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PREAMBULE

GAËDOR association, non confessionnelle et laique, créée depuis plus de cinq années en métropole
et depuis 2 années en Guyane française, et, qui n'intervient que pour Ie compte de ses adhérents
etlou bénéficiaire d'organismes 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 besoins 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 ci-dessous :

La pyramide ...selorr I'ideL)logie tlrr trilvail

de ,kIrJs/ülr/...
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Nous avons donc la ferme conviction que l'aide concrète matérielle morale et humaine peut
avoir, entre autres, 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 co{ps n'est physiologiquement nourrit.L'adage selon lequel << ventre vide n'a pas d'oreille » est
donc particulièrement d'actualité.

II est à rappeler que I'objectif de I'association est davantage 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, pâr exemple, eue nous leur
apportons. Voilà pour la philosophie de I'association.

I . LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ET FAMILLES EN DÉTRESSE SOCIALE

A- Ecrivain Public

B- Assistance Juridique

C- Assistance Bancaire

D- Vestiaire Solidaire

E- Animations culturelles d'éveil et de renforcement des acquis ou
pré*acquis en langue française et mathématique par I'expression
théâtrale et gestuelle

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
afferents à leur condition. Nous rédigeons leurs courriers et remplissons leurs dossiers.

B - ASSISTANCE JURIDIOUE

Dans un deuxième temps, nous intervenons par le conseil et l'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 1'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 triage ».
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C- ASSISTANCE BANCAIRE

Être bancarisé, et, être muni d'une carte bancaire, est une question si qua non à une bonneintégration dans la vie de la cité de part I'ensemble des opérations dLvenues nécessaires de la part amonétisation et la dématérialisation de la vie courante. Ainsi nous rencontrons un grand nombre
d'adhérents (313 comptes bancaires ont été ouverts par notre association via noire partenaire
bancaire) sont en situation d'interdiction bancaire soit qu'ils soient fichés au FCC (chèques sansprovision) soit au FICp ( crédit non remboursé).

Nous fournissons donc à nos adhérents via notre partenaire bancaire :

. Accès à un RIB gratuit.

' [Jne CB MasterCard internationale à consultation systématique.

' la possibilité de recevoir et d'émettre des virements dans le monde entier.

il est à souligner que I'ouverture bancaire comme tous les services de I'association sont
incluent dans la cotisation annuelle ( 20 €.-2019). Seule le prix de la carte Mastercardqui nous est

facturée à 12 € est revendue au même prix de t2 € à nos adhérents.

D- VESTIAIRE SOLIDAIRE

Grâce aux donc de grandes enseignes présentes sur Cayenne, nous avons pu collecter des

vêtements et des chaussures en vue de permettre aux plus démunis de quoi se vêtir dignement avec

des vêtements neufs. La distribution se fait sous deux axes :

' * Gratuitement pour les personnes adhérents en situation d'indigence.

' * A un prix symbolique 1 0%-50% du prix permettant de responsabiliser I

'individu et permettant de participer aux frais de I'association.

Nous tenons à remercier la société GEMO qui nous a offert deux palettes de vêtements neufs

permettant d'aider à se vêtir nos adhérents les plus démunis.
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Pour la partie sociale la répartition des adhérents est la suivante :

Répartiion des adhérents

r Ecriwin Public

Assistance
juridique

Assisatnce
bancaire

* Atelier d'expression de communication et d'échange - Théâtre chant danse

* 21 octobre au 01 novembre.
* 04 novembre au 18 novembre.
* 03 décembre au 14 décembre.

* Exposition peinture du 15 au 31 décembre 2019 dans les locaux de

I'association.
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II- BILAN FINANCIER ET MORAL

BILAN FINANCIER
COMPTE D'EXPLOITATION Du 01 septembre 2018 au 31 décembre 2O1g

CHARGES (6) PRODUTTS (7)

Loyer Siguy 3058
Electricité 233,37
Eau 47,U
Assurance M8
ïéléphonie 1983,94
INGENICO (cartes bancaires) 125485,09
Fnais carburant 932

nais bancaires 1920,69
Foumitures matériel 5976
Logiciels i nficrmatiquæ 876

uroinbrmation 399

Vente de marchandises I

(rechargement cartes bancaires) | 1ZgCXt6

r

Cotisation mensuelles

lnvestiæments
Achat scooter
Ordinateur +imprimantes 1376,5
Climatiseuns 1418,95
Fontaine à eau 199

Total charges 144353,77 Total produits I t451Dz

Total Exercice 748,23

Il est à noter que les charges bancaires qui paraissent élevées sont expliquées par I'utilisation

du TPE (Terminal de Paiement) qui sont des charges incompréhensibles du fait de I'utilisation du

TPE lors du crédit mis au bénéfice des comptes bancaires de nos adhérents.

Il est à noter également la faiblesse des adhésions de nos adhérents qui sont pour ll3
inclusdans le compte TPE compte tenu du fait que 1/3 de nos adhérents qui utilisent le TPE de

I'association est noyé avec le 1er chargement de leur compte bancaire.

De même, sans la subvention de la CTG il aurait été impossible d'investir dans un local de

95m2 tant en terme de loyer que d'équipement de nos bureaux.

N'apparaît pas dans le compte d'exploitation les dons en nature de partenaires privés comme

MIZZI Bureautique pour l'équipement de bureaux et de bureaux et chaises. De même, n'apparaît pas

les dons manuels et notamment la fourniture gratuite de la société GEMO en vêtements qui

alimentent le vestiaire solidaire. Enfin, il est à souligner le co;financement de nos climatiseurs et
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leur pose par la société CONFORAMA.

BILAN MORAL

Changement d'adresse, GAËDOR compte tenu des chiffres de fréquentation indiqués ci-

dessus, ne pouvait matériellement et humainement être accueilli dans ses anciens locaux. C'est

pourquoi le 08 août 2019, nous avons migrés dans de nouveaux locaux dans la cité CABASSOL.

Nous disposons donc désormais 87m2 dans un quartier populaire sensibte permettant un meilleur

accès à nos adhérents. Notre installation ne s'est pas fait sans difficultés et nous avons sous-estimés

le temps « d'appropriation » des locaux. En effet, il nous a fallu attendre 2 longs mois pour que les

climatisations soient installés et notre secrétariat administratif soit opérationnel et puisse

fonctionner dans des conditions convenables. Néanmoins, nous disposons désormais d'un double

accès internet, permettant à nos adhérents de consulter librement les informations souhaitées, et,

nous avons mis à disposition aux jeunes du quartier nos connexions WIFI, leur permettant d'utiliser

internet en toute liberté. Les jeunes du quartier semblent satisfaits et nous ont bien accueillis.

De plus, une fontaine à eau filtrée, eau chaude (bouillon) et eau froide leur permette

désaltérer lorsqu'ils ont fait une longue route (nous avons des adhérents qui viennent de Macouria,

Matoury etc..). Des friandises sont à disposition des enfants afin qu'ils ne pleurent pas, afin de ne

pas perturber notre travail, mais il est à noter que les parents sont très friands également... (rires).

Des chaises, qui nous ont été gracieusement offertes par partenaire privé permettent à nos

adhérents de ne pas attendre debout.

La salle de classe, tant pour les cours de rattrapage scolaire que pour l'animation artistique et

culturelle est opérationnelle (cf photos jointes). L' activité de notre quatrième trimestre 2019 a été

focalisée sur le perfectionnement de notre outil de travail, et nous avons pu commencer à mettre en

place les ateliers d'animations d'expression culturelles et personnelles.

L'acquisition de nouveaux logiciels de gestion ainsi qu'un scooter nous permis, néanmoins,

d'obtenir une meilleure fluidité dans nos échanges avec I'administration par voie de coursier.

I1 est également à noter I'utilisation de notre interface SMSMODE, SMSMODE est I'outil

que nous utilisons pour communiquer avec nos adhérents via SMS. En effet, tous nos adhérents sont

répertoriés dans notre base de données et reçoivent à I'instant T, toutes nos nouvelles informations,

nous comptons pour 2020 développer en parallèle I'utilisation du groupe Whatsapp.

Enfin, à tous les points de vue, le point noir de la situation de GAËDOR est l'afflux

extrêmement important de nouveaux adhérents qui nous submergent. Cette submersion a entraîné
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de la part de nos bénévoles, car nous n'avons pas de salariés, une fatigue voire un burnout parmi

certains qui a alt&ée la qualité du service rendu à nos adhérents en fin d'année 2A19. C'est pourquoi,

le Conseil d'Administration a décidé de solliciter pour I'année 2020 le soutien de fonds publics en

vue de créer 1 ETP et 2 emplois aidés dans le cadre du PEC (Parcours Emploi Compétence) en vue

de faire face aux besoins de nos adhérents et de la population.
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