
AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

1 dim mer ven lun mer 

2 lun jeu sam 
Rencontre avec le C.C de ste Rose 

de Lima
mar jeu 

3 mar ven dim mer Rencontre avec C.C de Cécilia ven 

4 mer sam lun jeu sam 

5 jeu dim mer ven dim 

6 ven lun mer sam lun

7 sam mar jeu dim mar 

8 dim mer ven Séminaire PRS en communautés isolées lun mer 

9 lun Surinam : Journée Autochtone jeu sam 
Soirée sampula/SURINAM- rencontre 

C.C de BELLEVUE (9)
mar jeu 

10 mar ven dim mer Report AG ven 

11 mer sam lun jeu sam 

12 jeu dim mar ven dim 

13 ven lun mer sam lun

14 sam mar jeu dim mar 

15 dim mer ven lun mer 

16 lun jeu Réunion avec MDES sam mar jeu 

17 mar ven dim mer ven 

18 mer sam Organabo : Présentation FOAG lun Réunion de préparation/LDH jeu sam 

19 jeu dim mar Réunion LDH ven dim 

20 ven lun  mer 
Rencontre avec les Sénateurs-

Maires
sam lun

21 sam Organabo mar jeu dim mar 

22 dim mer ven AGE lun mer 

23 lun jeu sam mar jeu 

24 mar ven Débat interactif/Amazonia sur le foncier dim mer Réunion prépa : forum Social ven 

25 mer sam lun jeu 
UTG : "éducation et P.A en 

Guyane"
sam 

26 jeu dim mer ven dim 

27 ven lun mer sam LDH lun

28 sam Soirée SAMPULA à Kourou/T°leuyu mar jeu dim mar 

29 dim mer Rencontre le C.C de Macouria ven lun mer 

30 lun jeu sam mar jeu 

31 mar dim ven 

Seminario Internacional 

Gestão de Territórios 

Indígenas na Amazônia  à 

RIO  Branco

Report Déplacement 

H.M/E.L

Réunion avec la 

FUNAI/Brésil 3eme réunion 

transfrontalière (brésil-

Guyane-Surinam) avec 

IEPE

Déplacement sur le 

HAUT MARONI (avion 

raté)

FOAG 

AGENDA 2010 FOAG

Fête WATALAKA à 

Bellevue

Fête de Camopi

Présentation rapport sur les Amérindiens 

et les menaces de l'orpaillage à Paris par 

J ANAYA

jeux Kalina à Awala

Comissão das Associações Indígenas 

Locais do Oiapoque. OINAK, AIPA, 

AIKA, AMIM, OPIMO, MUSEU-

KUAHÍ



ETE


