Construisons ensemble
Une politique d’accueil de qualité
Du jeune enfant en Guyane
Un grand défi pour le développement

Il est de notre devoir et de notre responsabilité collective de veiller à ce que
la politique nationale de l’accueil du jeune enfant proposée en Guyane, soit
adaptée à notre réalité.
POURQUOI ? - Etat des lieux
• Un taux de natalité hors norme : Véritable défi démographique,
• Un taux de couverture des besoins dérisoire : Une offre d’accueil
largement inférieure à la demande,
• Un coût de la vie plus élevé que dans l’hexagone,
• Développement de l’activité informelle et illégale
incontestablement des milliers d’enfants en danger,

mettant

• De nombreuses familles monoparentales,
• De plus en plus de familles en insertion, créant une situation de
précarité sans précédent.

Un état des lieux non exhaustif.

De toute évidence, des PROBLEMATIQUES se posent, notamment les
suivantes et appellent à changer de paradigme :
!

!

!

!

Comment permettre aux familles de pouvoir concilier une vie
professionnelle et une vie familiale ?
Comment permettre l’accès à l’emploi aux familles monoparentales si
nombreuses sur notre territoire ?
Comment prévenir la délinquance en évitant que les enfants ne
soient livrés à eux-mêmes de plus en plus tôt, sans stimulation
favorable à leur bon développement ?
Comment rendre notre territoire attractif pour les familles parties se
former ou travailler ailleurs ?

La petite enfance, un secteur économique à part entière, pourvoyeur
d’emplois
La petite enfance doit considérée par l’Etat, comme une grande cause
locale, car la Guyane accuse un important déficit de places d’accueil du
jeune enfant. La situation est alarmante puisque le taux de couverture
départementale se situe aux alentours de 9 % quand la valeur nationale est
de l’ordre de 54 %.
Ce sont plus de 14 000 places d’accueil de 0-3 ans, qui manquent dans
notre territoire – en trouver une est un véritable parcours du combattant
pour les familles en désarroi.
Créer des places d’accueil pour atteindre le même taux de couverture des
besoins que celui du national, pour répondre à nos problématiques nous
semble pour le moins, LEGITIME pour que l’égalité des chances se
conjugue avec la réussite de l’avenir de nos adultes de demain. En Guyane
on déplore, 12% des jeunes ont le bac, contre 38% dans l’hexagone.
Créer des places d’accueil, c’est créer des emplois dans un territoire qui
accuse 22 % de taux de chômage, contre 11% en Métropole. Les jeunes qui
représentent 44 % de la population, sont les plus touchés par la précarité
économique avec 40 % des 15-24 ans qui sont au chômage.

Le nombre de bénéficiaires du RSA est le plus élevé de France et se trouve
être exponentiel.
Ce n’est pas de cette politique sociale que nous voulons pour notre
territoire. Nous voulons que les enfants en Guyane aient les mêmes
chances que ceux de la Métropole.
Dans le nouveau modèle social que nous voulons construire, les enfants, les
jeunes, les familles sont une priorité. Ils sont au cœur de tous les
dispositifs.
Par corrélation, ce sont plus de 1 000 EMPLOIS que nous pouvons créer,
rien que dans notre secteur, si l’Etat donne les moyens à ses enfants de la
Guyane, terre de la base spatiale européenne.

Un engagement sans faille, des représentants du secteur économique
NOUS, les représentants économiques du secteur, nous engageons notre
responsabilité d’adulte, de citoyen pour promouvoir les droits et besoins
fondamentaux des jeunes enfants dans tous les modes d’accueil sur notre
territoire la Guyane ! Ils sont les adultes de demain !
NOUS développons ensemble avec la Caf Guyane et la CTG, des projets de
territoire en plaçant les besoins du jeune enfant au cœur des priorités !
NOUS innovons ensemble en donnant la place aux familles dans
l’élaboration des priorités politiques !
NOUS contribuons au niveau de la qualité de l’accueil de l’enfant pour
l’accompagner dans son éveil au monde et son épanouissement, comme
condition du développement de ses potentialités.
NOUS investissons dans le domaine social et par définition, dans le
développement économique de la Guyane.
NOUS faisons un Accueil de proximité, ouvert à tous les enfants et toutes
les familles sans discrimination (Mixité sociale).

NOUS portons des projets à dimension sociale respectueux des besoins du
jeune enfant. NOUS apportons des réponses diversifiées et
complémentaires dans l’intérêt de l’enfant et répondant aux besoins de
chaque famille.
NOUS sommes des créateurs d’emplois. Nous investissons dans les
ressources humaines avec des professionnels reconnus diplômés et
qualifiés (CAP à Bac +5).
Des enjeux forts de la petite enfance
! Le regard porté sur le jeune enfant est déterminant pour son

épanouissement.
! La situation de crise que vit la Guyane depuis des décennies, fragilise

la cellule familiale (des enfants sont en situation de pauvreté en
Guyane, chômage, temps partiels …).
! La diversité des modes de vie familiaux appelle une diversité de

modes d’accueil.
! La demande des familles en matière de modes d’accueil adaptés et

de qualité (enfants en situation de handicap, temps d’accueil
atypiques, professionnels qualifiés) est croissante.

FORTS DE NOTRE CONTRIBUTION DANS LE TISSU ECONOMIQUE, DE
NOTRE SAVOIR FAIRE, NOTRE MISSION D’UTILITE PUBLIQUE, NOS
REVENDICATIONS TOMBENT SOUS LE SENS.
" Application de l’engagement de l’Etat dans le cadre du protocole entre
le Préfet de Région Guyane, le Directeur Régional des Finances
Publiques, la Directrice de la Caisse de Sécurité Sociale et Guyane
économique en 2015 : « Avant fin 2015, l’Etat organisera une
réunion avec la Caf et l’ensemble des partenaires pour examiner
les modalités de financement des établissements d’accueil des
jeunes enfants, avec pour objectif de parvenir à assurer
l’équilibre financiers de ces structures »,

" Création d’un guichet unique pour les porteurs de projet,
" L’accès au prêt pour faciliter et assurer les investissements,
" L’accès aux fonds structurel européen,
" L’accès au bâti, au parc immobilier, aux terrains à bâtir,
" Formation des jeunes à partir du besoin du territoire dans le secteur
médico-sociale : développer et faire évoluer l’emploi dans la filière.
_____________________________________
UN PLAN MARSHALL POUR LA GUYANE
NOUS VOULONS L’INSTAURATION D’UNE EGALITE DES CHANCES ET IL
CONVIENT DE LA REALISER SANS TARDER, EN DOTANT LE TERRITOIRE
D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE DE RECONSTRUCTION.
_____________________________________
L’ACTUALITE RECENTE MET EN LUMIERE LA QUESTION DE LA SITUATION
DES ENTREPRISES DE LA GUYANE.
NOUS CREATEURS D’EMPLOIS, ACTEURS ECONOMIQUES SOUHAITONS LA
RECONNAISSANCE DE LA PRISE EN CHARGE DU MANQUE A GAGNER QUI
MET EN DANGER LA PERENNITE DES ETABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS.
NOUS VOULONS UNE REPONSE GLOBALE A NOS REVENDICATIONS POUR
L’ENSEMBLE DU SECTEUR.
LA PETITE ENFANCE, AVENIR DE LA GUYANE, EN GUYANE, DEMEURE UN
ELEMENT CRUCIAL DE PREMIER ORDRE POUR EVITER LA REPETITION CE
CETTE CRISE QUI N’A QUE TROP DURE.
SEULE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET AMBITIEUSE DE LA PETITE
ENFANCE, NOTAMMENT DE LA PART DE L’ETAT, MENEE EN
CONCERTATION AVEC LES PRINCIPAUX ACTEURS, PERMETTRA D’ABOUTIR
A DES ACTIONS ET OPERATIONS STRATEGIQUES, EFFICACES ET
DURABLES.

