
 
 

 

 

Date : Du 07 au 20 Juillet 2018 

 

Lieu : Saint Laurent-du-Maroni  

 

Description du chantier : Il s’agit d’un chantier de solidarité organisé par 

l’association Peupl’en Harmonie en partenariat avec l’association Hanaba 

Lokono, l’association gestionnaire de la zone de droit d’usage de Balaté. 

Ce chantier se déroulera sur la zone de droit d’usage de Balaté, dans une zone 

rurale à 15 minutes de la ville de Saint Laurent du Maroni. 

Il durera 14 jours et réunira 12 majeurs (18-30 ans), 8 jeunes guyanais et 4 

européens. 

Ce chantier a pour objectifs de : 

➢ Aménager la zone de droit d’usage de Balaté pour l’accueil du public (en 

particulier de touristes) 

➢ Permettre de développer « l’échange » et le « partage » entre des jeunes de 

pays et de culture différentes 

➢ Faire découvrir aux jeunes la Guyane et plus particulièrement la région de St 

Laurent du Maroni, mais aussi la vie rurale proche de la nature 

 

 

CHANTIER DE SOLIDARITE SUR LA ZONE DE 

DROIT D’USAGE DE BALATE EN GUYANE 



 
 

 

Emploi du temps du chantier : 

 Matin : Réveil à 6h, petit déjeuner à 7h 

 Matinée : Chantier de 8h à 12h30 

 Midi : déjeuner de 13h à 14h  

 Après-midi : activités de loisirs ou touristiques de 15h à 17h30 

 Soir : repas du soir à 20h, coucher à 21h. 

 

Modalités d’accueil :  

Le camp du chantier est composé d’un carbet traditionnel en feuilles, d’une 

maison en bois à étage et d’un sanitaire traditionnel. Il est situé sur la parcelle de 

la Présidente de l’association Hanaba Lokono, entouré de forêt et au bord de la 

crique Balaté (petit cours d’eau). 

L’hébergement des jeunes volontaires se fera en hamac sous le grand carbet 

traditionnel. 

Le rez-de-chaussée de la maison en bois servira pour la préparation des repas et 

pour les repas. 

Le camp ne disposant pas de douches « classique », la toilette se fera avec l’eau 

de la crique Balaté. 

Les participants pourront utiliser le sanitaire traditionnel ou la « toilette sèche » 

qui sera construite par les jeunes dès le début du chantier. 

Enfin, un minibus de 9 places et une voiture seront à disposition pour les 

déplacements des jeunes et des animateurs. 

 

Pour vous inscrire :  

 

Contact du service SEIG : 

M. Xavier SABAYO  

Téléphone : +594 694 210 623 ou +594 594 467 003 

Par mail à l’adresse : seig.peh@gmail.com 

mailto:seig.peh@gmail.com

