
ENJOY MORE TIME WITH

YOUR FAMILY AND

FRIENDS. BE YOUR OWN

MANAGER.

Un dispositif expérimental porté par 

En partenariat avec 

Mise en oeuvre de l'expérimentation

Communes de Cayenne, Macouria,

Montsinéry-Tonnégrande, Matoury,

Rémire-Montjoly et Roura

Professionels de l'action sociale

Structures et associations culturelles

et sportives

RELAIS PARTENAIRES JEUNES

Dispositif d'accès aux loisirs pour les jeunes 
de Guyane de 6 à 20 ans - 2019/2022

INSCRIPTIONS : à partir du 5/10/2020

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Référents YANA LOISIRS

Coline Roagna
0694 04 76 07

cpj.crpvguyane@gmail.com

Julien Feuchot
0694 01 83 92

animationcpj.crpvguyane@gmail.com

Justine Briche
0694 02 15 93

actionsocialecpj.crpvguyane@gmail.com
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YANA LOISIRS 

CONTRAT  PARTENAIRES  JEUNES

SAISON #2

Un loisir en échange d'un peu 
de ton temps ?

C'est possible avec Yana Loisirs



LES  PERMANENCES

Les permanences sont variables selon les

communes. Se référer au document joint à ce

flyer.

CONTRAT 

D'ENGAGEMENT

permettre l'accès à un loisir à l'année

(sportif ou culturel)

encourager l'engagement citoyen

favoriser l'épanouissement et

préserver la santé

YANA LOISIRS

LE CONTRAT PARTENAIRES JEUNES

C'est un accompagnement des jeunes et

de leurs famil les pour :

Être âgé de 6 à 20 ans

Avoir un quotient famil ial inférieur ou

égal à 600 euros

Résider dans un quartier prioritaire de

Matoury, Cayenne, Rémire-Montjoly et

Macouria ou dans la commune de

Montsinéry-Tonnégrande et Roura

LES CONDITIONS D'ACCÈS

Sarah, 9 ans
"J'ai envie de faire de la natation et de
donner un peu de mon temps pour mon

quartier. Yana Loisirs peut être ma
solution !"

Jeune et 
sa famil le

Dossier 
d'inscription

Financement d'un
loisir à l'année

Licence/adhésion
Équipements

Action 
citoyenne :

préservation des
plages et des

layons, création
de vidéos

préventives.. .

ACCOMPAGNEMENT

DES JEUNES ET DE LEURS 

FAMILLES*

une photo d'identité

la copie d'une pièce d'identité (jeune

et parent) : passeport, t itre de séjour

ou CNI

justificatif de ressources : attestation

quotient famil ial de la CAF ou avis

d'imposition 2019 pour les non-

allocataires.

LES PIÈCES À FOURNIR

*Dans la l imite des places disponibles


