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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. Il y a maintenant dix ans que
l’association a commencé à récupérer, trier et revendre les vêtements, chaussures, livres et
petits objets qui lui sont donnés, afin que d’autres personnes les utilisent.
En 2010, l’association est devenue structure d’accueil de chantiers 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. L’importance du
gisement textile rencontrant 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 ressourcerie 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 : couture, chiffons, livres.
Ancrée dans son quartier et impliquée dans la vie locale, l’association a contribué à de
nombreuses actions de sensibilisation, et a développé des partenariats avec des acteurs
publics et privés, intéressés par les problématiques environnementales et sociales.
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II.

LES ACTIVITÉS DE « NE PLUS JETER » SUR L’ANNÉE 2018

Après l’année particulière connue en 2017, le premier semestre de 2018 a été consacré à la
consolidation de l’activité en équipe réduite, et à un travail de fond sur le management
bienveillant. Le second s’est tourné vers la recherche d’un nouveau modèle économique,
grâce à un consultant venu accompagner l’association dans le cadre d’un DLA, et la
préparation à l’accueil d’un nouvel ACI pour l’année suivante.
L’association a bien fonctionné et a encore connu une croissance de ses ventes (en
comparaison avec 2017 et 2016). Le résultat a été moindre que les années précédentes du
fait de la diminution des aides sur les salaires et du reste à charge plus important pour
l’association sur ce poste. La trésorerie a ainsi pu augmenter légèrement, grâce à une
gestion rigoureuse des dépenses.
Les projets tournés vers le quartier et les autres associations se sont développés, et l’année
2018 a été riche en développement interne (formalisation et amélioration des procédures,
DLA, dossiers ambitieux) et extérieur (deux mayouris réalisés dans le quartier dans le cadre
des actions soutenues par la Politique de la Ville, développement de partenariats avec des
artistes et l’association AFDG).
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1. La base de notre activité : le tri et 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 2018, plus de 59, 6
tonnes ont été récupérées.
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 six.
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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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 95 % 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.

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.
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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.
Malgré un bon suivi des dons collectés, l’association fait le constat du manque de données
chiffrées concernant le devenir des TLC traités dans son local. L’année 2019 doit faire l’objet
de la mise en place de mesures des différents flux sortants de l’activité de tri.
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2. La boutique associative et les Pôles Couture et Chiffons :
La boutique associative :
Lieu d’échanges et de retrouvailles, la boutique associative met en vente des vêtements, des
livres et des jouets, accessibles dès 0,50€.
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 2018 a vu la poursuite de la « Boutik Chik », où la « crème » issue du tri est vendue à
partir de 3 €, et de la bouquinerie associative, animée par les bénévoles.
Le chiffre d’affaires des ventes de la boutique associative s’est élevé pour 2018 à 79 017 €.
Le CA des ventes de livres et de la « boutik chik » n’ont pas été distingués pour cette année.
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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.
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 des
bénévoles, est l’ancrage local de cette volonté de donner une seconde vie aux livres en
rendant la lecture accessible à tous.
Cette année encore, les animations d’Education à l’Environnement (commerce engagé,
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, éco-emballages cadeaux) ont côtoyé les
événements commerciaux (carnaval, rentrée, Noël) 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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Les pôles :
Aux ventes en magasin, les prestations des pôles chiffons et couture viennent s’ajouter à
hauteur de 3 880 € et complètent les recettes d’activités de l’association comme suit :
• Les ventes de chiffons : 718 €
• La prestation de couture : 2 925 €
• Les créations : 237 €
Renforcé en 2016 par l’ouverture d’un
poste supplémentaire de couturière, le
Pôle Couture, malgré une progression
de son chiffre d’affaires, n’a pu se
développer à la hauteur de son
potentiel du fait de la réduction des
effectifs connue en 2018.
Le binôme de couturières a continué à dédier beaucoup de temps à la formation et à
l’accompagnement des stagiaires, notamment ceux de la filière Métiers de la Mode et du
Vêtements (MMV) du Lycée Melkior et Garrée. Cette année 2018, ils sont 8 à être venus
pendant deux à quatre semaines exercer différentes techniques avec les couturières de
l’association.
La polyvalence des couturières a aussi été sollicitée, et il leur a souvent été demandé de
venir en aide à l’activité principale de valorisation de l’association par le tri et en boutique.
L’activité couture s’est concentrée cette année sur la réparation de vêtements de qualité
destinés à la boutique chic, et à la création de vêtements et d’accessoires.
Seuls les partenariats avec Takari et le WWF ont été poursuivis et
renforcés car ils véhiculent une image de qualité des productions
demandées et contribuent positivement à la notoriété de
l’association.

De la même façon l’activité du pôle chiffons a été réduite, même si
une valorisation des textiles en circuit court de plus de 250 kilos
de textiles en coton troués, tâchés, ou trop vieux ne pouvant être
mis en vente dans la boutique associative a été poursuivie.
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3. Les Mayouris santé-environnement soutenus par la Politique de la Ville
Deux journées d’action organisées par Ne Plus Jeter ont eu lieu les
27 octobre et 12 décembre 2018 au Village Chinois dans le cadre
de la Politique de la Ville. En collaboration avec la Régie de
Quartier de Cayenne, les habitants, des bénévoles de l'association
Ne Plus Jeter et des associations partenaires (Maison de
l'Architecture de GUYane, et Association Franco Dominicaine De
Guyane) ont contribué à améliorer le cadre de vie et la salubrité
de leur environnement. Pendant ces temps forts, les prospectus
de l'ARS ont été distribués et des informations communiquées sur
les liens entre dépôts sauvages et maladies vectorielles.
Les habitants du quartier étaient satisfaits de l'action à laquelle ils
ont contribué, se sentant parfois délaissés et voyant un impact
immédiat sur leur cadre de vie.
Les mayouris ont eu lieu dans deux endroits emblématiques du quartier, choisis en accord
avec la GUP de la Ville de Cayenne : le premier à côté du restaurant Grillados, le second près
de la Poste.
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Mayouri du 27 octobre 2018
Le mayouri du 27 octobre a consisté en une action de
nettoyage de la place à l’angle des rues Dr Arthur Henri et
Henri Quintries. Afin de pérenniser le travail effectué, des
pneus ont été peints par les jeunes du quartier et ont
servi de supports à des aménagements floraux. Une
marelle a également été réalisée sur le sol afin de rendre
l’espace plus convivial et attractif pour les enfants.
Mayouri du 12 décembre 2018
Le mayouri du 12 décembre a consisté en le même type d’action du côté de la Poste. La
fresque de la place précédemment nettoyée a également été rafraîchie et enrichie d’une
communication destinée à renforcer le discours faisant le lien entre les déchets et les
maladies vectorielles qui avait été délivré lors des deux journées d’action.

Ces événements ont nécessité des jours de préparation, lors desquels la coordination avec
les partenaires a été préparée, le matériel acheté et les pneus servant de supports créatifs
aux embellissements floraux récupérés et lavés en amont. Une communication sur plusieurs
matinées et les jours mêmes a été réalisée en porte-à-porte. Chaque journée de travail
collectif s’est achevée autour d’une collation permettant de récupérer, d’échanger sur la vie
du quartier et de projeter de prochaines journées d’embellissement.
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4. Le projet d’Atelier Chantier d’Insertion
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 consolidation de la structuration administrative et financière de l’association qui a eu lieu
sur ces dernières années (adhésion au PTCE d’ANCRAGE depuis fin 2016), l’augmentation de
sa notoriété et de son volume d’activité, ainsi que les sollicitations des partenaires ont
permis à l’association d’envisager de reprendre un projet d’ACI.
Forte de son expérience d’accompagnement de salariés en CUI-CAE, notamment au niveau
du suivi de l’ASP externalisé à ANCRAGE en 2017, et de la continuité du maintien des
effectifs malgré l’inévitable volatilité des publics recrutés, l’association a choisi au deuxième
semestre 2018 de préparer une demande d’agrément Structure d’Insertion par l’Activité
Economique pour porter un nouvel ACI sur 12 mois.
Le projet présenté 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.

14
Association NE PLUS JETER – 8 avenue de la Liberté 97300 Cayenne

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
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III.

L’ÉQUIPE EN 2018
a) Présentation de l’équipe en 2018

La dynamique de l’association repose sur l’harmonie entre bénévoles, salariés et stagiaires.
Après la stabilisation de l’association entamée en 2014 avec une équipe d’administrateurs
fidèles, un même responsable de site est resté en poste les années 2015 et 2016, et cette
constance a permis à l’association de développer ses ressources propres et d’augmenter
progressivement ses effectifs salariés jusqu’à retrouver le pic d’emplois en insertion de 2012.
Alors que 2017, avait été une année de changements forts, voyant se renouveller l’équipe
bénévole et la direction de la structure, 2018 a été marquée par la baisse progressive des
effectifs consécutive aux fins de contrats aidés. L’équipe Ne Plus Jeter s’est soudée autour
d’une vingtaine de personnes, réparties entre l’équipe salariés (en moyenne 6 puis 3
personnes en fin d’année), l’équipe bénévole (7 à 20 personnes) et l’effectif des stagiaires
accueillis (de 0 à 6).
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a) L’équipe salariée en 2018 :

L’équipe salariée de Ne Plus Jeter s’est structurée en 2018 ainsi:
-

Une directrice (AR 35H)
Une coordinatrice des équipes de médiation (AR 35H)
Un agent polyvalent (CUI-CAE 20H)
Deux couturière (2 CUI-CAE 20H)
Une à deux vendeuses (CUI-CAE 20H)

Une des couturières et une des vendeuses qui étaient en contrats CUI-CAE en 2017, ont
souhaité prolonger en fin d’année, afin de poursuivre leur parcours d’insertion en 2018. Un
agent polyvalent, ancien stagiaire au sein de l’association, recruté en août 2017 est resté
dans les effectifs jusqu’en août 2018. Une couturière recrutée en décembre 2017 est elle
aussi restée toute l’année 2018. Une nouvelle vendeuse a rejoint les effectifs au second
semestre lorsque les modalités de recrutement des nouveaux CAE ont été connues.
Le poste de coordinatrice des équipes de médiation a connu beaucoup de passage, suivant
les aspirations des personnes recrutées et les besoins de l’association. On peut remarquer
qu’il permet 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.
Emmanuelle Sabatier, psychologue, nous a accompagnés pour la mise en place du
management bienveillant, et est partie en fin de période d’essai pour monter son activité.
Myriam Souissi, après un parcours dans la grande distribution, nous a ensuite rejoints pour
dynamiser l’activité et réorganiser les réserves. Elle est également partie en fin de période
d’essai pour rejoindre son compagnon qui avait été muté en métropole.
Lisbeth Bedregal nous a rejoints sur une courte période et a fait bénéficier l’association de
son expérience dans le suivi d’Ateliers Chantiers d’Insertion au moment de la constitution du
DUI. Elle nous a quitté lors de la
période d’essai pour un poste lui
correspondant mieux dans une
grande collectivité. Elle a été
remplacée
par
Bénédicte
Delabarre, qui a une solide
expérience
de
l’Accompagnement
SocioProfessionnel
et
pourra
accompagner au mieux la
structure dans le lancement du
prochain ACI.
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b) L’accompagnement des contrats aidés CUI-CAE :

Par l’emploi de personnes en contrat CUI-CAE, Ne Plus Jeter agit en tant qu’acteur de
l’insertion professionnelle et de la formation des personnes éloignées de l’emploi.
En 2015/2016, l’association a souhaité structurer et renforcer son accompagnement
socioprofessionnel auprès des salariés en CUI-CAE, en proposant des temps d’échange et
d’évaluation individuelle à chaque salarié.
Un programme en trois phases a été proposé à chaque salarié en parcours :
1 – Phase d’adaptation au poste et à l’environnement de travail.
2 - Phase de développement du projet professionnel.
3 - Phase de préparation à la sortie.
En 2017, Ne Plus Jeter a rejoint l’incubateur social d’ANCRAGE Guyane pour améliorer ses
pratiques et permettre d’offrir à ses salariés en insertion un suivi coordonné par une
professionnelle de l’accompagnement social. Les entretiens diagnostic poussés et le suivi
qu’elle a réalisés ont permis à l’association de monter en compétence. ANCRAGE a
accompagné l’association dans le suivi social des salariés lors de rendez-vous de suivi
mensuels avec la direction. Afin de pérenniser la qualité acquise de l’accompagnement, les
grilles d’entretien ont été remises à l’association, pour permettre la synthèse et la reprise
des temps d’échanges individualisés par des bénévoles ou un salarié dédié.
En 2018, ces outils ont été utilisés et augmentés par l’emploi du management bienveillant.
Deux formations ont en plus été proposées aux salariés en insertion.
La première, « Prévention et gestion des conflits et de l’agressivité dans l’accueil du public »
s’est déroulée les 15 & 16 mai 2018. Suivie par tous les salariés, elle a été très appréciée.
La seconde, « Encadrant technique SIAE » s’est déroulées les 21, 22, 28, 29 juin et 4, 5 et 6
juillet 2018 pour trois salariées intéressées dans l’optique d’une évolution de carrière au sein
de l’association ou à l’extérieur. Ayant suivi cette formation qui lui a fait prendre conscience
de ses capacités et de la réalité du travail d’un ETI, Mme Kathrina Léo a pu évoluer au sein de
l’association et devenir encadrante dans l’ACI porté en 2019.
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c) L’accueil et la formation des stagiaires, le partenariat AFDG :

Ne Plus Jeter accueille de nombreux jeunes de différents profils, intégrés à « l’équipe Ne Plus
Jeter ». Soutenus et accompagnés par les salariés, ils tissent également des liens avec les
bénévoles et membres de l’association.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Métiers de la Mode - Vêtements (MMV)

4

4

17

18

12

10

8

65

Services de Proximité et Vie Locale (SPVL)

-

3

4

11

9

7

2

34

Gestion des Déchets et Propreté Urbaine
(GDPU)

-

2

8

4

-

0

Gestion des Pollutions et Protection de
l'Environnement (GPPE)

-

-

3

3

3

3

Propreté Environnement Urbain Collecte et
Recyclage (PEUCRE)

-

-

-

1

4

1

Protection Judiciaire de Jeunesse de Guyane
(PJJ)

5

2

-

7

-

2

1

16

2

4

0

4

13

10

34

48

28

28

26

159

Formation suivie

Lycée Melkior-Garré

Lycée Lama-Prévôt

Autres établissements

Total

9

11

14

2

12

6
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Cette année, un nouveau partenariat a été élaboré dans le cadre du Fonds de
Développement pour la Vie Associative avec l’Association Franco-Dominicaine (AFDG). Après
une première expérimentation fin 2017, un projet de convention a été élaboré entre NPJ et
l’AFDG.
Pendant trois semaines, des bénéficiaires de l'Association Franco-Dominicaine de Guyane de
16 à 25 ans sont accueillis au sein des équipes de l'association Ne Plus Jeter, en tant que
"stagiaires". Ils ont ainsi l'occasion de se socialiser avec des jeunes de leur âge, stagiaires
d'établissements scolaires, intégrés à la société française, et peuvent développer leur réseau
relationnel. Ils rencontrent également des bénévoles et salariés en insertion et peuvent vivre
de l'intérieur la dynamique associative.
En connaissant des personnes du culture guyanaise et française, ces jeunes s'ouvrent à la
pratique de la langue française, expérimentent l'engagement citoyen et peuvent
progressivement mieux connaitre leur contexte de vie actuel et définir leur projet personnel.
Ils ont l'opportunité d'être intégrés à une structure dont l’action concourt au dynamisme de
la vie du quartier et de contribuer à l'amélioration de son image et son désenclavement. A
l'issue de leur stage, ils peuvent s'ils le souhaitent continuer à s'engager bénévolement dans
la structure, et profiter du lien social qu'elle tisse.
Ce projet inter-associatif repose sur
une capacité commune, démontrée
depuis de nombreuses années, à
mobiliser, dans le quartier et au-delà
une large participation de bénévoles
réguliers, de citoyens et de personnes
ayant moins d’opportunités ou en
situation de fragilité. Ce projet est au
cœur des activités régulières des
associations et a été conçu comme un
tremplin destiné aux jeunes, et aussi un
apport de nouvelles énergies pour
l'association Ne Plus Jeter. Il a également pour objectif de renforcer le lien entre les
associations NPJ et AFDG. En 2018, 12 stagiaires ont été accueillis, et le succès de l’opération
pousse à prolonger les partenariats pour les année suivantes.
En filière MMV (Métiers de la Mode et du Vêtement) (près de 30 % des stagiaires accueillis
en 2018), les stagiaires sont encadrés par deux salariées couturières et créatrices. Avec le
matériel mis à leur disposition, elles participent aux projets de l’association et sont
accompagnées pour développer les leurs.
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d) Les bénévoles :

Le bénévolat est au cœur de l’action de NPJ. En effet, les activités de Ne Plus Jeter ne
pourraient pas être mises à bien sans les énergies bénévoles actives, que l’association
permet de fédérer.
En effet, de façon ponctuelle ou très régulière, Ne Plus Jeter peut compter sur
l’investissement de personnes au titre du bénévolat. Cette action non rétribuée mais
néanmoins gratifiante, leur permet d’être impliqués à tous les niveaux de l’activité de Ne
Plus Jeter : suivi administratif, animation, tri, manutention, vente, recyclage de chiffons,
peinture et diverses autres mission sont réalisées en complémentarité avec l’équipe salariée.
A ce jour, nous comptons sur un panel d’environ 7 à 20 bénévoles réguliers. Leur profil est
varié, et contribue à la mixité sociale du quartier. En plus des activités récurrentes de tri de
livres et textiles et de soutien à la boutique associative, les bénévoles se sont mobilisés lors
des nombreux événements, et sont venus en soutien lors d’ateliers bricolages destinés à
aménager l’espace de tri.
Les quatre membres du Bureau sont des administrateurs bénévoles engagés dans le suivi du
quotidien de la dynamique de l’association ne comptent pas leurs heures au service Ne Plus
Jeter. Lors de temps forts pour l’association, au local ou à l’extérieur, leur présence montre
une équipe soudée dans le partage et la bonne humeur.
Lors de cette année de second mandat, tous se sont montrés assidus aux réunions de Bureau
(1H30 tous les 15 jours). Ils ont également fortement contribué aux réflexions stratégiques
lors du DLA et de la préparation du projet d’ACI. L’association ne pourrait exister
juridiquement et contribuer à la réalisation d’innovations sociales sans cet engagement
citoyen pour soutenir ses valeurs.
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IV.

NE PLUS JETER, SELECTION D’ANIMATIONS

Ancrée dans la vie associative guyanaise, Ne Plus Jeter contribue à l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable en proposant et participant à diverses
manifestations tout au long de l’année.
Située dans le Village Chinois, la Recyclerie de l’association apporte à ce quartier prioritaire
une nouvelle facette et une ouverture vers d’autres publics. Des événements variés ont été
organisés, certains centrés sur la boutique et le quartier, mais l’association s’est également
déplacée dans d’autres quartiers prioritaires lors des CPV, et a été présente lors des
événements incontournables du développement durable.
1) Opération Carnaval en janvier et février

Durant toute la durée du carnaval, la boutique associative a proposé à la vente un ensemble
d’articles pour un carnaval haut en couleur : robes, masques, chaussures, gants…
Tous ces articles étaient disponibles à petits prix. Les masques étaient à 1 euro l’unité, les
chaussures à 5 euros la paire, les robes vendues à partir de 10 €.
2) Opération rentrée des classes en septembre

Pour cette rentrée, la boutique associative a trié rayon le vêtement enfant par couleur et mis
les uniformes à l’honneur ! L’opération Rentrée des Classes a eu pour objet de mettre à
disposition des usagers le stock complet de matériels scolaires ou de bureau à très faible
prix. A cette occasion, l’ensemble des ouvrages scolaires disponibles a été mis en boutique.
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3) Sensibilisation au Salon Green Days
Après sa première participation en 2017, Ne plus jeter a
été sollicité en 2018 par la CACL pour partager son stand.
L’association a présenté des animations et contribué à
l’élaboration d’un éco-monstre.

L’association a proposé trois animations sur le thème du
recyclage en roulement, et a mobilisé tous les salariés ainsi
que les stagiaires et les bénévoles pour assurer également
l’ouverture de la boutique associative. Un vrai défi relevé
par une équipe très motivée !

4) Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Ne Plus Jeter a présenté un
programme d’animations variées, l’occasion de faire vivre certains partenariats, tel que celui
avec la Ville de Cayenne et la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral.
Cette année, la Présidente de Ne Plus Jeter a été l’invitée du Guyane Soir!
Elle a présenté les actions de
l'association dans le cadre de la SERD :
- jeudi 22 novembre 2018, animation de
stand à l'Hotel de Ville de Cayenne de
9H à 13H
- samedi 24, ateliers couture au CFA
zone Galmot pour la journée de la
Réparation
- vendredi 23 et samedi novembre,
portes ouvertes à la boutique
associative.
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/guyane-soir
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5) Noël solidaire à Ne Plus Jeter
En 2018, la boutique associative s’est de nouveau transformée pour Noël, et des ateliers ont
été organisés. Entièrement redécorée, l’espace a été spécialement réaménagé pour
proposer à prix modiques des produits spécialement stockés tout au long de l’année afin de
passer de belles fêtes :
•
•
•

Des sapins de Noël de différentes tailles
Des décorations pour chez vous : guirlandes, boules et autres crèches
Des cadeaux à offrir : peluches, jouets, puzzles, jeux de sociétés pour petits et grands

Les jouets sont réservés spécialement à cet effet dès la rentrée, et le stock bénéficie de
l’apport de la Communauté d’agglomération du Centre Littoral (CACL), qui collecte des
jouets lors de son grand marché de jouets d’occasion. Le 18 décembre 2018, Marie-Laure
Phinéra-Horth, présidente de la CACL a redistribué dans ses locaux 100 kilos de jouets à six
associations dont Ne Plus Jeter.
Les fêtes de fin d’année sont aussi une occasion de sensibilisation à la démarche « zéro
déchets ». Des ateliers d’emballage de cadeaux avec des tissus de récupération ont été
animés par une bénévole deux matinées de décembre, après l’expérience de novembre. Le
public a été sensibilisé à la question des déchets d’emballage, et de très jolis paquets,
élégants et respectueux de l’environnement ont été confectionnés.
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V.

PROJETS 2019

En 2019, l’association devrait poursuivre et approfondir les travaux en DLA pour la
consolidation d’un projet collectif ou individuel assurant la pérennité de l’association face
aux problématiques économiques et de locaux.
Avec la mise en œuvre de l’ACI, la vie associative devrait elle aussi faire l’objet d’une
redéfinition : travail sur le projet associatif, l’organisation et l’implication des bénévoles…

Au niveau de l’équipe salariée, l’objectif est de poursuivre la professionnalisation et la
qualité de l’accompagnement dans l’insertion par l’activité économique pour assurer le
succès de l’ACI avec un maximum de sorties positives. Nous souhaiterions également
poursuivre la recherche d’accroissement des ressources propres de la structure.
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