3èmes Journées
d’Etudes sur la Famille
en Guyane
5 AU 12 OCTOBRE 2015

BILAN DE LA MANIFESTATION
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Présentation
o Dates: 8 et 9 Octobre 2015 [Accueil des intervenants extérieurs: du 05 au 12 Octobre 2015]
o Thème: « Changements sociétaux et Liens familiaux »
o Partenaires : la Région Guyane; Mairie de Cayenne; l’IMED de Guyane; Caresse
Guyanaise; Proctor et Gamble, Digicel

o Objet: Congrès international et pluridisciplinaire. Actualisation des données sur la famille.
o Organisation: -Comité Scientifique (5 Personnes): 12 Réunions
-Comité Logistique (7 Personnes): 7 Réunions
-Coordination Générale [Dont bilan]: 5 Réunions
-Appel à communication: du 29 Janvier au 15 Avril 2015

Secteur d’activité des intervenants

Intervenants


43 intervenants



6 intervenants extérieurs à la
Guyane [Haïti, Canada, Etats-Unis,
Surinam, Métropole]



13 réponses à l’appel à
communication



30 intervenants directement
sollicités/invités par le comité
scientifique



4 désistements de toute dernière
minute



Invités prestiges: Recteur de
l’académie de Guyane, Lilian
FERRIER (Gouvernement du
Surinam), chef coutumier de
Guyane

Associations
Docteurs/
11%
Professeurs/
Inervenants
Universitaires
communautaires/
18%
Chefs coutumiers
Etudiants
9%
doctorant
E.N*./ Justice/
7%
Politiques
9%
Professionnels de la
santé, du social et du
médico-social
46%

*E.N.= Education Nationale

Les thèmes

/

Le public

Actualisation des connaissances et réflexions
autour de la famille dans les domaines suivants:
Santé Mentale

Adolescence

Droit, Ecole, Institution

Vieillissement

198 inscriptions payantes
81
76

Références et caractéristiques Handicap
culturelles

Structuration, Lien
d’attachement

Maladies
chroniques

Mutations
sociodémographiques

Parentalité

Représentations, savoir être
et savoir faire

Thérapies

11

0

INSTITUTIONNEL

2

12

3

INDIVIDUEL

Journée Unique

3

4

6

ADHÉRENT AGP

Open Pass (2 Jours)

0

0

ETUDIANT

Full Pass (2j+ Gala)

Communication
Stratégie de Communication

Promotion de l’événement
 La lettre d’information
 Les média web et sites internet des partenaires
 Liste de diffusion de réseaux de coordination [GPS,
IRISTA, …]

Grâce à la lettre d’information,
l’événement à traversé les frontières!!

Retour Qualité

[Moyens d’évaluation]

Intérêt pour
l’appel à
communication

Questionnaire de satisfaction envoyé aux 43
intervenants un mois après la manifestation,
4 retours

Débriefing
organisation

Retours
directs

Questionnaires
de satisfaction

Echanges et appréciations du public et des
intervenants à chaud suite aux sessions de
travaux

Nombre
d’inscriptions

Livre
d’or

Livre d’or proposé au public durant la manifestation et la soirée
gala.
Retours par mails également

Retour qualité

[Questionnaires de satisfaction/ Retours directs/ Débriefing organisation]

POINTS FORTS/ INDICATEURS DE RÉUSSITE
oProgrammation dense, riche et diversifiée

POINTS FAIBLES/
A REVOIR POUR LES ÉDITIONS FUTURES

oPlanning et organisation des travaux

oIntervenants et interventions de qualité en contenus scientifiques
et en méthodologie
oAccueil humain et empathique ayant été propice à de « belles
rencontres »

oHébergement et restauration des intervenants extérieurs: le
grand point faible de la manifestation

oMise en lien, création et stimulation des réseaux de
professionnels

oSoirée Gala: poste de dépenses considérables pour très peu
d’investissement du public

oCoordination pluridisciplinaire et transversale des professionnels
autour du thème de la famille
oPromotion et communication autour de l’événement
oCouverture médiatique de la manifestation [Guyane 1ère/ATV]

oIntérêt des institutions pour la manifestation 92 professionnels
inscrits par leur institution de rattachement [Fourka; E.N, Conseil
Général, …]

oTemps d’intervention: trop restreints pour certains ateliers
empêchant de développer les interactions

Retour qualité

[Extraits du livre d’or]

Etat financier
RECETTES

DÉPENSES

31 903 €

30 899* €

Entrées

Frais
8076

25750
4987

7000
4455

1621

INSCRIPTIONS

3354

3400

300

PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL

SUBVENTION

BIENS EN NATURE

Entrées

*Prévisionnel- A venir Septembre 2016

1736

Frais

3023

Les clins d’oeil
1.

Partenariat très apprécié avec le
service à la personne de l’IMPro
de l’IMED de Guyane

2.

Intervention en anglais de Lilian
FERRIER du Surinam avec
traduction simultanée à la chaire

3.

Couverture médiatique de qualité
[Guyane 1ère/ ATV]. Les 3èmes JEF
ont bénéficié d’une place de choix
au JT de Guyane 1ère durant 3 soirs
consécutifs. Avec un invité en
plateau le vendredi jour de
clôture du congrès

4.

De
belles
professionnelles
humaines!

5.

Clôture des inscriptions une
semaine avant le début de la
manifestation
car
capacité
maximale des locaux atteintes
(Inscriptions+
Intervenants+
Invités

2

1

3

rencontres
et
surtout

5
4

Valorisation de l’événement
 Lettre d’information
Mensuelle jusqu’en Septembre, hebdomadaire par la suite, la Lettre d’Information a permis de faire connaître l’événement y
compris au-delà des frontières [liste de diffusion d’environ 700 adresses]

 Reportages Télévisuels
Couverture médiatique JT [Guyane 1ère, ATV]

Clip rétrospectif de l’événement
Posté sur la page Facebook de l’AGP [

AGP Guyane]

 Actes de congrès
Edition et sortie envisagées pour Septembre 2016

Remerciements
L’organisation tient à remercier
chaleureusement toutes les personnes et
institutions qui ont cru au projet, y ont
participé et nous ont soutenus:
-Par leur présence et la richesse de leur
réflexion
-Par leur soutien financier, humain, matériel
ou en nature

-Par leur intérêt et leur bienveillance

Nous apprenons de l’expérience, merci
d’avoir été à nos côtés.

