COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cayenne, le 4 juin 2018

Objet : Visite du chantier d’insertion, filière bois à Camopi

La manifestation prévue aura lieu en deux temps.
Tout d’abord, les lundi 11 juin et mardi 12 juin 2018, les différents partenaires du projet Bois Oyapock Insertion rencontrent les salariés. La signature des contrats des nouveaux stagiaires est programmée le lundi, suivie le lendemain
d’une visite du nouveau local que l’association Kamopi Wann partagera avec le Relais SAVA de Camopi.
Cet événement, qui se déroulera sur deux jours, permettra aux différents partenaires de rencontrer les stagiaires qui
vont pouvoir se réinsérer dans une vie professionnelle; laquelle leur permettra d’accéder à une réelle qualification
tout en suivant cette formation dans leur environnement habituel.
Puis, l’inauguration officielle du Chantier d’Insertion filière Bois de Camopi se tiendra le 26 juillet en présence de
Monsieur le préfet de Guyane et de Monsieur le président de la CTG.
Ce projet, rendu possible grâce à un partenariat dense, propose un cadre formel de développement d’activité
économique par un dispositif d’insertion et présente de ce fait un caractère innovant aux impacts potentiellement
multiples sur le territoire de Camopi.
Le Parc amazonien (PAG), soutenu par plusieurs partenaires institutionnels : Préfecture de Guyane, C
 ERMEPI,
DIECCTE, Mairie de Camopi, a eu la volonté de développer le premier atelier chantier d’insertion sur les t erritoires
de Camopi Bourg et Trois-Sauts, en collaboration avec le Groupement d’Activités et d’Initiatives en Amazonie (GAIA),
service de l’APROSEP, qui porte l’ACI. L’APROSEP et le PAG se sont de nouveau associés pour mettre à profit leurs
expériences : l’un en portage administratif et financier de projets, l’autre en expertise technique pour la mise en
œuvre de formations / actions sur les territoires du Sud Guyane.
Ce premier ACI s’inscrit donc dans la continuité d’actions engagées en 2016 et 2017 par le CFPPA Matiti, la c ommune
de Camopi et le PAG qui ont permis d’initier une professionnalisation d’habitants de la commune, avec notamment
la mise en place d’un dispositif et d’outils de formation adaptés au territoire. Il vise à aller plus en avant dans
l’initiative de consolidation de compétences techniques dans la zone en encourageant l’accès à une offre de
qualification pour les habitants amérindiens vivant sur le territoire isolé de la commune de Camopi. Il répond à trois
besoins identifiés sur le territoire : la production, la formation et l’accompagnement socio-professionnel.
À travers la valorisation du bois, cet outil d’insertion représente une opportunité pour des personnes de t rouver un
travail durable ou une formation professionnelle. Seize apprentis en CDDi (Contrats à Durée Déterminée d
 ’insertion),
encadrés par deux chefs de chantiers recrutés sur le bourg de Camopi et à Trois-Sauts, suivront cette formation.
Les stagiaires bénéficieront non seulement d’une formation technique, mais également d’un a
 ccompagnement
socio-professionnel et personnel visant à favoriser leur développement personnel et adapté à la progression
de chacun. Cet accompagnement renforce le caractère innovant du projet avec la mise à disposition de moyens
matériels et humains.
Ce chantier d’insertion représente un projet innovant et ambitieux, une opportunité qui s’inscrit dans les priorités
de développement des territoires isolés de Guyane.
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