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POUR FAIRE VIVRE LA COOPERATION... 

Avec la fin de l'année 2010, s'est terminée la première 

décennie d'existence de l'OCCE de Guyane. 

2011, augure une nouvelle décennie pleine d'espérance pour 

l'OCCE de Guyane 

 

Notre projet. 

Faire vivre aux enfants de Guyane les valeurs de la 

coopération par une éducation citoyenne, responsable et 

solidaire. Il s'agit aussi de donner un avenir à la coopération 

en Guyane. 

 

Nos potentialités. 

Une association jeune qui est loin d'avoir exploré le champ 

des possibles en terme de développement pédagogique, 

administratif et associatif. 

Une fédération reconnue d'utilité publique qui met à 

disposition des coopératives scolaires des outils 

pédagogiques coopératifs innovants. (Etamines, Lire et écrire 

des images, Etc.) 

Une volonté de mettre au coeur de notre projet associatif les 

valeurs de la coopération. 

 

Nous devons donc agir ensemble pour l'accès, à tous les 

enfants de Guyane, à des actions culturelles, artistiques et 

coopératives de qualité. 
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Agir ensemble pour donner un avenir aux valeurs de la 

coopération et à nos actions. 

 

Je vous invite donc à participer à notre assemblée générale 

du samedi 29 janvier 2011 (9H30, Ecole S. HULIC à Saint 

Laurent du Maroni). C'est un moment fort de la vie 

démocratique de notre association. Un moment clé, pour la 

définition de nos objectifs à moyen et à court terme afin de 

permettre à l'OCCE de Guyane d'affronter sa deuxième 

décennie d'existence avec clairvoyance et obstination. 

 

Mais tout cela ne peut se faire sans vous. Nous devons 

coopérer pour atteindre notre objectif commun: mettre en 

évidence, par des pratiques coopératives, des valeurs et des 

repères communs pour mieux vivre ensemble dans une 

société basée sur le partage et l'équité. 

 

Ensemble pour un développement pour tous et avec tous. 

 

"L'avenir ne sera pas ce qui va arriver mais ce que nous allons 

en faire." Henri BERGSON 

 

Je vous invite donc à porter un nouveau regard sur l'OCCE de 

Guyane et à vous engager. 
 

Jean-Michel DAUVIN 

Président de l’OCCE de Guyane. 


