde audiovisuel et ciné-
matographique, en se mettant dans la 
peau de divers personnages : hôtesse 
de l’air, spiderman, black panther, 
pirate etc...Le fond vert permet de 
faciliter le découpage de la silhouette 
lors de l’insertion de l’autre image de 
fond. 

Réalité virtuelle 

Grâce aux lunettes de réalité augmentée, les 

jeunes ont voyagé aux quatre coins du 

monde et ont vécu une expérience extraor-

dinaire. Ces lunettes permettent de super-

poser des mondes virtuels sur le monde réel 

en employant les sens, à savoir la vue et 

l’ouïe, pour une perception à 360 degrés. 

 

Tour à tour, les jeunes ont pris la 

parole face à la caméra, pour par-

tager leur retour d’expérience 

suite à ces 3 ateliers. Interviewés 

par leurs camarades,  ils ont ex-

primé leur sensibilité pour la cul-

ture audiovisuelle et artistique. 

Portraits croisés 

Stop motion 

Le stop motion est une technique 

d’animation qui permet de créer 

un mouvement à partir d’objets 

immobiles. Répartis en groupe, les 

jeunes ont raconté l’histoire d’une 

princesse qui disparaît de son châ-

teau. Pour cela, ils ont animé des 

objets, en les déplaçant légère-

ment entre chaque prise de photo. 

Cet atelier a demandé aux partici-

pants beaucoup de patience, mais 

le résultat final a été gratifiant. 



 

Voile au large  
du Maroni 
 
Le Po le APAJH Maroni a mis en place l’activite  
voile en collaboration avec l’e cole de voile 
« Vent d’Ouest », dans l’objectif d’apporter de 
nouvelles sensations sensorielles et motrices 
(balancement du bateau, sensation du vent, 
odeurs…) aux jeunes en situation de handicap. 
Cette activite  leur permet de de couvrir et d’ex-
plorer un nouvel environnement. Pour assurer 
le bon de roulement des sorties avec les jeunes, 
les deux moniteurs de l’e cole de voile ont au 
pre alable suivi une formation « Educateur han-
divoile », organise e par la Fe de ration Française 
de Voile.  

En situation de polyhandicap, Eric a ge  de 13 ans, expe rimente l’ac-
tivite , accompagne  de Sara ZANZEN, ergothe rapeute au Po le 
APAJH Maroni. Cette dernie re a eu pour mission de concevoir une 
installation se curise e et se curisante en fixant un corset sie ge sur le 
bateau. Cela permet a  Eric d’augmenter son champ visuel dans une 
enveloppe contenante et se curisante pour lui. Il arrive quelques 
fois que les parents et la fratrie participent a  ces sorties pour voir 
Eric dans un environnement autre que the rapeutique ou me dical 
et pour partager un moment  de de tente en famille.  
 
Lors des sorties avec l’e cole de voile, l’ergothe rapeute est amene e 
a  observer l’enfant et a  re ajuster l’activite  en fonction de ses be-
soins, de ses re actions. Tout comme dans l’accompagnement des 
actes de la vie quotidienne, son ro le est de favoriser le bien-e tre 
physique et psychique de l’enfant et de ses aidants. Le Po le APAJH 
Maroni a pour objectif de proposer aux jeunes des activite s au plus 
pre s de leurs capacite s, de leur potentiel et de leurs besoins. 

L’APAJH s’invite au salon de l’habitat 

Pour cette premie re participation, les professionnels du Centre de 
Ressources et du SESAM ont sensibilise  les nombreux visiteurs du 
salon. Ils ont aborde  l’accessibilite  du logement et du ba ti aux per-
sonnes en situation de handicap. 
 
Concerne s de loin ou de pre s, les visiteurs ont de couvert les divers 
ame nagements adpate s aux handicaps physiques et sensoriels. 
Aussi, ils se sont inte resse s aux possibilite s de financement, sous 
les conseils avise s des ergothe rapeutes, de la psychomotricienne 
et de l’assistante de service social.  
 
En participant au salon de l’habitat, l’APAJH Guyane a souhaite  mo-
biliser, sensibiliser et informer le public sur le handicap.  Les visi-
teurs ont pu repartir avec des informations de qualite  sur les 
moyens existants pour favoriser l’autonomie dans l’habitat. 



 

Les lycéens en immersion 
À l’IME YEPI KAZ 
 
    L’Institut Me dico Educatif YEPI KAZ a reçu la visite d’une 
classe de 1e re bac pro Services Aux Personnes et Aux Terri-
toires.  

 
   Cette expe rience en immersion a pris la forme d’une vraie 
rencontre avec les professionnels me dico-sociaux mais sur-
tout avec les jeunes enfants et adolescents en situation de 
polyhandicap. Encadre s par leurs professeurs, les lyce ens ont 
e te  ravis de ce moment de partage qui leur a permis de 
mieux comprendre le handicap. 

 

 
 

Sortie au zoo de Guyane 
  
Accompagne s des professionnels du SESAM, les 
jeunes en situation de de ficience visuelle sont partis a  
la rencontre des espe ces les plus menace es de 
Guyane. Ils ont particulie rement appre cie  cette sortie 
au zoo, a  la fois ludique et e ducative, qui a marque  la 
fin de l’anne e scolaire et favorise  l’inclusion.  
 
Pour clo turer cette belle journe e, ils ont partage  un 
repas a  l’IME YEPI KAZ et ont visionne  un film d’ani-
mation intitule  « Igbal, l’enfant qui n’avait pas peur ».  
 
Tire e d’une histoire vraie, ce film a permis de de -
battre sur l’exploitation des enfants et de rappeler 
aux jeunes leurs droits ainsi que leurs devoirs. 

Les judokas en herbe sur le 
tatami 
  
Du 22 au 27 juillet, les jeunes en situation de trisomie 21 ont 
e te  initie s a  la pratique du judo au dojo Seyroku Samouraï . 
Lewis, Ve le ne, Le ocadie et Sandrine e taient encadre s par So-
fiane ARABI et Julie POTARD, respectivement e ducateur spe -
cialise  et psychomotricienne au SESSAD Les Orchide es ainsi 
que Mickael FRAUMAR, professeur de judo adapte  et re fe -
rent handisport en Guyane.  
 
Cette initiation d’une semaine a permis d’inclure les jeunes 
dans un milieu ordinaire, l’objectif pour eux e tant de prati-
quer cette activite  sportive  au sein d’un club, pendant l’an-
ne e scolaire.  
 
Pratique s de manie re ludique, les diffe rents exercices tels 
que « l’araigne e qui casse la patte du crabe » ou encore « le 
renversement », e taient un excellent moyen d’enseigner a  
ces jeunes, les valeurs du judo qui sont porte es au-dela  des 
tatamis. 



 

Le tandem handikite a trouvé sa place à l’APAJH Guyane. 
 
Ce projet initie  par Yann DEJOU, moniteur de kite surf et pre curseur au niveau mondial du tandem handikite, permet 
a  des enfants en situation de handicap de de couvrir les sensations de glisse sur l’eau. Suite a  de nombreux essais qui 
ont e te  de ve ritables succe s, l’APAJH Guyane a signe  une convention avec l’association Guyakite. Une liste d’enfants 
me dicalement aptes a  la participation de cette activite , a e te  e labore e pour l’ensemble des services de l’APAJH 
GUYANE.  
 

Une jeune aventurière se jette à l’eau 
 
En situation de polyhandicap, Keyssy JEAN, a ge e de 9 ans, a e te  la premie re « aventurie re » a  se jeter a  l’eau.  Une pre -
sentation a, au pre alable, e te  faite a  ses parents qui ont adhe re  au projet. Ainsi, les tests ont pu de marrer a  l’Institut 
Me dico Educatif YEPI KAZ, en deux phases. Accompagne  de Yann DEJOU, l’enfant a re alise  un test de suspension avec 
harnais, sous les carbets de l’e tablissement. Elle s’est ensuite rendue en balne othe rapie, ou  les professionnels ont pu 
observer son comportement dans l’eau avec un harnais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face au succe s de ces phases de test, la se ance en mer a pu avoir lieu le 3 octobre 2018, avec Yann DEJOU, en pre sence 
de la famille de Keyssy et des ergothe rapeutes de l’APAJH Guyane. Ravie par cette expe rience qui lui a permis de se 
dresser sur l’eau et d’e tre en symbiose avec la nature, la jeune fille s’est laisse e aller et a ri durant toute la se ance. 
 
Croire en ses capacités et se surpasser 

 
Le moniteur explique que le tandem-kite est une stimulation a  la re ponse motrice. Cette discipline place l’enfant dans 
un espace tridimensionnel et spatio-temporel lui permettant une stimulation du syste me vestibulaire et de la vision. Il 
ajoute que le tandem-kite permet de placer l’enfant dans une sollicitation musculaire permanente. Cette activite  al-
liant e nergie physique, e quilibre et vitesse permet a  l’enfant de s’adapter a  un nouvel environnement et de se mouvoir 
tout en s’amusant en pleine nature. Elle remplit les principaux objectifs de finis par les professionnels de l’APAJH 
Guyane et Yann DEJOU, a  savoir : procurer de nouvelles expe riences, e valuer l’impact sur le de veloppement neurolo-
gique et favoriser de nombreuses stimulations sensorielles. 
 
Militant en faveur de l’inclusion, l’APAJH Guyane encourage les personnes en situation de handicap a  croire en leurs 
capacite s et a  se surpasser pour vivre des moments de plaisir uniques. L’association leur donne donc l’opportunite  de 
pratiquer un sport de glisse qui va e veiller leurs sens par les e le ments de la nature, tels que l’eau, la terre, le ciel et le 
vent. 

 Kite surf : Keyssy relève le défi !  



 

En tandem avec Yann DEJOU, Keyssy s’est dressée sur l’eau et était en harmonie avec la nature 
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L’APAJH Guyane, association  
« tout handicap », agit pour une  

société plus inclusive et engagée dans  
l’accessibilité universelle. 

facebook.com/apajhguyane 

www.apajhguyane.org 
Rendez-vous sur 


