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Chez moi, là-bas à La Réunion, terre de métissage par excellence,  
il y a un proverbe qui dit :

Kouler la po, le pa, la kouler le ker

Comme tous les proverbes, il comporte une dimension symbolique, qu’il 
appartient à chacun de s’approprier. Mon interprétation personnelle me 
conduit à vous proposer la lecture suivante.
Chacun d’entre nous a plusieurs « kouler » (couleurs), celle de l’apparence 
physique « kouler la po », qui n’est, après tout, que la partie émergée de 
l’iceberg.

Viennent ensuite les couches successives liées à son terroir, ses origines culturelles, son milieu 
professionnel, ses engagements citoyens, ses curiosités intellectuelles, ses passions personnelles, 
tout ce qui fait de chacun de nous un être singulier.
Ces « pelures d’oignon » dont nous sommes recouverts pourraient nous conduire à nous éloigner 
les uns des autres, nous dissocier, et pour finir nous désunir.
Tenter de retrouver ce qui nous unit, malgré les différentes couches qui nous entourent peut 
s’avérer fastidieux voire périlleux, chacun sait que l’oignon peut faire pleurer !
Il nous faut donc une autre porte d’entrée.
Si ce qui est apparent nous différencie, ce qui est invisible nous rassemble, la « kouler le ker ». 
Le ker (le cœur) n’est pas fait que de chair et de sang. Il est aussi siège des émotions, des sentiments, 
il est vecteur de communication par excellence, outil de partage, de ressenti commun.
D’aucuns trouveraient des similitudes avec Saint-Exupéry « L’essentiel est invisible pour les yeux, 
on ne voit bien qu’avec le cœur. »
Cette journée nous a, je l’espère, ouvert le ker et les yeux les uns sur les autres, sur les pratiques 
epnakiennes, les compétences multiples qui se déploient, et les valeurs qui font sens. Au besoin, il 
reste des lunettes au CRP de Limoges…
Elle témoigne du formidable singulier-pluriel epnakien. Elle est fondatrice d’une culture commune 
qui se construira au fil du temps, d’un avenir qu’il vous appartient d’écrire à plusieurs mains… 

« Il était une fois… »
P.S. J’ai reçu de nombreuses demandes, pour des animations de congrès, de séminaires, voire 
d’événements familiaux (mariages, baptêmes, communions, cousinades…). Vous trouverez 
donc ci-dessous les coordonnées de nos deux organisatrices Séverine et Khady qui ont uni leurs 
talents et compétences respectives pour créer la société « AK Event », à user sans modération…  
ak.event@wolof.com

Dominique JOURDAN
       Directeur général

« Bravo pour cette superbe et mémorable journée nationale, où nous avons 
tous pu échanger et prendre connaissance des méthodes, procédures et 
innovations des 35 unités de l’EPNAK. Je suis fière d’un tel établissement 
et de son personnel engagé, enthousiaste et très convivial. Merci, 
Dominique Jourdan, pour ce magnifique travail que nous n’oublierons pas.  » 
Francoise Tenenbaum, présidente EPNAK
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UN  FLASHMOB  
pour bien débuter la journée…  

M ICRO-TROT TOIR 
Votre avis, votre ressenti sur la journée du 30 août   

« Juste un mot : ÉNORME » Michel, accompagnant 
technique industriel CPO Valenciennes

« Heureux d’appartenir à l’EPNAK, dont nous partageons les 
valeurs » CPO Valenciennes

« Rencontre entre collègues 
et présentations des différents boulots 
et structures ; ambiance conviviale et 
festive ; merci à la créativité de chacun 

pour penser une journée aussi riche. » Sonia, psychologue SESSAD 89

« Enrichissant, échange, rencontre, partage, bonne humeur, cohésion, 
groupe » Nathalie, assistante de gestion CRP EPNAK Muret 

« Danseuse, la joie ressentie en attendant de passer sur scène, jointe à l’appréhension, a vite 
fait place à un sentiment d’accomplissement. Je savais pourquoi j’étais là, avec mes collègues 
EPNAK de toute la France. » Irène, documentaliste CRP EPNAK Muret 

« De l’envie, de l’engagement, de l’audace, de la créativité… une journée de collaboration et de 
découvertes formidable ! » Catherine, directrice IME Vincelles - SESSAD 89

« Merci pour cette belle journée riche en moments de 
partages, d’échanges constructif, mais aussi de convivialité. 
Je n’oublierai jamais mon entrée lors de la flash mob. Il n’y 
a que l’EPNAK pour me permettre de réaliser de tels défis. » 
Véronique, cheffe de service MPSI CRP EPNAK Limoges 

« Très belle journée pour fédérer les professionnels de l’Établissement 
public » Dominique, directeur SESSAD 89 - IME Saint-Fargeau
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« Rencontre 
enrichissante, 
journée festive 
et riche de 
bonne humeur. 
Journée pleine 

d’émotions » Rosita, cadre 
administratif SESSAD 89

« Conviviale, festive, riche en échanges. 
Stands originaux. Point négatif : le repas. » 
Anne-Emmanuelle, psychologue SESSAD 89

« Cette journée a permis de ressentir 
l’identité EPNAK… Quel plaisir de pouvoir 
mesurer l’adaptation (aux politiques 
publiques), la cohesion (de nombreuses 
équipes qui n’en font qu’une en réalité !), 
l’innovation (quelle implication des équipes, 
quelle originalité, quelle motivation pour les 
personnes en situation de handicap… bravo !!!) 
L’EPNAK d’hier a tellement évolué… 
L’EPNAK d’aujourd’hui est à l’image des 
personnes accompagnées, des salariés, de 
la gouvernance et à l’image de M. Jourdan, 
que je salue, pour son engagement, son 
adaptabilite, son agilite et sa perseverance »  
Anne-Laure, Directrice de l’autonomie, ARS 
Bourgogne-Franche-Comté

« Mon stand les pictos 3D, a été riche en 
échanges avec différents professionnels. 
Beaucoup de questions de la part des 
professionnels sur la mise en place du projet et 
l’adaptation des outils existants. Cela a donné 
des idées à des collègues des CRP notamment 
pour leur futur accompagnement. Des moments 
de partage et d’échange riches. L’EPNAK est un 
établissement qui compte beaucoup de salariés, 
il est difficile de pouvoir échanger avec tous et 
de se connaître.
Pour ma part je devais tenir le stand toute seule 
et je n’ai pas pu découvrir les autres stands. 
La restauration était le petit hic. »   
Najia, aide médico-psychologique EEAP

« Très convivial, léger, j’ai compris pour la 
première fois ce qu’était de la com ! » Véronique, 
secrétaire SESSAD Étrechy

« Une vraie journée de cohésion, c’est  génial ! » 
 Morgane, éducatrice spécialisée SESSAD POP

« Grâce à cette journée, l’EPNAK c’est moins 
opaque ! » Anaïs, psychologue SESSAD Étrechy 
et SESSAD PEPS

« Touchant, émouvant, merci Monsieur 
Jourdan. » Malika, éducatrice spécialisée 
SESSAD Étrechy

« Quelques mots pour traduire notre ressenti du 
30 août : osmose, bonne humeur, 
échange, larmes d’émotion (départ Monsieur 
Jourdan), énorme et impressionnant en 
personnel, bonne ambiance, convivialité, rire, 
grosse organisation... » CRP EPNAK Renne

« Très positif globalement, des 
échanges fructueux avec des personnels 
d’autres unités, une ambiance sympathique, 
une organisation au top. Bref, une journée qui 
restera dans les mémoires. » CRP EPNAK Oissel
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« J’ai été ravi de pouvoir participer à ce 
rassemblement en sa totalité (l’entraide et le 
partage pour l’installation et la journée du 30 
août en elle-même). Il a été riche en échanges, 
en rencontres et en découvertes des différentes 
unités et de la diversité des métiers. J’ai pu avoir 
des discussions passionnantes notamment 
avec mes homologues. Il était fort agréable de 
pouvoir mettre des visages sur des noms. De par 
mon expérience dans d’autres grands groupes, 
je constate que l’EPNAK n’est pas seulement 
un ensemble d’unités, mais une grande famille 
où il est si simple d’échanger. » Paul, agent 
technique CRP EPNAK Limoges 

« Merci pour cette belle journée riche en partages, 
où toutes les initiatives des établissements de 
l’EPNAK étaient réunies. Elle nous a permis 
de développer une cohésion au sein de notre 
équipe lors des temps de voyage, mais aussi 
de mesurer sur le site tout l’investissement et 
l’implication de nos pairs dans leur travail.» 
Amandine, éducatrice spécialisée CRP EPNAK 
Muret 

« Mes impressions sur cette journée : très 
enrichissante, beaucoup de découvertes. 
C’est une expérience à renouveler, et qui nous 
permettra de nous perfectionner. » Nicole, 
agent technique CRP EPNAK Muret 

« Ça swing à l’EPNAK ! » Anne-
Florence, cheffe de service SESSAD 89

« À refaire l’année prochaine ! » Pénélope, aide 
médico-psychologique SESSAD 89

« Journée remplie de partage, d’expériences, 
de belles rencontres, d’enrichissement 
professionnel, de possibilités d’échanges futurs 
et de joie à reprogrammer. Que du bonheur ! »  
Laurence, Éducatrice spécialisée SESSAD 89

« Journée super, intéressante, conviviale. » 
Martine, aide médico-psychologique SESSAD 89

« Joyeuse journée, riche en échanges. » Daphné,  
infirmière SESSAD 89   
  

« Sympa mais court ! » Alison, aide médico-
psychologique SESSAD 89

« Journée de rassemblement et de partages. 
Très bonne ambiance. Organisation au top, sauf 
le repas. Originalité et créativité. Regroupement 
dans l’amphithéâtre avec une juste et sincère 
mise à l’honneur de M. Jourdan. » Annie, 
éducatrice spécialisée SESSAD 89

« Merci à Khady et Séverine pour l’organisation 
et l’enthousiasme communicatif. » Christelle 
éducatrice spécialisée SESSAD 89

« Mes impressions sur cette journée : très 
enrichissante, beaucoup de découvertes. 
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« En tant que 
médecin coordinateur 
à l’EPNAK, j’ai eu le 
plaisir de découvrir 
plus concrètement 
la diversité de nos 
activités et, dans cette 
pluralité, de 

sentir une inspiration unique, partagée et très 
dynamique. » Carole, médecin coordinateur

« Mélanger avec agilité, une cuillère 
d’engagement avec une portion de bienveillance .

Puis ajouter, une portion de respect et de 
solidarité. 

Incorporer à une capacité d’écoute et d’audace. 

Pour finir, parsemer d’un soupçon de créativité 
et de folie » L’équipe SAVS (Émilie, Léonie, 
Mélanie et Agnès) EPMS Cheney

« Mon ressenti sur la journée : belle, 
dynamique, de belles rencontres, des 
échanges passionnants, des projets dynamiques 
de nos collègues de l’EPNAK, des approches 
éducatives et pédagogiques à partager, journée 
où l’engagement a su sublimer l’agilité de notre 
audace...

Sur le stand IME, j’ai regretté le fait que 
nos animations n’étaient pas ludiques et 

dynamiques. Certains pensaient que l’IME était 
fermé, j’ai eu quelques questions sur le devenir 
de notre structure et l’accompagnement dans 
cette mutation. » Jérôme, IME de Gillevoisin

« Concernant le stand externalisation, il y a eu  
peu de passage sur mon créneau. Un 
professionnel a pu dire que le terme 
externalisation des activités pouvait prêter à 
confusion, car il pensait que cela signifiait que 
nous faisions effectuer nos activités par des 
prestataires extérieurs. Nous avons pu échanger 
sur ce que nous entendions par externalisation 
et sur nos différents partenariats. Les personnes 
qui sont venues ont trouvé que nos actions 
étaient intéressantes et que cela pouvait donner 
des idées. Il semble qu’en comparaison avec 
d’autres stands, le nôtre manquait peut-être 
un peu d’attractivité. Il faudrait probablement 
envisager à l’avenir plus de jeux, quizz ou autres 
choses ludiques afin de donner aux autres 
professionnels l’envie de venir sur le stand, et 
donc d’échanger avec nous. 

Concernant la journée, elle a permis d’échanger 
avec de nombreux collègues et de mieux 
comprendre les actions et missions de chacun. 
L’ambiance était détendue et festive ce qui a 
donné l’occasion à tous de passer une journée 
riche et agréable. L’organisation du repas reste 
à améliorer. » Julie, IME de Gillevoisin

« J’ai trouvé le village « innovations » 
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particulièrement intéressant, surtout les ateliers 
sur les « dys » et les commandes oculaires. » 
Sophie, IME de Gillevoisin

« L’équipe du SESSAD PEPS tient à remercier les 
organisateurs de l’événement du 29/ 30 août. 
Ces moments de convivialité nous ont permis 

de partager 
nos valeurs 
communes. Nous 
avons passé une 
journée placée 
sous le signe du 
dynamisme, de 
la bonne humeur. 

À quand la prochaine ? » Léa, éducatrice 
spécialisée SESSAD PEPS

« J’ai été enchantée par cette journée pour la 
richesse des stands et la rencontre des différents 
professionnels. J’ai découvert des outils/objets 
comme la caméra 360 degrés. Cet outil serait 
utile pour notre service, il permet d’offrir aux 
familles et aux enfants la possibilité de visiter 
virtuellement leur future école ou d’autres lieux... 
Un grand bravo merci à l’EPNAK pour toutes ces 
émotions » Messaouda, SESSAD PEPS

Très belle journée d’échanges, de 
découvertes et de partages, où 
chacun a pu présenter sa structure et exprimer 

également sa créativité ! 
Cela promet d’excellentes perspectives de 
collaboration pour la suite ! » Muriel, SESSAD 
PEPS 

« Une rentrée pour les enfants, le 2 septembre, 
en musique avec la chanson de soprano (clin 
d’œil au flash mob des 
professionnels). Allez 
hé, allez hé, allez hé, 
allez ! et chaque lundi, 
une chanson différente 
à l’accueil des enfants 
au groupe scolaire de 
Vincelles. 

Dans l’ensemble, une journée bien ficelée, 
dans la découverte d’autres unités, avec 
des idées originales et dans la bonne 
humeur générale. Un grand merci à tous 
les volontaires de l’escape game et des jeux 
de coopération pour leur participation et aux 
professionnels pour leur investissement. » 
IME Vincelles
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« Personnel de l’EPNAK depuis moins d’un an, je 
suis une nouvelle, et je découvre un établissement 
riche et passionnant. Cette journée dynamique 
et chaleureuse était à l’image de l’EPNAK ! J’y ai 
fait des rencontres captivantes… j’ai découvert 
des collègues souriants, ouverts à l’échange et 
au partage, un directeur général bienveillant, 
audacieux et des outils de travail précieux… le 

tout dans la bonne humeur ! » Sabrina, chef de 
service IMP IME des Isles

« Tout d’abord un très grand bravo à vous Khady 
et Séverine (et le reste de votre équipe de choc) 
pour votre organisation. Cela ne fut surement 
pas une mince affaire à réaliser. Et le défi a été 

relevé haut la main. Alors, pour cela BRAVO !!!

Je retiendrai de cette journée de partage et 
d’échange, beaucoup d’humanité, de sourires 
et rires. 

La découverte des différentes unités de l’EPNAK 
fut très enrichissante pour moi.

Et j’ai apprécié de me promener au gré des 
stands, car l’accueil des professionnels y était 
chaleureux et rempli d’envie de faire connaître, 
de promouvoir leurs pratiques, leur patrimoine 
et leurs projets.

De même, les décorations au rythme de 

l’ambiance des carbets de Guyane (que 
je connais bien) m’ont en mis plein les yeux, 
avec la fierté des professionnels d’avoir réalisé 
ces dernières avec les usagers.

L’alliance des explications et de la mise en 
pratique de certaines activités sur les stands a 
créé un attrait important.

Je regretterai seulement la formule du repas qui 
m’a semblée minimaliste, peut-être n’était-ce 
pas la formule adéquate face au grand nombre 
de personnes… des plateaux-repas aurait 
été peut-être plus appréciés (mais sûrement 
plus onéreux et une organisation encore plus 

importante). Bref, ce n’est pas ça que je retiendrai 
de cette journée, rassurez-vous.

Face à l’envie de découvrir et au partage avec 
mes collègues, mon estomac m’a laissé tranquille !

En tous les cas, cette journée m’a rendue fière de 
faire partie de cette grande famille qu’est l’Epnak.

Et j’espère de tout cœur que vous êtes fièrs 
d’avoir fait de cette journée ce qu’elle a été, vous 
le pouvez ! » Anaïs, Ergothérapeute EEAP 

« 2 heures de présence c’est trop court pour 
découvrir les différentes structures. J’ai pu 
constater la bonne ambiance et j’ai apprécié 
le cadeau qui nous a été offert. »   
Claire, aide médico-psychologique MAS

« Très bien, bonne ambiance, conviviale. 
C’était une bonne journée. » Najia, Aide 
Médico-psychologique MAS

« 2 heures ça passe très vite. Pas eu le temps de 
faire tous les stands. » 
Laurence, assistante sociale MAS

« Impressionnée par le nombre de 
participants. J’ai pu observer le travail fourni 
et l’investissement des professionnels sur les 

stands. Les chorégraphies endiablées, les photos 
magnifiques et les chants ont ponctué cette 
journée d’une émotion toute particulière ».   
Sylvie, aide médico-psychologique MAS

« Une organisation impressionnante et une 
ambiance conviviale sont, selon moi, les maîtres 
mots de cette journée. » Gwladys, coordinatrice 
éducative MAS

« Une belle journée, remplie et pleine de 
rebondissements, permise par une organisation 
fluide et efficace. Un esprit corporatif 
et un sentiment d’appartenance à un établissement 
public riche de ses nombreuses spécificités. Les 
stands ont témoigné de l’engagement, de l’audace 
et de l’agilité de tous ces professionnels investis, 
au service des personnes porteuses d’handicaps. » 
Florian, chef de service MASA
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Avec un axe prioritaire sur le sensoriel, l’unité 
a souhaité faire découvrir un handicap souvent 
méconnu, le polyhandicap, par le biais :

// Des ateliers gourmandise
« Comment permettre à une personne mangeant 
en texture adaptée (mixée), ou alimentée par 
une gastrostomie de ne pas perdre le goût des 
aliments et l’action de la mastication ?

… En lui proposant un atelier gourmand. Oui, 
mais ça consiste en quoi ?

Des sucreries de divers goûts, formes et textures 
proposées au travers d’une compresse in-tissée 
pré-humidifiée pour permettre une stimulation 
de la zone buccale favorisant la mastication et 
la déglutition.

Vous doutez des bienfaits ? Alors, testez ! »

// De la médiation animale
« Ferme, Atelier canin, Médiation avec l’âne, 
Attelage avec l’âne ou le cheval, tous ces 
ateliers proposés autour desquels l’animal est 
facilitateur ! 

En effet, rien de tel qu’une activité appréciée 
pour travailler, avec un public en grande 
difficulté, la motricité, le vocabulaire, la 
concentration ou encore la socialisation. »

// De la tente snoezelen
Proposer un espace sécurisant, propice aux 
sollicitations sensorielles, afin d’amener à une 
sensation de détente et de bien-être… Que cet 
espace se trouve au sein d’une salle ou qu’il soit 
mobile (comme une tente), voilà l’objectif de 
l’approche snoezelen. 

Ils ont été les trois points forts de notre stand. 
Entre intrigue, intérêt et étonnement, chacun a 
utilisé ses sens lors de son passage au stand de 
la MAS.

La commande reçue de la Direction générale 
était la réalisation d’une frise sur l’EPNAK d’hier 
à demain. L’équipe a souhaité retracer l’histoire 
de l’établissement et notamment depuis 2001 
puisque son plus grand développement a eu 
lieu à partir de cette date. Nous voulions que ce 
soit clair, simple, et explicite.

 

Nous nous sommes rencontrés à plusieurs 
reprises, nous avons fait des recherches de 
documents, nous avons même fait appel à des 
collègues partis à la retraite.  Sur un tableau 
chronologique, nous avons recensé tous les 
éléments qui nous semblaient importants. 
Nous avons dû faire des choix, afin que la frise 
ne soit pas trop encombrée.

Pour le support, comme nous étions dans 
la partie d’Auxerrexpo « ADN et valeurs de 
l’EPNAK », l’idée du dessin représentant l’ADN 
a été une évidence. Ensuite, les mains expertes 
de l’infographiste se sont mises à l’œuvre. 
Il a très bien cerné notre demande. Nous 
avons beaucoup échangé par téléphone afin 
de peaufiner cette réalisation. Ce n’était pas 
évident d’imaginer le résultat car notre support 
maximum était une feuille A3.

Toute l’équipe a été ravie de découvrir le rendu 
du travail lors de la mise en place du stand 
et un brin de fierté nous a envahi. 

Parallèlement, nous avions installé une boîte à 
idées et un livre d’or afin que chaque visiteur 
puisse s’exprimer sur l’EPNAK de demain, pour 
donner son avis sur l’établissement ou raconter 
une anecdote.

« Nous avons eu de nombreux compliments 
sur cette bâche, et beaucoup souhaitent qu’elle 
puisse être présentée dans les unités ou à défaut 
qu’un dépliant soit diffusé.» Céline Perrinot 
Direction générale.

FOCUS  STAND 
Mieux connaître le polyhandicap avec la MAS

Une frise qui retrace l’histoire de l’EPNAK  
(stand Direction générale)
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// Développement durable, 
Une démarche raisonnée, 
raisonnable, résolue
L’EPNAK se lance, vous lance un défi pour 2020, 
zéro gobelets plastiques, dans nos unités.

Pour initier cette démarche, un Gobi a été 
remis à chaque participant. Fabriqué en France, 
assemblé par un ESAT, Gobi est éco conçu pour 
un impact minimum sur l’environnement. 
Nous poursuivrons cette action auprès de tous 
les nouveaux salariés. Alors adoptez et faites 
adopter le Gobi ! hola@gobilab.com

Prochain challenge, la création de la commission 
développement durable de l’EPNAK, vous 

souhaitez y participer ? Faites-vous connaître 
auprès de Laurence Patre (assistante de 
direction, Direction générale Évry)   
laurence.patre@epnak.org

// Le premier combat de sumos remonterait à 21 av J.-C. 
L’origine de ces combats n’est pas claire, ils seraient apparus soit à l’occasion de fêtes populaires 
soit pour des rites mortuaires.

Les tournois ont évolué au fil du temps pour 
commencer à être organisés à la cour de l’empereur 
du Japon au VIIe siècle.

Pourquoi des sumos aux journées d’Auxerre ? Il s’agit 
de montrer la difficulté à se mouvoir dans un corps 
qui n’est pas normé : les empêchements, le besoin de 
l’aide d’autrui. Des actes de la vie quotidienne comme 
se baisser, se relever, deviennent des challenges et 
de nouvelles stratégies doivent être trouvées. Toute 
personne dite « valide » est concernée par cette 
approche.

De plus, l’origine traditionnelle de ces combats 
et la souplesse des lutteurs de sumo montre bien 
qu’un corps qui n’est pas normé peu développer 
des capacités inattendues. Sur le stand Missions 
impossibles, le combat de sumos trouve ainsi sa place.

Deux cents personnes environ ont visité le stand, 
mais pas toutes pour faire un essai avec le costume.

FOCUS 
sur le développement durable

LE MOT D’EMMANUEL RONOT 

FOCUS STAND 
Un combat de sumo (stand CRP Muret)

Vous ne connaissiez pas l’EPNAK ? Vous aviez 
oublié ce que c’était ? Eh bien, l’EPNAK c’est ça !  
Ces deux journées, exceptionnelles à tout 
point de vue, résument parfaitement notre 
établissement. 

De l’audace, de l’agilité et de l’engagement. 
Beaucoup d’engagement que vous avez tous 
démontré, individuellement et collectivement. 

Merci. C’était beau et coloré, un entremêlé 
de convivialité et de professionnalisme, 
de dynamisme et de sérieux, de folie et de 
pragmatisme. 

J’y ai vu aussi beaucoup de fierté dans 
chaque rencontre, dans chaque regard. Fierté 
d’appartenir à un collectif qui véhicule les valeurs 
que vous portez au quotidien. Fierté de vivre un 
moment fondateur, de continuité historique et 
d’intégration des nouveaux territoires. 

Depuis les 29 et 30 août 2019, l’EPNAK est 
entré de plein fouet dans une dimension 
nationale, intervenant maintenant sur dix 
régions (dont la Guyane). L’enjeu majeur pour 
notre organisation demain est l’adaptation à ce 
nouveau contexte. Et c’est le défi de la nouvelle 
gouvernance : garantir l’unicité de l’EPNAK et 
en même temps son adaptation à chacune des 
spécificités régionales. 

// Gouvernance, une transition en douceur…
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UN STUDIO PHOTO ,
Une sélection en images des meilleurs moments entre collègues… 
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PARTENARIAT

Un grand merci à nos partenaires :  
>  La Canopée des sciences (Guyane) 
>  L’ADAPEI (Guyane)
>  L’association Léo Aventure  
 (école de commerce Léonard de Vinci)
> L’APEIS
>  La Mairie d’Auxerre
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D i r e c t e u r  d e  p u b l i c a t i o n  :  D o m i n i q u e  J O U R D A N 
R é d a c t i o n  :  N d e y e  K h a d y  D I O P 

C o n c e p t i o n  g r a p h i q u e  :  E L B A Z ‘A R T
C r é d i t s  p h o t o  :  E P N A K  D G - C O M M U N I C AT I O N 




