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Historique   

1995
Création de l’Aprosep  
et du service Emploi

2009 
Création du Service d’appui 
à la Vie Associative SAVA

2017 
Création du dispositif GAIA

1997 
Création du service  
Formation

2015 
Création du GEPSL Guyane
Création de l’OFA Guyane

2018 
Création du service 
Woka Loisirs Guyane 
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D epuis 1994, l’Aprosep,  l’asso 
des associations  guyanaises, 
s’est  engagée dans la 

 professionnalisation des  activités 
 associatives en Guyane. Issue 
d’un dispositif  gouvernemental, 
 l’association a sans cesse évolué pour 
répondre aux besoins  spécifiques du 
territoire. L’Aprosep œuvre en Guyane 
pour dynamiser le tissu associatif 
du territoire et accompagner les 
associations dans leur structuration  
et professionnalisation, qu’elles 
agissent sur le secteur sportif, culturel 
ou social, pour le territoire guyanais.

Notre réseau associatif travaille en 
partenariat, basé sur la mutualisation, 
avec deux autres associations : 

• Le GEPSL Groupement d’Employeurs 
 Profession Sport et Loisirs (affilié à 
la Fédération PSL) consacré au volet 
emploi 

• OFA Guyane Organisme de 
 Formation à l’Animation affilié Ifac.
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Le SAVA, Service d’Appui 
à la Vie Associative, est 
un facilitateur de la vie 
associative. Sa mission 
est d’accompagner les 
associations dans leur 
gestion quotidienne, 
les aider à se structurer 
voire, à terme, se 
professionnaliser. 

Le SAVA c’est un réseau 
dynamique d’adhérents, 
des services mutualisés 
pour avoir le temps de 
se concentrer sur son 
activité associative et 
un accompagnement 
individualisé. 

Le Groupement 
d’Activités et 
d’Initiatives en 
Amazonie : GAIA a pour 
objectif de rapprocher 
les communes isolées 
du centre administratif 
de la Guyane et 
permettre aux initiatives 
de se réaliser.

 Les porteurs de projets 
pourront donc s’appuyer 
sur GAIA pour la gestion 
administrative et  financière 
de leurs projets.

Woka loisirs Guyane, 
repose sur le tourisme 
social et solidaire. Sa 
mission : proposer des 
offres clés en main et 
toujours plus d’activités 
qui sauront satisfaire 
les nouvelles envies 
d’évasion.

Entre centre d’hébergement, 
base de loisirs, base 
nautique, Woka Loisirs 
Guyane met à disposition 
son savoir-faire à travers 
des offres sur-mesure à 
Tonnégrande

Guyanasso
Au plus proche des assos 

EN FAVORISANT LA 
MUTUALISATION, NOUS 
ESPÉRONS PERMETTRE 

AUX  ASSOCIATIONS 
DE DÉVELOPPER LEURS 
EMPLOIS, ET QUE LEUR 

RÔLE  ÉCONOMIQUE SOIT 
PLEINEMENT RECONNU. 

3 SERVICES MUTUALISÉS : 

animateurs formés 
depuis la création

adhérents de tous  
les secteurs de tout  

le territoire 3 SITES 
Cayenne 

Saint-Laurent
Camopi
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Le SAVA a pour objectif de créer des espaces de rencontre et  d’information 
pour les associations, des lieux où elles pourront avoir accès à une 
 information de qualité dispensée par des référents formés. 
Le SAVA propose des services mutualisés pour avoir le temps de se 
 consacrer à son activité : 

• Mise à disposition de salles 
• Reprographie 
• Location de matériel
• Documentation et veille sur la vie associative pour partager les infos  

et être au courant des appels à projet
Mais le SAVA c’est aussi un appui individualisé sur rendez-vous avec un de 
nos conseillers pour vous aider à mettre en œuvre vos projets associatifs. 

Faciliter la vie des associations 

SERVICE  

D’APPUI À LA VIE 

ASSOCIATIVE

SAVA

Centre de ressources 
connecté / reprographie

Rencontres 
thématiques

Mise à disposition de salles /
 Location de matériel

Veille sur l’actualité 
associative

Réduction chez 
nos partenaires

Accompagnement individualisé 
de projets associatifs 

Valorisation de vos projets 
et du mouvement associatif

FORMATION POUR LES ACTEURS  
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le SAVA peut aussi former des 
techniciens en charge eux même 
d’accompagner des structures as-
sociatives. Des formations sur les 
bases de la vie associative ou sur les 
différents modes de financements 
pour les assos ont été réalisées 
auprès d’agents de la CTG, du Parc 
Amazonien de Guyane ou de collecti-
vités. D’autres thématiques peuvent 
être déployées selon les besoins des 
structures.

MONTÉE EN COMPÉTENCES DES 
PORTEURS DE PROJET ASSOCIATIFS
Le SAVA met en place des Cafés 
des Assos, rencontres associa-
tives  permettant d’aborder des 
thématiques spécifiques avec un 
expert (assurance, prélèvement à la 
source…).  
Pour favoriser la montée en compé-
tences des bénévoles associatifs, le 
SAVA a mis en place un programme 
de formations qui leur est destiné 
( comptabilité, gouvernance…), les 
Ateliers du SAVA.

PRESTATIONS SAVA
Caution Tarif journalier

Prêt de salle – –

Vidéoprojecteur 400 € 5 €
Ecran 2x2 m 100 € 1 €

Adhésion : 20 € à l’année
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Contacts : 

GAIA 

81, rue Christophe Colomb  
97300 Cayenne – 05 94 30 21 26
26, boulevard Malouet 
97320 Saint- Laurent – 05 94 34 85 86
sava@aprosep.com

Aprosep



LES SERVICES PROPOSÉS :

•  Gestion administrative et financière 
relative au  montage et suivi d’un projet 
associatif.

•  Mutualisation et mise à disposition de 
moyens  humains et matériels pour de 
meilleures conditions de travail.

•  Relais local basé en commune afin de 
 limiter  l’enclavement entre les porteurs 
de projets et les structures administra-
tives et financières basées à Cayenne.

•  Avance de trésorerie pour couvrir les be-
soins en fonds de roulement d’un projet 
en démarrage d’activités.

LES OBJECTIFS SONT MULTIPLES :

•  Répondre aux besoins des porteurs  
de projets et aux attentes des 
 partenaires

•  Établir une équité sur l’accès aux aides 
de droit commun pour toutes les asso-
ciations de la Guyane

•  Encourager une dynamique associa-
tive et inter  associatives en créant des 
 partenariats logistiques et techniques 
avec les acteurs 

•  Permettre le développement des  
structures du champ de l’ESS

• Création et pérennisation des emplois
•  Donner envie aux acteurs locaux de 

mettre en place de nouvelles initiatives 
ou de les développer.

PORTAGE DE PROJETS

ASSOCIATION SPORTIVE ET  
CULTURELLE DE CAMOPI (ASCC) :  
1ere édition des journées sportives  
et traditionnelles

ASSOCIATION KOIPEEWAKO : 
Transmission des savoirs-faire 
Wayãpi

ACCOMPAGNEMENT  
DE PROJETS D’INSERTION

KA’A CONSTRUCTION : 
Lancement du premier chantier d’in-
sertion, filière bois à Camopi 

PRÉFIGURATION ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION À MARIPASOULA : 
Accompagnement du chantier 
 d’insertion.

PRESTATION GAIA
Adhérents Autres

Portage et coordination 18 % 21 %
Portage de projet 15 % 18 %
Coordination de projet 12 % 15 %

CONCRÉTISER  L’ÉMERGENCE DES PROJETS.

Le Groupement d’Activités et d’Initiatives en Amazonie : GAIA, une nouvelle 
stratégie pour concrétiser l’émergence des projets

Contacts : 

GAIA 

81, rue Christophe Colomb  
97300 Cayenne
Bourg de Camopi 
97330 Camopi
06 94 49 99 26
gaia@aprosep.com

Gaia
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accueillir vos groupes autrement

Woka Loisirs vous propose un choix 
d’activités et d’hébergements pour 
organiser au mieux votre séjour ou 
journée comité d’entreprise.

Vous êtes un professionnel, une 
 association, vous souhaitez vivre 
votre séjour autrement?

Laissez-vous guider par Woka Loisirs 
Guyane, votre  interlocuteur privilégié 
pour un séjour totalement organisé et 
sur-mesure.

Contacts : 

Woka Loisirs Guyane  

Rue Adome et Claire  
97300 Montsinéry-Tonnégrande
06 94 40 46 04 
woka@aprosep.com

Woka Loisirs Guyane 

PRESTATION WOKA LOISIRS (SUR DEVIS)

PREMIUM DUO UNIQUE
Hébergement,  

Activités,  
Restauration,

Activités,  
Restauration,

Activités  
pleine nature

VOUS AVEZ  
TOUT COMPRIS !

IDÉALE POUR  
UNE JOURNÉE !

L’ÉVASION  
ASSURÉE !

NOS ACTIVITÉS 

Activités sportives :
Kayak, paddle, tir à l’arc, escalade, 
biathlon challenge multi-activités, 
course d’orientation

Hébergement : 50 places
Restauration : sur réservation

COMMENT RÉSERVER ?
Sur le site : 
www.guyanasso.org/woka-loisirs
Télécharger le devis en ligne,  
personnalisez-le et  renvoyez-le  
par mail à woka@aprosep.com

Par téléphone :
demande de devis par  télephone au 
06 94 40 46 04

Contactez-nous
Personnalisez votre projet en 
choississant votre formule et 

vos activités

Recevez un devis
 évaluez-en le coût

Réalisez votre séjour
en toute confiance !

1 2 3
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INTERMÉDIATION DU SERVICE CIVIQUE

L’Agrément de Service Civique délivré par la DJSCS est attribué au GEPSL. 
Grâce à un système d’intermédiation, le GEPSL peut engager des volontaires 
et les mettre à disposition de tous les clubs, associations et collectivités 
adhérents. 
Cette mise à disposition doit être réalisée dans un cadre réglementaire strict 
et pour des missions validées et agréées par l’Agence.

LE DISPOSITIF IMPACT EMPLOI

LE GEPSL agréé « tiers de confiance » par 
 l’URSSAF, réalise pour le compte de l’association  
 employeuse, les formalités liées à l’embauche, les 
bulletins de salaire et l’ensemble des déclarations 
sociales et fiscales. Ce dispositif permet une prise 
en charge globale des formalités de gestion d’un 
salarié dans une association. Impact emploi est 
une offre de service du réseau des Urssaf pour la 
gestion de l’emploi dans le secteur associatif.
Pour ce faire, l’association employeuse doit signer 
une convention avec le tiers de confiance.

Le Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs de Guyane GEPSL 
créé dans l’optique de faire de la vie associative un terrain d’insertion et de 
qualification pour un large public. 
En effet, le GEPSL aide les associations et les collectivités à trouver la 
 meilleure solution pour embaucher, professionnaliser et mutualiser.

MISE À DISPOSITION DE SALARIÉ

Vous êtes une association ou une collectivité et vous souhaitez embauchez ? 

Les services du GEPSL vous aident 
au recrutement mais vous accom-
pagnent aussi à la recherche du 
financement de vos postes. 
Simplifiez et sécurisez la gestion de 
vos emplois !  
Le GEPSL vous accompagne pour 
construire vos emplois et faciliter 
l’embauche de vos intervenants, en 
vous aidant à la rédaction de l’offre 
d’emploi, le contrat de travail,  
le paiement des charges sociales  
et patronales, la fiche de paye,  
le suivi  administratif, etc.

Frais de gestion
Associations 9 %
Comités et ligues 12 %
Collectivités 15 %
Autres établissements publics 18 %

Contacts : 

GEPSL Guyane 

81, rue Christophe Colomb  
97300 Cayenne
05 94 30 85 74 
guyane@profession-sport-loisirs.fr
Groupement d’Employeurs Profession 
Sport et Loisirs de Guyane

Tarifs: 

Cotisation annuelle : 20 €
Frais de gestion de mise à disposition, 
déterminés en fonction du type de contrat 
souhaité (Service Civique, CDD, CDI, PEC, 
Contrats pro).

Professionnaliser pour avancer 

Structure d’acceuil ASP

Envoi des 
documents 
justificatifs 

Montage du dossier
>Réflexion et définition 
du projet de mission
>Selection du candidat
>Préparation du dossier 
d’intermédiation, du dossier 
Volontaire et des pièces 
justificatives

Vérification
>Vérification de l’adhésion
>Relecture du dossier et 
vérification des documents
>Validation de la mission
>Vérification des pièces 
justificatives
Création et envoi des 
contrats pour signature

Validation
>Validation de la mission
>Vérification des pièces 
justificatives 

Début de 
mission
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Contacts : 

OFA Guyane 

81, rue Christophe Colomb  
97300 Cayenne
3, rue Léa Champlain 
97320 Saint-Laurent
05 94 30 21 36 
formation@aprosep.com

Ifac Guyane 

81, rue Christophe Colomb   
97300 Cayenne
05 94 30 21 36
guyane@ifac.asso.fr

Ifac Guyane

FORMER POUR un développement local 

L’OFA Guyane afilié à l’Ifac met en 
place des  formations, notamment en 
animation (BAFA, CQP, BPJEPS, etc) 
et en  gestion associative  évoluant 
en  fonction des demandes et des 
 évolutions du territoire.  
OFA Guyane peut aussi être le  porteur 
 administratif pour des  formations 
mises en places par d’autres 
 structures.

CATALOGUE IFAC 
Diplôme Module Dates de début Date de fin 
BAFA Formation générale 11 mars 2019 18 mars 2019
BAFA Approfondissement 12 mai 2019 17 mai 2019
BAFD Perfectionnement 20 mai 2019 25 mai 2019
BAFA Formation générale 3 juin 2019 10 juin 2019
BAFA Approfondissement 13 octobre 2019 18 octobre 2019

BAFD

Formation générale  
1ère période 2 décembre 2019 6 décembre 2019

Formation générale  
2ème période 16 décembre 2019 20 décembre 2019

Diplôme Spécialité Lieu Dates 
BPJEPS Animation sociale Saint Laurent 1er avril 2019  

au  30 avril 2020 
CQP Animateur danse Cayenne en construction 

DEJEPS Développement  
Territoire et  Réseaux Cayenne octobre 2019  

à mars 2021
CQP Animateur  

périscolaire Cayenne 12 novembre 2019 
au 29 mai 2020 

CQP Animateur  
périscolaire Saint Laurent 28 octobre 2019 

au 29 mai 2020 

BPJEPS Loisirs tous public Cayenne 4 novembre 2019 
au 30 avril 2021

NOS FORMATIONS :

Diplômes professionnels
• CQP Animateur Périscolaire,  
• BPJEPS Loisirs Tous public 
• BPJEPS Animation Sociale
• DEJEPS Développement Territoire 

et Réseaux

Brevets de l’animation volontaire
• BAFA Brevet d’Aptitude aux  Fonctions 

d’Animateur 
• BAFD Brevet d’Aptitude aux  Fonctions  

de directeur

Modules de formation continue
• Connaissance des publics et relation 

 éducative
• Accueil d’enfant en situation de handicap
• Choix de l’enfant et de ses projets

Formations générales dans le champs de 
l’Economie Sociale et Solidaire
• Des formations collectives à thèmes :

• Droit du travail, 
• Financement des associations, 
• Comptabilité des petites associations, 
• Actualités du droit social, 
• Prise de parole en public, 
• Animer une réunion, 
• Communiquer efficacement
• Mobiliser les fonds européens

• Et autres formations à la Gestion 
 associative à la demande de collectivité  
ou d’associations. 
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