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I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Ne Plus Jeter (NPJ), fondée à Cayenne en 2004, est une association loi 1901 dont l’objectif est 
de contribuer à une meilleure gestion des déchets sur le territoire guyanais. Pour atteindre 
cet objectif, l’association gère depuis 2010 une recyclerie et développe ses activités et ses 
actions d’animation et de sensibilisation autour des déchets. 
 
L'association Ne Plus Jeter est née d’un premier groupe de bénévoles, qui a organisé des 
« mayouris déchets » sur les plages de Rémire-Montjoly et de Cayenne pour nettoyer ces sites 
naturels. Par la suite, l'association s'est engagée dans la collecte des piles et accumulateurs 
usagés en mettant en place des contenants : les « Touks à Piles ». Il s'agissait alors d'une 
première en Guyane. Elle s’est également impliquée dans le domaine de l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) en animant des ateliers de 
sensibilisation au sujet des déchets, principalement à destination du jeune public.  
 
En 2008, soutenue par l’ADEME et la CACL, l’association Ne Plus Jeter a ouvert un local dans 
la Cité Grant à Cayenne, et a embauché pour la première fois une salariée. Un projet de 
réduction des déchets et de professionnalisation de l’association avait été élaboré à l’époque 
pour accompagner la structure sur trois ans. L’association récupère, trie et revend les 
vêtements, chaussures, livres et petits objets qui lui sont donnés pour leur donner une 
seconde vie depuis maintenant plus de dix ans.  
 
En 2010, l’association a accueilli son premier atelier chantier d’insertion, tout en continuant à 
solliciter la participation de bénévoles (accompagnement, tri, boutique, etc.). Le 
développement de l’activité a nécessité un changement de local vers Macouria en 2011 pour 
préparer l’ouverture de la première Ressourcerie d’outre-mer. La demande d’acteurs 
institutionnels a donné naissance à l’atelier couture, qui a commencé à confectionner des 
objets promotionnels en matériel recyclé. En 2012, l’association a intégré son local actuel, au 
Village Chinois de Cayenne, pour augmenter l’accessibilité de la boutique. L’association a 
d’abord fonctionné dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), mais a rencontré à 
cette époque des difficultés de gestion, qui ont amené au changement de l’équipe bénévole 
et salariée.  
 
La demande sociale étant bien présente, le projet associatif de recyclerie s’est poursuivi, et 
l’activité a augmenté progressivement : hausse des dons, du nombre d’adhérents et de 
bénévoles, de bénéficiaires de la boutique associative de salariés et du chiffre d’affaires. Cette 
période a été propice à l’expérimentation de projets de valorisation qui sont à l’origine de la 
structuration en pôles d’activité : boutique associative, couture, chiffons, livres.  
 
Ancrée dans son quartier et impliquée dans la vie locale, l’association contribue à de 
nombreuses actions de sensibilisation, et développe des partenariats avec des acteurs publics 
et privés, intéressés par les problématiques environnementales et sociales.  
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II. VALEURS DE L’ASSOCIATION ET ACTIONS 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir consolidé l’activité en équipe réduite en 2018, l’association a expérimenté la mise 
en place d’un Atelier Chantier d’Insertion en 2019, et a poursuivi et développé ses actions de 
médiation. Ces projets seront détaillés dans la suite du rapport d’activité. 
 
En 2019, l’association a également bénéficié d’une poursuite du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA), afin d’étudier ses potentialités de développement dans l’optique 
d’un déménagement de ses activités de production. L’accompagnement de 2018 ayant fait 
apparaître l’opportunité d’une diversification pour consolider le modèle économique de 
l’association, un focus a été réalisé sur la nécessité de s’installer dans des locaux plus adaptés 
à une croissance vers la gestion de déchets multi-flux pour développer ce projet. 
 
L’association a bien fonctionné et a encore connu une croissance de ses ventes. Le résultat a 
été meilleur que les années précédentes et la trésorerie a été consolidée pour faire face aux 
avances de charges nécessairement plus importantes dans le contexte de croissance des 
effectifs.  
 
Les projets tournés vers le quartier et les autres associations se sont développés, et l’année 
2019 a été riche en développement interne (nouveau projet ACI, poursuite de l’amélioration 
des procédures et du DLA, mise en place de la formalisation des formations et de 
l’accompagnement socio-professionnel) et extérieur (participation et organisation de 
manifestations, développement de partenariats avec des artistes, collectifs et autres 
associations). 
 
L’implication du Conseil d’Administration a été précieuse pour intégrer les nouvelles 
modalités de fonctionnement de l’association et permettre la fluidité de la poursuite des 
multiples projets associatifs. L’implication des membres du CA dans les travaux 
d’amélioration, l’accompagnement des salariés et dans les temps forts associatifs a 
grandement contribué au succès de cette année. 
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III. « NE PLUS JETER » EN CHIFFRES 

 
Adhérents : 1 681 
 
Salariés : 15 (12 ETP)  
 
Bénévoles : plus de 20 réguliers 
 
Tonnes collectées : 74,5 (+ 15T par rapport à 2018) 
 
Tonnes valorisées : 56 T (estimation)  
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IV. L’EQUIPE « NE PLUS JETER » EN 2019 

 

1. Présentation de l’équipe en 2019 
 
La dynamique de l’association repose sur l’harmonie entre bénévoles, salariés et stagiaires. 
Alors que 2018 a été marquée par la baisse progressive des effectifs salariés consécutive aux 
fins de contrats aidés, l’équipe Ne Plus Jeter a connu un fort accroissement de ces effectifs en 
2019. Les bénévoles ont continué à être mobilisés, particulièrement les membres du CA pour 
assurer une continuité de gestion de l’association, mais aussi les bénévoles « terrain », qui ont 
été remobilisés sur des ateliers créatifs et les projets autour des livres. 
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2. L’équipe salariée en 2019 : 
 
L’année 2019 a vu l’expérimentation de l’accueil d’un Atelier Chantier d’Insertion. L’équipe 
salariée permanente de Ne Plus Jeter s’est structurée en 2019 comme suit:  
 

- Une directrice (CDI 35H, 30% FSE) 
- Une coordinatrice des équipes de médiation (CDI 35H, AR) 
- Un médiateur (CDI 35H, AR) 
- Une encadrante technique d’insertion (CDI 35H, FSE et CAE) 

 
L’association s’est structurée en deux pôles, et a pérennisé le poste de l’adulte relais qui en 
assurait la coordination, en créant un poste de direction, financé sur fonds propres et FSE. Une 
demande FONJEP a été effectuée en fin d’année et accordée pour ce nouveau poste.  
 
Formellement structurée à partir de janvier 2019 en deux pôles avec un pôle dédié à l’IAE et 
un pôle dédié à la médiation, l’association mobilise les deux adultes-relais médiateurs en 
interne et en externe.  
 
Le poste de coordinatrice des équipes de médiation a été pourvu jusqu’à la fin du mois d’août, 
puis été remplacé par un second poste de médiateur. On peut remarquer qu’il permet 
toujours à des profils divers de réintégrer le cercle de l’emploi. Le cadre positif de la structure 
offre la possibilité aux personnes qui passent par ce poste de préciser leur projet professionnel 
et d’accéder à de nouvelles opportunités. 
 
Ces effectifs permanents ont été renforcés par les bénéficiaires de l’Atelier Chantier 
d’Insertion (ACI) en contrat CDDI de 26H. Dans ce cadre, 16 personnes ont été embauchées 
sur l’année pour développer leur employabilité et définir un projet professionnel. La dernière 
vendeuse en CUI-CAE de l’équipe embauchée en 2018 a été intégrée au chantier à la fin de 
son CDD pour lui permettre de poursuivre son projet de renforcement des compétences et 
d’acquisition d’expériences professionnelles. 
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V. BILAN DE L’ACI 2019 

1. Genèse et objet de l’ACI  
 
Après avoir accueilli un premier Atelier Chantier d’Insertion de 2010 à 2012, l’association Ne 
Plus Jeter a connu de nombreux départs dans l’équipe dirigeante salariée et bénévole qui l’a 
conduite suite à la concertation avec ses partenaires, à poursuivre son activité d’insertion en 
s’appuyant sur le recrutement et l’accompagnement de CUI-CAE. 
 
La fin de ces contrats aidés, la consolidation de la structuration administrative et financière de 
l’association ainsi que les sollicitations des partenaires ont permis à l’association en 2018 
d’envisager de porter à nouveau un ACI en 2019. 
 
Le projet s’appuie sur la diversité des postes de travail proposée par l’activité de réemploi de 
l’association, de la collecte à la vente, pour permettre aux salariés en insertion de reprendre 
confiance en eux et en leur utilité sociale. Il s’agit de leur permettre de découvrir leurs 
capacités à différents postes, d’apprendre à travailler en équipe, et de définir et s’impliquer 
dans un projet professionnel. 
 
L’encadrement technique est réalisé par une salariée à temps plein, la direction assurant la 
coordination de l’accompagnement socio-professionnel réalisé par des prestataires extérieurs 
(C’MAFOR et D’Formation). 
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Les activités de l’association permettent de définir un tronc commun et trois spécialités : 
 
En commun : 
- Savoir-être : Travail en équipe et Communication 
- Savoir-faire : Hygiène et Entretien des locaux et de la marchandise 
 
La spécialité manutention/magasinier : 
- Réception des marchandises 
- Gestion des stocks 
 
La spécialité agent de réemploi : 
- Contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises 
- Ateliers remise en état (couture – bricolage - rénovation….) 
 
La spécialité vente : 
- Accueil du public 
- Mise en rayon 
- Conseil et vente en magasin 
- Procédure d’encaissement et contrôle de caisse 
 
 
  

2. Partenariats 
 
Les ACI sont financés par l’Etat, dont la DIECCTE, devenue DGCOPOP, pilote les projets en 
CDIAE (Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Economique). Ils sont cofinancés par 
la Mission Solidarité Emploi de la CTG, et accompagnés techniquement par Pôle Emploi. 
 
Le volet « Accompagnement et Insertion » du projet de Ne Plus Jeter est cofinancé par le FSE 
dans le cadre de l’axe 4 du Programme Opérationnel 2014-2022. 
 
Une demande d’accompagnement du projet d’ACI a été acceptée par le CGET et la Ville de 
Cayenne dans le cadre du contrat de ville 2019 sur le volet développement économique, 
insertion et emploi. 
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3. Bénéficiaires 
 
Le projet d’ACI 2019 a permis l’embauche de 16 salariés en CDDI. Ces recrutements ont été 
menés en partenariat avec Pôle Emploi, qui a diffusé les annonces et permis la tenue de « job 
dating » ouverts aux personnes éligibles à l’IAE. 
 
Le tableau ci-dessous extrait de la fiche bilan de suivi de la DGCOPOP reprend les informations 
demandées au sujet des bénéficiaires de l’ACI.  

 
Il est intéressant de souligner que 8 résident en quartiers prioritaires politique de la ville.  
 
Le partenariat avec Pôle Emploi et les liens tissés par l’association avec le SPIP ont permis 
l’embauche au dernier trimestre d’une personne sous main de justice qui est ensuite sortie de 
prison (PPSMJ) et poursuit son parcours dans la structure. 
 
  

CARACTERISTIQUES DES SALARIES EMBAUCHES AU COURS L’ACTION   

SEXE AGE FORMATION CHOMAGE PUBLIC 
PRIORITAIRE 

  
Tranches 

 
Niveaux * 

Demandeurs 
d’emploi 

 
Bénéficiaires 

 
H 

 
F 

– 
26 
ans 

de  26 
à 45 
ans 

+  45 
ans 

VI 
 

V 
bis 

V IV I 
à 
III 

– 
1 
an 

entre 1 
et 
2 ans 

+ 
de 2 
ans 

RSA ASS TH 

3 13 3 11 2 12  1 3  2 4 10 6   
* Niveaux Education Nationale : VI (sans diplôme) - V bis (Poursuite d'études pendant au moins 1 an vers un 
diplôme de niveau V - V (CAP ou BEP) - IV (baccalauréat) - I à III (BTS, DUT, DEUG, Licence et +) 
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SYNTHESE AU 31/12/2019 
 Poursuite du parcours dans la structure = 3 
 Embauche en CDI dans la structure = 1 
 Sorties = 12 

 Motifs : 
 CDD de 6 mois chez Bamyrag avec perspective de CDI 

 
 En formation =3  

 Formation inclusion durable = 2 
 Formation qualifiante = 1 

 
 Sans emploi = 8  

 Fin de période d’essai = 2 
 Fin anticipée pour raisons familiales = 1 
 Rapprochement familial = 2 
 Signature CDD 6 mois = 1 

 
 
Deux salariées sont parties en cours de période d’essai, ce qui reste modéré compte tenu de 
la volatilité des publics, deux ont trouvé un emploi durable, une dans la structure, un à 
Bamyrag. Une est partie en formation qualifiante et deux ont poursuivi la formation inclusion 
durable à la fin de leur contrat. Trois ont poursuivi leur parcours d’insertion au sein de 
l’association, avec un projet de validation du CLE-A pour leur permettre de consolider leurs 
capacités de formation et de développement des compétences professionnelles. 
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4. Accompagnement social 
 
 
Les problématiques sociales identifiées portaient sur différents domaines et ont conditionné 
le projet personnel de beaucoup de personnes. Généralement, les personnes embauchées 
n’avaient pas ou peu d’expériences professionnelles, nous avons donc travaillé à développer 
leur employabilité et leurs compétences d’adaptation en milieu professionnel.  
 
Les problématiques de logement n’ont pas pu toutes être résolues, mais les dossiers de 
demande de logement social ont été déposés. Un travail sur la mobilité a également été 
effectué pour permettre aux personnes concernées d’élargir leur périmètre de recherche en 
ayant une meilleure connaissance des réseaux de transport disponibles.  
 
La plupart des bénéficiaires de l’ACI connaissaient des difficultés de gestion administrative qui 
entravaient leur accès aux droits. Un travail d’accompagnement a été mené en interne, mais 
également en lien avec les services sociaux compétents. L’objectif était de permettre aux 
personnes de développer leur autonomie, mais également de savoir vers qui se tourner en fin 
de parcours. Dans cette optique, une collaboration a été menée dès le début des embauches 
avec le PLIE pour permettre au maximum de bénéficiaires de l’ACI d’intégrer le parcours PLIE. 
 
Certains salariés rencontraient des difficultés dans les apprentissages, qui commençait pour 
beaucoup par des difficultés en langue française écrite et même orale, ce qui a pu être 
compensé dans le cadre du travail mené grâce à notre encadrante technique bilingue (anglais) 
même si la langue de travail de l’association reste le français afin de permettre à tous de 
pratiquer au maximum. L’expression de tous a été encouragée dans le cadre de réunions 
d’équipe hebdomadaires le jeudi matin, dans lequel un système de « bâton de parole » (une 
peluche) permet à tous de s’exprimer et apprend à prendre la parole dans une assemblée. Des 
cours de Français Langue Etrangère ont également été proposés.  
 
Un tiers des personnes embauchées dans le cadre de l’ACI en 2019 avait le statut de réfugié. 
Le travail en insertion leur a permis de poursuivre leur projet personnel et à deux d’entre elles 
de rejoindre la métropole où elles souhaitaient rejoindre leur famille. 
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Conformément au projet initial, l’accompagnement socio-professionnel a été sous-traité à des 
prestataires spécialisés, à C’MAFOR au premier semestre, et D Formation au dernier 
trimestre. La coordination a été assurée par la direction de la structure, et un suivi 
individualisé était réalisé au cours de l’eau. Un entretien mensuel en présentiel a été assuré 
tout au long du parcours. 
 
Dans ce cadre, des ateliers collectifs ont été proposés par C’MAFOR autour des techniques de 
recherche d’emploi, la réalisation du CV, la rédaction de la lettre de motivation, l’entretien 
d’embauche et la gestion du budget. Des informations sur le droit du travail, le contrat de 
travail, la fiche de paie et les documents de fin de contrat ont été données de manière 
individuelle et collective par la structure. 
 
Les salariés ont aussi pu être orientés vers des information collective de Pôle Emploi 
(Assistante Maternelle et ADVF). 
 
Certains salariés ont également réalisé des immersions en fonction de leur projet 
professionnel (sécurité incendie, pâtisserie) et des enquêtes métier sur le domaine de la 
vente.  
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5. Formations 

 
En plus des formations délivrées en interne par l’encadrante technique une fois par semaine, 
les salariés ont bénéficié de formations collectives visant à leur faire acquérir des compétences 
pouvant développer leur employabilité. 
 
Dix salariés ont suivi la formation Techniques d’Accueil et Gestion de l’Agressivité (TAGA), très 
appréciée, dispensée par C’MAFOR. 
 
Neuf salariés ont suivi la formation Communication et Relations au Travail (CRT), dispensée 
par C’MAFOR: 9 
 
Sept salariés ont suivi la formation initiation « pack office », dispensée par LV Consultants.  
 
Deux salariées ont suivi la formation « parcours renforcé vers l’inclusion durable », mise en 
place par Equinoxe formation - à partir du 18 novembre 2019, (formation de 400 heures). Leur 
contrat se terminant en décembre, elles ont poursuivi la formation été bénéficié d’un suivi 
personnalisé dans ce cadre après leur contrat. 
 
Cette année a permis de mieux connaître les mécanismes de mise en place des formations et 
les dispositifs dédiés à l’IAE. L’association continue à progresser dans ce domaine. 
 
Un projet de formation est né pour certaines bénéficiaires pour l’année 2020, qui justifie la 
prolongation de leur parcours : trois salariées vont se préparer au clé-A. 
 
 
 
  



   

16 
Association NE PLUS JETER – 8 avenue de la Liberté 97300 Cayenne 

VI. LA BASE DE NOTRE ACTIVITE : LA VALORISATION 

 
Ne Plus Jeter récupère les TLC, livres et petit matériel de puériculture déposés en apport 
volontaire à son local, ainsi que dans trois structures partenaires.  
 
En 2019, plus de 74,5 tonnes ont été récupérées et près de 60 valorisées (estimation). 
 
Le volume des collectes effectuées depuis 2012 se synthétise de la manière suivante :  
  

 

 
 
 
Depuis 2012, et l’installation avenue de la Liberté, le volume collecté par Ne Plus Jeter a été 
multiplié par huit. 
 
Cette progression est signe que la fonction de point d’apport volontaire remplie par 
l’Association répond à une demande des habitants de l’Ile Cayenne. Ne Plus Jeter gagne en 
notoriété en même temps que la sensibilité à la réduction et au réemploi des déchets 
progresse. 
 
Nos partenaires privés et institutionnels, nous ont aussi permis de récupérer des dons, parmi 
eux la DEAL, la CTG, le GRAINE et la CACL lors de l’opération « Noël solidaire ». 
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1. La collecte 

La collecte s’effectue de 3 manières différentes : 
 

- Les dons sont déposés directement au local de NPJ par le public.  
 Cela constitue la grande majorité de notre apport de dons : soit plus de 90 % du total. 
 

- Nous relevons également des bornes de collectes (de vêtements, chaussures, livres) 
hébergées par nos certains partenaires : la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), la 
DEAL et le réseau GRAINE Guyane.  

 
- À la demande de particuliers, nous nous déplaçons exceptionnellement à domicile 

pour collecter les dons volumineux. Ce type de collecte représente toutefois une 
infime part de notre activité, car elle est fonction de la disposition d’un véhicule 
adapté. Elle peut s’effectuer dans le cadre d’un déplacement pour la collecte d’une 
borne ou la livraison de colis chiffons. 
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2. Le tri 

Le tri est décomposé en plusieurs étapes : 
 
Dans la zone de premier tri, les dons qui sont déposés dans les bornes de collecte sont pesés, 
et un premier tri entre livres, textiles, linges, chaussures est effectué.  
 
Les dons souillés ou trop dégradés et ne pouvant pas être réemployés sont jetés. Certaines 
personnes glissent dans leurs sacs de dons des objets électroniques ou destinés à la 
déchetterie. Ils sont entreposés jusqu’à ce qu’un transport soit organisé jusqu’à la déchetterie, 
généralement par un bénévole.  
 
Les autres dons rejoignent ensuite la zone (livre, chaussures, jouets, vaisselle) dans laquelle ils 
sont entreposés jusqu’à leur sélection pour la mise en rayon.   
 
Les sacs de vêtements font l’objet d’un tri plus fin dans la zone de tri textile : 
Chaque vêtement est examiné pour voir s’il n’est pas tâché ou troué. Si c’est le cas :  

- lorsque c’est un vêtement en coton (de type t-shirt) il est mis dans le bac « chiffon », 
- si c’est un beau vêtement avec une tâche qui semble pouvoir partir au lavage il est mis 

dans le bac « à laver »,  
- si c’est un beau vêtement qui peut être réparé, il est mis dans le bac « à réparer », 
- dans tous les autres cas, le vêtement est mis à la poubelle. 

 
Si le vêtement n’est ni taché ni troué, il est classé entre différentes catégories : « bébé » (entre 
0 et 24 mois), « sous-vêtements », « vêtements enfants », « hommes » et « femmes) le 
vêtement est déposé sur la table de tri, pour ensuite être mis sur cintre.  
 
Lors de la mise sur cintre, chaque vêtement est réexaminé puis mis sur cintre. 
 
Dans le cadre du DLA, l’association a bénéficié en 2019 de la venue d’un expert qui a effectué 
une estimation de la caractérisation des flux et a estimé que Ne Plus Jeter entrait dans la 
catégorie des associations ayant une très fort taux de revalorisation (75% estimés). 
 
Cette année 2019, l’augmentation du travail consacré au tri a permis pour la première fois 
d’absorber les dons et de voir le stock habituel diminuer. Les conditions de travail ont 
également été améliorées grâce aux investissements réalisés grâce au FDI. Cela signifie que la 
capacité de valorisation a encore augmenté.  
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3. La boutique associative  

 
Lieu de médiation, d’échanges et de création de lien social, la boutique associative met en 
vente des vêtements, des livres et des jouets, accessibles dès 0,50€. C’est l’occasion pour les 
salariés en insertion de pratiquer trois fois par semaine les métiers de la vente, du conseil au 
réassort en passant par le rangement, la caisse et l’attention générale à la boutique. 
 
Les temps d’ouverture sont aussi des temps de participation des bénévoles à la vie associative, 
et les moments pendant lesquels les médiateurs se mettent encore plus à disposition des 
adhérents et de leurs familles. 
 
Après s’être acquitté de la cotisation de 5 euros, chacun peut accéder à la boutique associative 
et effectuer des achats en boutique. L’accueil du public s’effectue les mercredi, vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h30.   
 
L’année 2019 a vu la poursuite de la « Boutik Chik », où la « crème » issue du tri est vendue à 
partir de 3 €, et le réaménagement de la bouquinerie associative, animée par un médiateur et 
les bénévoles.  
 
Le chiffre d’affaires des ventes de la boutique associative s’est élevé pour 2019 à 130 133€. Le 
CA des ventes de livres et de la « boutik chik » n’ont pas été distingués pour cette année.  
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4. La bouquinerie, support d’insertion et de médiation 

 
Les salariés en insertion sont mobilisés sur les projets culturels de l’association, et 
particulièrement ceux liés à la confection des colis. 
 
 L’activité colis-livres a vu en 2018 la genèse d’un projet de convention avec le CHAR et en 
particulier les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins, pour bénéficier aux enfants et 
adultes des sites isolés de Guyane. Des pirogues sont parties chargées de colis-livres en 2019 
sur le Maroni. Ce projet est reconduit en 2020. 
 
De cette façon, Ne Plus Jeter œuvre concrètement en faveur de l’éducation populaire et 
favorise l'accès à la lecture sur tout le territoire.  
 
En proposant des livres d’occasion pour un prix modeste, le coin bouquinerie de la boutique 
associative, animé principalement par un médiateur et des bénévoles, est l’ancrage local de 
cette volonté de donner une seconde vie aux livres en rendant la lecture accessible à tous.  
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VII. VERS UNE APPROCHE NOUVELLE DU ROLE DE MEDIATION 

Bénéficiant d’un poste Adulte Relais depuis 2014, et d’un second depuis 2017, l’association a 
eu l’occasion de prendre conscience de son rôle de médiation dans le quartier. 
L’augmentation des effectifs depuis cette année a rendu possible une spécialisation des 
métiers, et le développement de la prise de conscience de la posture de médiation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Suivi de l’accompagnement des personnes SDF  

La structuration du pôle médiation a permis un meilleur suivi de l’activité à destination des 
SDF. Depuis son installation au Village Chinois, la boutique associative de NPJ délivre aux SDF 
qui y viennent une tenue par jour.  

Une augmentation de la fréquentation a été observée. De 4 à 5 personnes demandeuses par 
jour en en début d’année, l’association a été sollicitée par 6 à 8 personnes sur cette fin 
d’année.  

Les actions de médiation sont malheureusement limitées auprès de ce public sensible, mais il 
est demandé aux SDF généralement usagers de drogues de respecter certaines règles, comme 
celle de ne pas entraver le flux d’entrée/sortie de la clientèle et des donateurs et de respecter 
le personnel de l’association. L’idée est de faire évoluer les comportements vers plus de 
civilité, voire de la cordialité, en offrant une écoute et une attention aux besoins particulier de 
chacun (vêtement large, streetwear, chaud, etc…).  
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2. Journée des Adultes-Relais  

En Novembre 2019 les deux médiateurs et la directrice ont été heureux de pouvoir participer 
à la journée de rencontre des adultes-relais de la Guyane organisée par la DJSCS à l’Université 
de Guyane. Cette journée a permis aux médiateurs d’approfondir leur connaissance du métier 
et aussi de pouvoir partager leurs expériences sur le terrain et de bénéficier de celles des 
autres adultes-relais présents. De nombreux jeux orientés vers la médiation sociale et/ou 
culturelle comme des brainstorming et des jeux de rôle ont enrichi le bagage des deux 
médiateurs de NPJ. 

 

3. Projet de médiation autour du livre  

 
Dans l’optique de fidélisation de bénévoles-livres, des « afterwork littérature » ont été menés 
tout au long de l’année pour que les personnes intéressées puissent avoir un temps convivial 
à la fois pour discuter de l’évolution de la bibliothèque (création de nouveaux espaces, charte 
de rangement, souhait des différents bénévoles) mais aussi de pouvoir échanger sur la 
littérature en présentant, chacun à tour de rôle, le livre « coup de cœur ».  
 
De ces événements est née l’idée d’ouvrir les mercredi après-midi pour faciliter l’accès aux 
parents accompagnés de leurs enfants et leur permettre d’accéder à la bouquinerie 
associative, se transformant pour l’occasion en bibliothèque associative.  

Malgré un enthousiasme certain du côté des amateurs de livres au sein de l’association, ce 
projet n’a pas connu la fréquentation escomptée et gagnerait à être reprogrammé sur ces 
plages horaires en développant les partenariats et augmentant la publicité autour de l’action. 
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4. Atelier création de personnage et défilé avec le collectif Lova Lova 

A partir de vêtements, accessoires et autres objets de seconde main, le collectif Lova-Lova a 
proposé de créer le personnage, la créature de son choix, seul ou en groupe à une dizaine de 
bénévoles de l’association Ne Plus Jeter et de jeunes du quartier. En partenariat avec 
l’association AFDG, une action de médiation culturelle et sociale s’est développée sur trois 
mois intenses. Aucun niveau de base en couture ou autre technique n’était requis, chacun 
était libre d’imaginer les solutions techniques pour parvenir à ses fins. 

Permettant de développer sa créativité et son estime de soi en menant à bien un projet du 
début à la fin, ce temps particulier à permis à tous les participants d’identifier et développer 
ses compétences et de partager son savoir et de bons moments lors de 8 séances de 5 heures 
qui finissaient par un repas offert aux participants.  

L’atelier s’est achevé avec des séances photos au cours desquelles les participants se sont mis 
en scène avec les costumes réalisés après un défilé de mode ouvert au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de ces morceaux choisis de vie associative, l’année 2019 a encore été riche en 
animations d’Education à l’Environnement (commerce engagé, Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, éco-emballages cadeaux, Semaine Européenne du Développement 
Durable…). Ces animations ont côtoyé les événements commerciaux (carnaval, rentrée, Noël) 
et les temps forts de la vie associative (travaux, défilé, anniversaire…) pour le plus grand plaisir 
des bénévoles et adhérents qui se trouvent renforcés dans leur expérience d’acteurs du 
Développement Durable.  
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VIII. PERPECTIVES 2020- 2022 

 
Forte de l’expérience menée en 2019, l’association a présenté en CDIAE un projet 2020-2022, 
qui vise à accompagner vers l’emploi de 10 salariés en insertion par an. Nous prévoyons de 
poursuivre l’amélioration de nos capacités d’accompagnement et de collecter et valoriser 
encore plus d’objets dans une optique d’économie circulaire.  
 
Pour cela, l’embauche d’une encadrante technique supplémentaire en couture a été réalisée 
ce qui monte à cinq le nombre de permanents dans l’association. Présente sur le chantier 2019 
et qualifiée en couture, une salariée a été formée pour développer plus de compétences en 
couture chez les bénéficiaires de l’ACI.  
 
Le réseau de partenariats avec les entreprises potentiellement employeur doit encore être 
renforcé, et la direction a pointé la nécessité d’acquérir des automatismes en termes de 
formation (PIC IAE). Dans ce sens, le projet de formation au clé-A des trois salariées prolongées 
permet de développer une nouvelle perspective du développement des compétences aux 
équipes d’encadrement.  
 

Avec la mise en œuvre de l’ACI, c’est la vie associative qui connait une redéfinition : travail sur 
le projet associatif, l’éducation populaire, la médiation et l’organisation et l’implication des 
bénévoles. 

 

En 2020, l’association devrait poursuivre et approfondir les travaux entamés avec le DLA pour 
la consolidation d’un projet assurant la pérennité de l’association face aux problématiques de 
locaux et permettre un accroissement des ressources propres de la structure. En fonction des 
développements de ce projet, les perspectives d’embauche pourraient être amenées à croître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


