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PREAMBULE

GAEDOR association, non confessionnelle et laïque, créée depuis plus de cinq ans en métropole et
depuis 3 ans en Guyane française, et, qui n'interviennent que pour le compte de ses adhérents
etlou bénéficiaire d'organisme qui nous sont adressés par leurs soins ( CCAS, associations...) à deux
objectifs sociaux :

Culturel
Sociétal

Il

est important de souligner que le vecteur culturel a pour objectif d'aider les plus démunis à
accéder à leurs sociaux de base, nos actions culturelles étant au service de nos actions sociales, tout
comme il est possible de le rappeler au travers de la pyramide de Maslow comme indiqué cidessous :

LAPYRAMIDE DE
Maslow ...

DAPPARTENANCE
(amour, affection des autres)

BESOINS DE SÉCURITÉ
(environnement stable et prévisible,
sans anxiété ni crise)

BESC r NS PHYSTOLOG QU ES
soil sexualité, respiration, sommeil, élimination)
r

(faim,

Nous avons donc la ferme conviction que I'aide concrète matérielle morale et humaine peut avoir, le
vecteur de la culture, mais pas que. En effet, si nourrir les âmes doit être une condition sine qua non
à tout développement au développement de chacun, celui-ci ne peut se faire si le corps n'est
physiologiquement nourri. L'adage selon lequel (ventre vide n'a pas d'oreille) est dqnc
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particulièrement d'actualité.
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Il est à rappeler

que I'objectif de I'association est d'avantage axée sur I'apprentissage par nos
adhérents à savoir pêcher du poisson par eux même qu'à le leur fournir sans effort. C'est pourquoi
notre association est très en pointe quant à I'autonomie bancaire, pàr exemple, guo nous leur
apportons. Voilà pour la philosophie de I'association.

I- LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ET EAIVIILLES EN DETRESSE SOCIALE
A- Ecrivain Public
B- Assistance Juridique
C- Assistance Bancaire
D- Vestiaire Solidaire
E- Salle de classe et extension des locaux
F- Epicerie Solidaire
G- Activité ponctuelle : Noël des enfants à Cabassou.

A-ECRIVAIN PUBLIC
Nous prenons en charge les personnes, familles et publics en situation de détresse sociale en
effectuant pour eux les démarches administratives pour obtenir un rendez-vous dans les differentes
administrations. Cette prise en charge globale des démarches constitue le cæur de notre mission. En
effet, la plupart des personnes qui nous contactent ne savent souvent ni lire, ni écrire, nous devons,
de ce fait, leur proposer une assistance complète en vue de leur permettre de jouir des droits
afférents à leur condition. Nous rédigeons leurs courriers et remplissons leurs dossiers.

B.ASSISTANCE JURIDIQUE
Dans un deuxième temps, nous intervenons par le conseil et I'information de manière simple, et
transparente. Notre but étant que les concernés comprennent le statut dont ils demandent le
bénéfice, ce qu'il implique pour eux dans I'avenir et tous les avantages qu'ils en tireront.
Dans un troisième temps, nous leur apportons une assistance sociale et administrative complète.
Elle est de mise au vu de la situation d'illettrisme et de précarité de nos adhérents.
Et, dans un quatrième temps, nous assistons juridiquement nos adhérents, via nos avocats
partenaires, ne nous substituant pas à la profession libérale d'avocat, notre rôle dans ce dernier cas
étant un rôle de ( gare de tirage ).

C. ASSISTANCE BANCAIRE
Êffe bancarisé, et être muni d'une carte bancaire est une question sine qua non à une bonne intégration
dans la vie de la cité de la part de I'ensemble des opérations devenues nécessaires de la part de la
monétisation et la dématérialisation de la vie courante qui oblige désormais à payer en ligne au moyen
d'une carte bancaire .Ainsi nous rencontrons un grand nombre d'adhérents qui sont en situation
d'interdiction bancaire, soit qu'ils soient fichés au FCC (chèques sans provisions soit au FICP (crédit
non remboursé).

Nous fournissons donc à nos adhérents via notre partenaire bancaire

.

:

Accès à un RIB gratuit.
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Une CB Mastercard internationale à consultation systématique.
La possibilité de recevoir et d'émettre des virements dans le monde entier.

Il

est à souligner que l'ouverture de compte bancaire comme tous les services de l'association sont
inclus dans la cotisation annuelle (30€ 2020). Seul le prix de la carte est facturé.

COVID

19 _

URGENCE SANITAIRE

Compte tenu de la fermeture au public de l'association, nous n'avons pu assurer le service
d'assistance bancaire, e[ revanche, cette période de confinement nous a amenée à revoir les
conditions de notre partenariat et nous envisageons de travailler prochainement avec les sociétés :

o
.

Nickel.
Trip Pay.

D.VESTIAIRE SOLIDAIRE
Grâce aux dons de grandes enseignes sur Cayenne, nous avons collectés 2l paleües de vêtements et
chaussures, en vue de permettre aux plus démunis de quoi se vêtir dignement avec des vêtements
neufs.
La distribution se fait sous trois axes :

.
o
.

Gratuitement pour les personnes adhérentes à GAËDOR en situation d'indigence.
A un prix symbolique (10%-50Yo ùtprix permettant de responsabiliser les bénéficiaires)
Via des associations partenaires comme l'Association de Développement Franco Guyane.

Notre ambition pour 1'année 2021est de pouvoir, sur prescription des travailleurs sociaux des
CCAS notre vestiaire.

COVID

19 _

URGENCE SANITAIRE

Malgré la baisse de toutes nos activités régulières, nous avons pu alimenter la commune
de Matourv avec plus de 300 pièces de vêtements et chaussures et avons pu mettre à
disposition 2 palettes à la disposition de notre partenaire la Collectivité Territoriale de
Guyane.
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Nous remercions la société GEMO qui dans cette crise sanitaire que nous traversée à su nous
accompagner et permettre de participer à l'amortissement de la crise sanitaire.
Toutes les photos des distributions de vêtements peuvent être retrouvées sur le site www.gaedor.com.
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B. SALLE DE CLASSE ET EXTENSION DE LOCAUX

Compte tenu de l'augmentation des fournitures et vêtements, il nous étaitimpossible de stocker autant
de pièces de vêtements. En effet, nous avons reçus 19 palettes de plus que les 2 palettes reçues en
2020, nous avons juger opportun de nous agrandir, et, par là même de pouvoir développer de
nouvelles opportunités. Ainsi, toujours dans la cité Cabassou, en face de nos locaux actuels, nous
louons à la SIGUY 87 m' supplémentaires.
Grâce à nos donateurs, nous avons pu faire filmer la vitrine extérieure (réduisant l'impact chaleur)et
équiper en bureaux et chaises une salle de classe.
Ce nouvel espace a pour vocation d'accueillir

.
o
.

:

Vestiaire solidaire.
Salle de classe.

Epiceriealimentaire.

Il

est à noter que la capacité de la salle de classe permet d'accueillir 19 élèves, nous disposons de
deux partenariats avec des professeurs de français diplômés et sachants en vue d'utiliser ces espaces.

Bien évidemment, ces espaces ont pour vocation à se faire appropriés par le plus grand nombre de
professeurs et d'élèves en vue d'apporter l'enseignement appropriés aux besoins du territoire
A

ce

jour, il nous manque en terme d'équipements

:

Salle de Classe : Rétroprojecteur, écran de projection et climatisation
Vestiaire solidaire : Portants pour y accrocher les vêtements et climatisation
Epicerie solidaire : Frigos, congélateur, étagères.

F. EPICERIE SOLIDAIRE
Compte tenu de la crise sanitaire nous avons pu constater l'urgence des besoins alimentaires sur le
quartier. Du fait de l'absence de possibilités de déplacements, une grande partie de la population
« jobbeurs )>, mais aussi intérimaires, aides à domicile n'ont pu exercer leurs activités. Le panier de
la ménagère a été fortement impacté du fait de l'augmentation du 7o des dépenses incompressibles
(loyer, électricité, eao,téléphone etc..) et donc a vu diminué lapartdu panier du ménage à la nourriture.
Cette crise sanitaire du fait de la limitation des déplacements a révélé qu'une grande partie de la
population ne mangeait pas tous les jours et que bien des enfants ne recevaient pas les apports
nutritionnels j ournal ier nécessaires.

Il est à noter

que si nous n'avons pas encore reçu l'habilitation de la DGCOP, nous disposons d'ores
et déjà de l'autorisation du Ministère de l'Agriculture quant à l'entrepôt de denrées alimentaires.
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G. ACTIVITE PONCTUELLE NOEL DES ENEANTS A CABASSOU
BTLAN DE L'ACTION FINANCEE PAR LE
« FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (F'PH) »
Dates de réalisation : du23ll2l2020 au23ll2l2020

Lieu : Cité Siguy

Cabassou Route du Tigre BâtimentB 97300 Cayenne

TVpe de public présent :Tout âge

Nombre de personnes inscrites : 52 personnes
Nombre de personnes venues le iour même : 85 personnes
Points forts de la manifestation

:

I- 14H00. Accueil des enfants, avec remise des cadeaux par le Père Noël, prise de photo des lutins
avec le Père et la Mère Noël, remise des cadeaux aux mamans (matériel de cuisine permettant une
plus grande conservation des aliments) et remise d'un bon de vêtements /chaussures neufs pour les
papas et mamans.

Nous sayons souhaité un cadeau ludique et instructif. chaque lutin a reçu un sac de cadeaux
contenant

:

1- Spinner
2- Gel hydro-alccolique
3- 5 masques de protections permettant 20 lavages.
4- 1 Livre
5- I bon pour une glace (chez le chinois partenaire de I'opération)
6- Un bon pour un vêtement neuf
7-Kit Sécurité routière.
8- Brochure expliquant, comment être un bon piéton.
de repas complets, un plat et un veffe de jus par personne, même,e pour les gens qui
n'étaient pas inscrits. 17H15 arrêt de la manifestation.

II- Distribution

Problèmes rencontrés dans I'organisation globale du proiet

:

[- Dans I'hypothèse où nous réorganiserions « la Fête de Noël Enfants à Cabassou )) I'an prochain
nous souhaiterions que chaque livre soit dédicacé par un membre d'un EHPAD, en vue de maintenir
le lien intergénérationnel.

II - Manque de coordination

ou trop tardive avec les autres porteurs du projet.

III- Manque de discipline

des habitants qui se sont présentés à la dernière minute sans s'être inscrits
au préalable ce qui a entraîné une désorganisation.
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Toutes les photos du Noël des enfants à Cabassou peut être retrouvé sur le site www.gaedor.com
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BILAN FINANCIER SEPARE DU NOiiL DES ENEANTS A CABASSOU
CHARGES

MONTANT

Achats de matériel

PRODUITS

MONTANT
500 €

Ressources propres
7s0 € (150xs)

Pochettes surprises enfants

Subventions demandées

Location
Chorale

250 €

Service de sécurité

350 €

Prestations de services
Apéritif dinatoire et boissons

Autres recettes attendues
450 €

non alcoolisées
100 €

Frais adm inistratifs /loyer

Fonds de pafticipation des

Frais de déplacement

habitants

1500 €

50€

Essence

Autres (à détailler)

TOTAL DES DEPENSES (*)

2000 €

TOTAL DES RECETTES

ffi
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BILAN MORAL
Cette année de COVID 19 et de confinement a fortement impacté le paiement des adhésions et
cotisations de nos adhérents. La fréquentation de l'association aété nulle de mars à septembre et nous
nous relevons que très doucement de cette crise.

Par ailleurs, compte tenu des nouvelles charges que nous rencontrons nous avons été obligés
d'augmenter l'adhésion annuelle à hauteur de 30 €,lacotisation mensuelle étant toujours de 7€/mois.
En revanche, le temps pendant lequel nous n'avions pas été mobilisés à recevoir nos adhérents, nous
1'avons consacré à renforcer nos partenariats institutionnels, ainsi nous sommes enregistrés à l'ANCT
et bénéficions du label de
ve crvlque
et, bénéficions d'un jeune en mission de Service
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A tout malheur rencontré à l'occasion de cette crise, de nouvelles solidarités sont apparues. Ainsi,
nous nous sommes découverts de nouveaux partenaires comme l'Association de Développement
France Guyane (anciennement dénommée l'association Franco-Dominicaine), Humanity First, la
Régie de Quartier de Cabassou, mmm. la Siguy, i,o " ;i;i;:. la ville de Cayenne au travers du
DDSU, C "uro"no' le LS de GbasEou, Société Quad plush, Destocktout et pour finir, la Sécurité

Routière'
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CTG qui est notre premier partenaire historique a toujours été présente à nos côtés, nous les en
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x
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remercions vivement. La CTG a pu constater grâce aux dons de vêtements aux villes du littoral et de
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la commune de Matoury, particulièrement touchées par la crise et la pauweté, que nous avons su être
efïicace réactif et présent.

Il est à noter également que GAËDOR a gagnée en visibilité auprès des habitants du quartier, et, de
part notre présence physique et des services proposées, nous avons acquis une certaine légitimité. En
effet, les jeunes du quartier qui bénéficiaient déjà de la WIFI du bureau ont été intégrés à nos
bénévoles en charge de la médiation et de la sécurisation des lieux. A l'occasion du Noël des enfants
de Cabassou », aucune incivilité n'a été à déplorer, ni pétard ni artifice, le temps de la manifestation
n'ont été utilisés. Nous remercions sincèrement tous les jeunes du quartier pour avoir fait preuve de
responsabilité.

Les conclusions pour que cette nouvelle soit réussie passe par la création de 0,5 ETP ayant pour
mission l'administratif et accueil du public, 0,5 ETP ayant pour mission la comptabilité et contrôle
de gestion et 0,5 ETP affecté à l'accueil du public au vestiaire solidaire ainsi qu'à l'épicerie solidaire.
En cette année 2020 douloureuse, il est à noter d'importants dons financiers ainsi qu'en nature.

o
o

Dons financiers : I I 645 €.
Dons en nature : 15545 €

l..*'--.è

i

GÂtaon

§Ê?.Tr..c.Ârr\r{!

Association CAËOOR
Cité Cabassou Bâtiment 19FC 97300 Cayenne
www. gaedor. com

-

accue i l. s ecr etariat@gaedor. com

Tel : 06 94 05 78 78 I 06 9405 06 09

L,

:

Ir - BILAN FIN.+$p,,,IBR BIMORAL
BILAN {:,I.P{ANCIER
conrprr, o'nxplortATroN Du oI'JANVIER 2020 AU 31 DEcEMBRE 2021
CHARGES

(6)

PRODUITS (7)

Loyer Siguy bâtiment

F

5640

Loyer Siguy bâtiment

E

750
1458

Electricité
Eau

564

Entretien ménage
Entretien climatisation

960
1000
696,49

Assurance
Salaires

0

Charges sociales

0

Logiciels I nformatique

100

Téléphones portables
Téléphone fixe

1!96,4

Maintenance internet

1050

Subvention

9000

CTG

L723,5

ASP

Dons

I

11645

2400

Cotisations annuelles

420

Cotisations mensuel les

624
324

Frais Carburant

21,60

Fournitures matériels

95

Euroinformation
Provision sur charges
constatées d'avance

(loyers6*oit)

I .

5820

Investissements
Achpt Scooteur
Caution local Bât

t670
940

E

Total Charges

I

Zsoql
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Total

Produits

Résultat

I

25188,5

Exercice I
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Il est clair

que ce compte d'exploitation ne reflète pas la réalité de nos activités de l'année n-l, les
dons en nature n'y sont pas mentionnés, ni les aides du fonds COVIDl9 qui ont permis de
rembourser les sommes empruntées pour permettre à notre trésorerie entre le mois de février et
juillet d'amortir le choc du confinement.

Le désordre engendré par le COVID 19 a eu un impact sur le paiement de la subvention CTG, ce qui
nous incite pour l'année suivante, et ce d'autant plus qu'il va falloir peut-être s'attendre à un nouveau
confinement à provisionner 5820 € pour les loyers des 6 mois à venir.

L'élan de solidarité en dons financiers prouvent la confiance de nos donateurs. Ils ne sont
nombreux mais font des dons conséquents.
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