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POUR PARUTION 

IMMÉDIATE 
 

 

UN NOUVEAU LIEU DE PROXIMITE ACCESSIBLE AUX HABITANTS DE MANA SE DEVELOPPE 

AVEC L’INAUGURATION D’UN CENTRE SOCIAL AU CŒUR DU BOURG. L’INAUGURATION SE 

DEROULERA LE 03 DECEMBRE 2018 A 10H00 AU 06 RUE JUSTIN CATAYEE. 

 

MANA, LE 26/11/2018   

 

La Commune de Mana et la Caf de Guyane inaugurent son centre Social à Mana. 

 

Le Centre social de Mana sera  inauguré par Albéric BENTH, Maire de la Commune, par Georges-Michel 

PHINERA-HORTH, le Président du Conseil d’administration de la Caf de Guyane et Patrick DIVAD, le 

Directeur de la Caf de Guyane. 

 

Le Centre social de MANA dépose pour la première fois sa demande d’agrément auprès de la CAF 

Guyane en 2018. Ce dernier est un des premiers centres sociaux dans le département et c’est une 

véritable fierté pour l’équipe municipale de la Commune de Mana. 

Pour rappel, la Commune de Mana a construit un pôle enfance jeunesse. Il a été inauguré en Octobre 

2016 à la suite d’une volonté de créer une structure pour répondre aux besoins d’animation et offrir un 
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service de proximité aux habitants de la commune. De ce fait, le conseil municipal du 21 juillet 2017 a 

validé le projet de labellisation du pôle enfance jeunesse en centre social.   

 

Cette structure se veut être un lieu de socialisation. Elle doit promouvoir la mixité sociale et doit s’inscrire 

comme un lieu d’accueil ouvert à un public intergénérationnel. La volonté de tous est de favoriser les 

rencontres entre les habitants. Pour cela, un projet social rattaché au centre social a été élaboré. 

 

Le projet social a été construit avec la volonté d’optimiser le potentiel de chacun. L’élaboration du projet 

social a été un moment important pour faire émerger les attentes, les projets et les souhaits des habitants, 

des partenaires et de toute l’équipe projet du Centre social de MANA. 

  

Malgré un environnement de crise économique nationale, de crispations identitaires et du développement 

des individualismes, du constat d’un repli sur soi au détriment du collectif, l’équipe du centre social a 

conscience que la tâche n’est pas aisée. Mais, nous sommes ambitieux à MANA. C’est cette ambition 

qui va guider ce projet ambitieux.  

 

En effet, le projet social « Makandra » (« ensemble » en sranan tongo) développé dans ce rapport est 

une photographie de ce que nous souhaitons mettre en place durant les 4 prochaines années. 

 

Les zones d’influence du centre social seront les suivantes : le bourg de Mana, Charvein, Bassin Mine 

d’Or et Javouhey-Acarouany. Les autres écarts de la Commune seront rajoutés dans le prochain projet 

centre social.                           

Il s’agit d’un véritable projet participatif de développement et d’éducation populaire, avec et pour les 

habitants. 
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Déroulé : 

 

    De 10h00 10h15 : Accueil  institutionnels  

    De 10h15 à 10 h 45 : Discours des officiels 

 De 10h45 à 11h00 : Signature 

 De 11h00 à 11h30 : Visite des locaux  

De 11h30 à 12h00 : Déjeuners 

 

Contact  Direction Centre social : 

 Nadège ELISME, Directrice du Centre Social de MANA, nadege.guerville@mairie-mana.fr, 

0594 34 24 78. 

 Audrey BAZILIE, Directrice Adjointe du Centre Social de MANA, audrey.bazilie@mairie-

mana.fr, 0594 34 24 78. 

- FIN-  

mailto:nadege.guerville@mairie-mana.fr
mailto:audrey.bazilie@mairie-mana.fr
mailto:audrey.bazilie@mairie-mana.fr

