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10 ANS D’ACTIONS PARTOUT EN GUYANE
En parallèle des 30 ans d’existence de la Fête de la Science dont
nous avons célébré l’anniversaire en 2021, la Canopée des Sciences,
centre de culture scientifique technique et industrielle en Guyane a
célébré ses 10 ans d’existence sur le territoire Guyanais. 10 ans
de changement, d’adaptation, mais aussi de productions d’outils, d’animations, de cafés des sciences, de conception numérique, d’itinérance,
pour porter encore mieux ce projet de cohésion du territoire, à destination des habitants de tout âge et toute origine.
Le TOTEM a entamé sa deuxième saison culturelle, pour un cyle qui
trouve son rythme, un batiment qui trouve sa place dans la cité Médan,
quartier prioritaire de la ville de Cayenne. La montée en puissance des propositions d’ateliers intramuros - journées portes ouvertes,
quartiers libres, conférences-débat, projections... - coïncide avec le
renforcement des équipes. Les membres de l’association se structurent
petit à petit autour d’une organisation plus efficace, de nouvelles collaborations, et d’un esprit de groupe investi par les valeurs du CCSTI.
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UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE DESTINÉ À IRRIGUER LE TERRITOIRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE.

2
—
27

Le CCSTI, aura mené de front de nombreux projets sur tout le territoire, dans des champs très variés. La nature même de ses actions
démontre la polyvalence, l’adaptabilité du dispositif Reliance et l’importance d’opérer en réseaux pour mutuliser les compétences et les
moyens. C’est dans un contexte d’incertitude que l’équipe aura évolué
au cours de cette année, néanmoins nombre de partenariat ont été
créés pour faire naitre autant de nouveaux projets dont a bénéficié le
public Guyanais.

«
L’imagination est plus
importante que le savoir.
»
Albert Einstein

LES CLASSES D’EAUX transfrontalières
QUARTIERS D’ÉTÉ partout sur le littoral
ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE collaboration art et science
CAFÉ DES SCIENCES - les traditionnels rendez vous mensuels
QUARTIER LIBRES AU TOTEM - la culture intra muros
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PATRIMOINE - archéologie et numérique
FÊTE DE LA SCIENCE - anniversaire et itinérance
SAISON CULTURELLE méandres
LABORATOIRE 2.0 au TOTEM
COMMUNICATION - réalisations
TAPIDJ - un tiers lieu achevé à camopi
CORACINES aux nouragues
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
ET APRÈS ?
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NOS PROJETS
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PANORAMA EN IMAGES
...
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JANE ESTHER

Médiatrice culturelle

BERNARD

Communication

TOMMY

Chef de projet Cayenne

MARC

Responsable administratif
et financier

JEANNE

Chargée de mission EEDD

OLIVIER

Chef de projet

Saint Laurent du Maroni

PHILIPPE

Logisticien informaticien

THIBAULT

Architecte numérique

OLIVIER

Conseiller CCSTI

SHAKEL

Conseiller numérique

Saint Laurent du Maroni

MARIE

Chargée de mission
CORACINES

LÉO

Animateur EEDD

LARISSA

Parcours Immersion
du Graine Guyane

MIKE

Conseiller numérique
Cayenne

LAURENCE

Etudiante en alternance

Licence patrimoine culturel

OLIVIA

Assistante de Gestion

SIMÉON

Médiateur Camopi

PIERRE

Animateur
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L’ÉQUIPE 2021
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NOS OBJECTIFS

3. Accompagner la valorisation touristique et culturelle du
territoire, en se positionnant comme acteur dynamique.
4. Positionner la culture scientifique et technique comme moteur
d’innovation sociale et comme outils de liens, synonyme de maillage,
de décloisonnement, de structuration de nouveaux réseaux
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2. Renforcer la cohésion territoriale et le sentiment d’appartenance
à la société guyanaise, par la prise de conscience et la connaissance
des enjeux et potentialités du territoire

EM - Cayen

es

1. Créer du lien social pour offrir à la jeunesse guyanaise des projections
d’avenir positives et une réelle égalité des chances

OT

UN MAILLAGE TERRITORIAL :
SAINT LAURENT DU MARONI
Centre social : le Carbet des asso, espace numérique
Lieu de vie dans un Quartier Prioritaire de la ville
CAYENNE
TOTEM, tiers lieu, musée numérique, cutlurel et scientifique
Avce un central administratif à l’Université de Guyane
RÉGINA
Camp Arataï, camp au sein de la réserve des Nouragues
un site d’exception pour expérimenter la science en forêt : projet CORACINES
CAMOPI
Tiers lieu de transmission des savoirs sur la Guyane de l’intérieur
Le Tap+dj lieu ouvert et intergénérationnel
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ÉVÉNEMENTS CAFÉS DES SCIENCES
Depuis 2011 la Canopée des Sciences donne la parole à des chercheurs
ou des personnes emblématiques, que ce soit sur la dynamique du
territoire, son rayonnement hors de la région ou d’autres réalisations
remarquables dans le vaste champ de la culture scientifique, technique
et industrielle.
Depuis Mars 2020, le covid fluctue au gré des vagues, et malgré la
mise en place du port obligatoire du masque, et du pass sanitaire, celui-ci
continue d’impacter durablement les actions événementielles, ne seraitce que par le couvre feu établie sur le territoire.
C’est donc avec quelques difficultés que les cafés des sciences tentent de
conserver leur périodicité habituelle, pour rassembler un public fidèle
au rendez-vous. Ainsi l’association en profite pour adapter son format à la
situation et propose des rencontres en deux temps : la traditionnelle
conférence en soirée, sur l’horaire propice de 18h à 20h les jeudi soirs,
puis une seconde rencontre, en plus petit comité, au sein du TOTEM, avec
l’idée « d’aller plus loin » et donner ainsi l’occasion aux personnes
passionnées par le sujet abordé de prendre connaissance de plus
d’informations, de poser plus de questions et bien entendu de
prolonger un moment privilégié avec l’intervenant.
Un succès limité pour les débuts, par la perception du TOTEM, sa situation
géographique enclavée, et le manque d’habitude du public pour cette
nouvelle initiative de l’équipe.
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DES RENCONTRES MENSUELLES

7
—
27

QPV ANIMATIONS EXTRAMUROS DANS LES QUARTIERS
Chaque semaine et suivant un planning établi avec le réseau de Maisons de
Quartier de la ville de Cayenne, La Canopée des Sciences a proposé des
rencontres pour des groupes d’environ 10 bénéficiaires, issus de
quartiers prioritaires mobilisés par la Canopée des sciences
ou ses partenaires du dispositif DTD-CSTI Reliance et ce,
de Juillet 2021 à fin décembre 2021. Les rencontres développées par La Canopée des Sciences étaient principalement adressées aux groupes moteurs composés
de jeunes (de 12 à 25 ans) mais étaient ouvertes à
toutes personnes intéressées sans aucune discrimination afin de respecter les valeurs républicaines
et l’égalité des chances chères à notre association.
A partir du 6 Juillet et ce jusqu’au 31 Décembre
2021 les animateurs et médiateurs scientifiques
de La Canopée des Sciences ont réalisé de manière
régulière des animations dans les Quartiers politiques
de la ville de Cayenne : Bonhomme, Brutus, Horth, Manguiers, Mont Lucas, Pasteur, Raban, Village Chinois, Mirza
et Jacarandas.

300 bénéficiaires
10 quartiers prioritaires sur 12
20 rencontres itinérantes,
15 rencontres intra-muros
11 animations
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AMENER LA SCIENCE PARTOUT
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QPV AMENER LA SCIENCE DANS LES QUARTIERS
Bonhomme
Brutus
Horth
Manguiers
Mont Lucas
Pasteur
Raban
Village Chinois
Mirza
Jacarandas
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Electronique et robotique - Réalité virtuelle - ma Guyane vue du ciel - programmation informatique - extraction
d’ADN - rétrogamming -azote liquide - Découverte du patrimoine - visite du système solaire - etc
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BIOPLATEAUX CLASSES D’EAU TRANSFRONTALIÈRES
Les classes d’eau sont des journées de sensibilisation réalisées dans 3 écoles guyanaises,
ainsi que 2 écoles transfrontalières, à Albina
et à Oiapoque. L’objectif était d’amener les
élèves à une compréhension globale des enjeux liés à la préservation des ressources en
eau, mais aussi à la gestion locale de cellesci. Notamment au regard des bassins versants
transfrontaliers du Maroni et de l’Oyapock,
partagés par les usagers de part et d’autres
des fleuves.
Les animations ont été menées en collaboration avec l’association Ocean Science &
Logistic, partenaire de longue date.

Une malette pédagogique complète à été
produite avec les éléments suivants :
• carte des bassins versants des lfeuves
frontaliers
• casques de VR avec l’application mon
fleuve vue du ciel ( l’application a également été déclinée sur tablette)
• livret pédagogique conçu à 100% par
la Canopée des Sciences, avec des notions clés, des idées d’activités : quizz,
schéma à compléter, expériences à
mener...
• Conception graphique et traduction des
supports en portugais et néérlandais
• loupe bionculaires
• Chaque malette à fait l’objet d’une
conception et d’un habillage spécifique
(logos) réalisé dans les ateliers de la
station K.

150 élèves bénéficiaires
Saint Georges, Cayenne, Saint Laurent,
Albina, Oiapoque
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UN PROJET TRANFRONTALIER PORTÉ
PAR L’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU ET RÉALISÉ
PAR LA CANOPÉE DES SCIENCES
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REGARDER LA VIDÉO DU PROJET
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS - MICROFOLIE

TOTEM - CAYENNE

Il s’agit de la mise en place de rencontres au sein de la Microfolie du
TOTEM afin de valoriser les artistes Guyanais et leur travail. L’occasion de
faire leur promotion, valoriser leur actualité, ou de s’intéresser à d’autres
facettes méconnues de leur travail.
Ainsi Monsieur Olivier Copin en tant que premier invité a pu présenter
son ouvrage : Histoire de la Guyane, une bande dessinée qui retrace avec
exactitude l’histoire de ce petit territoire d’amérique du Sud. Nous avons
pu apprécier le processus de travail, les étapes de concstruction du projet, et notamment la collaboration avec l’Historien et spécialiste Denis
Lamaison.
Marvin Yamb est venu retracer son parcours professionnel, jaloné d’opportunités mais aussi d’audace et d’une grande force de travail. Dans
son parcours artistique, Marvin s’est aussi bien épanoui derrières les
coulisses du cinéma, dans la réalisation de courts-métrages aux enjeux
poignants, qu’avec son travail de peinture, en achevant plusieurs fresques
monumentales dans la ville de Cayenne.

4 rencontres au TOTEM - des rendez vous culturels mensuels
Bande dessinée & Histoire | Musique et littérature
Slam & improvistaion | Cinéma & peinture
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LES QUARTIERS LIBRES
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ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle mise en place
par le Ministère de la Culture, une série d’ateliers a été co-construit
avec la photographe et biologiste Maïlis Huguin. L’objectif étant d’encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie
artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un rapport
direct aux œuvres et la rencontre avec des artistes et professionnels
de la culture.
Au cours de ces ateliers, l’accent a été mit sur la compréhension de
l’histoire de la photographie et son fonctionnement technique,
ainsi que l’expérimentation par l’observation de l’environnement et
la pratique.
C’est donc armés de ces connaissances que les jeunes ont pu faire leurs
clichés en extérieur pour documenter l’environnement doté d’un nouveau
regard sur le monde.
Et enfin, pour clôturer le tout, une impression de leur travaux à été réalisée chez un professionnel pour faire l’objet d’une exposition dans leur
établissement scolaire puis au TOTEM de la Canopée des Sciences

150 élèves bénéficiaires
CM2 et 5e
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SCIENCE & PHOTOGRAPHIE
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VALORISATION DU PATRIMOINE

REGARDER LA VIDÉO DU PROJET

La Canopée des Sciences à été la première structure à ouvrir une microfolie sur le territoire Guyanais. Fort de notre expérience, nous avons
rapidement constaté un décalage, une forme d’abstraction entre les objets
du patrimoine présentés dans le dispositif du musée numérique et les
visiteurs. Il s’agit donc de travailler pour produire un sentiment d’appartenance, d’identification au patrimoine, pour les territoires
d’outremer.
C’est en suivant cette logique que la Canopée des Sciences a opéré la
coordination de nombreux acteurs cutlurels clés du territoire en vu de
créer une collection « Caraïbes, Guyane-Amazonie ». Un travail conséquent de collecte d’oeuvres à été mené, ainsi que toutes les étapes
nécessaires à leur bonne intégration dans le musée numérique : cartes,
bonne qualité et dimensionnement de l’iconographie, etc.

450 oeuvres collectées
dont 207 dans la coordination de la Canopée des Sciences
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EN AVANT SUR LES MICROFOLIES
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FÊTE DE LA SCIENCE EN GUYANE - 30ANS
VILLAGE DES SCIENCES - SAINT LAURENT & CAYENNE
NOUVELLE SAISON CULTURELLE AU TOTEM : MÉANDRES
ITINÉRANCE SUR L’OYAPOCK

Reprise du village après une annulation dûe au COVID 19 durant l’année
2020. Cette édition à été concentrée en un seul lieu, et a su rassembler du
monde malgré les contraintes sanitaires en vigueur : pass sanitaire, port
du masque, gel hydroalcoolique, etc. Preuve d’une attente importante
du public pour la reprise de cette manifestation.

39 actions sur le territoire
22 projets au village des sciences
500 visiteurs
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3 ÉVÉNEMENTS PHARES
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FÊTE DE LA SCIENCE ITINÉRANCE
Une mission itinérante de 12 jours dans l’est de la Guyane a été intégrée à l’édition 2021 de la Fête de la Science, clôturant le programme
de cette année. Le lendemain du Village des sciences, l’équipe de quatre
animateurs scientifiques a pris la route direction Camopi, en s’arrêtant dans les villes de l’est : Cacao, Régina et Saint-Georges.
5 Ateliers scientifiques (insectes&arachnides // chaine trophique et
mercure // adn environnemental // mgvdc // cycle de l’eau) aux approches pédagogiques variées. Les élèves et le grand public ont ainsi
été invités à expérimenter, observer et découvrir les différents supports
interactifs, ouvrant ainsi la porte de la rencontre et de la compréhension
des grands enjeux du territoire.

Plus de 700 bénéficiaires (500 scolaires et 200 grand public)
Plus de 50h d’animation
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DE CAYENNE À CAMOPI
- CAP SCIENTIFIQUE VERS L’EST
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FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’OUEST
L’Ouest Guyanais a également bénéficié de très nombreuses activités
scientifiques. Celles-ci étaient notamment proposées à l’occasion d’un
village des sciences, mais également dispensées dans de nombreux établissements scolaires. Les festivités ont donc eu un impact conséquent, notamment auprès des jeunes publics, très présents dans
ce secteur géographique
Pour cette édition 2021 l’antenne de Saint Laurent du Maroni de La
Canopée des Sciences a opté pour des animations à destination majoritairement d’un public scolaire. Plusieurs établissements ont été
sollicités afin de faire bénéficier les élèves de tous âges et issus
de différents quartiers politiques de la ville aux activités scientifiques prévues par les animateurs mobilisés.
Ces animations ont été réalisées avec le soutien de professeurs
impliqués dans l’organisation de l’événement dans leur établissement
scolaire afin d’être adaptées au niveau de connaissances du public visé.
Ces animations se sont focalisées sur deux thèmes, l’infiniment grand
et l’infiniment petit. Pour les plus grands la notion de parenté entre les
êtres vivants à été étudié grâce à des observations pour approfondir le
thème de l’infiniment petit et un autre thème a été abordé : le numériques et ses nouveaux usages.

6 jours d’action - 4 QPV
3 établissements scolaires
—
Près de 700 bénéficiaires
De 4 à 9 ans : 243
De 10 à 15 ans : 362
De 16 à 20 ans : 9
Adultes : 34 + 9 personnels + 7
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UN VILLAGE DES SCIENCES
DES ANIMATIONS SCOLAIRES
À SAINT LAURENT DU MARONI
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1141 visiteurs en 2021
3-6 ans 3,3%
7-11 ans 30,8 %
12 - 15 ans 13 %
16-25 ans 17,9 %
> 25 ans 35 %
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MÉANDRES, LE TOTEM FAIT PEAU NEUVE
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Le bâtiment d’accueil des publics est en passe de trouver un rythme
d’aménagement et de renouvellement des propositions
scientifiques et culturelle. Chaque année, l’équipe de la Canopée
des Sciences s’investit dans une nouvelle thématique à mettre en
valeur aux yeux des publics, des partenaires, des décideurs politiques...
La conception régulière de nouvelles expositions et ateliers
représente un véritable défi pour les membres de l’association, qui
doivent mêler créativité et esprit d’équipe autour des contraintes
temporelles et budgétaires.

REGARDER LA VIDÉO DU PROJET
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UN RENOUVELLEMENT DES
PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
ET CULTURELLES
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1. Le recrutement de Marie Thoby, médiatrice scientifque a été opéré afin de
développer la création d’outils de médiation scientifique pour le territoire.
2. Une formation enseignants a eu lieu sur plusieurs jours, en collaboration
avec la Maison pour la Science. De nombreux retours très positifs ont
souligné l’aspect exceptionnel du site.
3. Production d’une carte de voeux avec photos d’équipe pour annoncer de
façon officielle le lancement du projet, présenter les différents membres et
valoriser ainsi l’implication de chacun dans ce projet collectif
4. Création d’un panneau pour présenter l’Histoire de la réserve naturelle. Il
s’agit du résultat d’un stage de licence en valorisation du patrimoine de
l’université de Guyane
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AU CAMP DE L’ARATAÏ :

Avec l’aide financière de :
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INAUGURATION
Après 2 ans de travail, de nombreuses itinérances sur le projet en cours de
construction, la réalisation de moyen métrage, c’est enfin l’aboutissement
pour le carbet traditionnel TEKO à Camopi.
L’inauguration a eu lieu avec les habitants, chefs coutumiers, une partie
de la Canopée des Sciences, et bien sûr toute l’équipe des 6 personnes
embauchées par l’association, indispensable à la mise en œuvre de ce
projet ambitieux, à destination de tous.
L’avenir de ce lieu est désormais entre les mains de la communauté
amérindienne de Camopi, pour servir de relais dans le cadre d’actions
scientifiques, culturelles, mais aussi par exemple autour de la santé
ou autres démarches publiques et communes. L’enjeu actuel reste de
maintenir une action forte et régulière du CCSTI engagé depuis des années
maintenant sur ce secteur aux côté des habitants de l’Oyapock. Il s’agit
donc de renouveler des propositions d’activités, peut être identifier des
jeunes voulant s’investir dans l’association et porter ses valeurs sur ce
secteur géographique spécifique.
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UN NOUVEAU TIERS LIEU À CAMOPI
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JOURNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE EN GUYANE
L’organisation de cette journée cloture l’année de la Canopée des Sciences, et
signe également la contribution du CCSTI dans la valorisation du Patrimoine
Guyanais. C’est en portant à tous la connaissance des découvertes sur le
territoire, que chaque habitant pourra s’approprier son Histoire, investir le passé
valorisé par les initiatives des chercheurs et institutions.
L’intégration des étudiants de la licence valorisation du Patrimoine
de l’Université de Guyane est une action forte et cohérente avec les
objectifs de la Canopée des Sciences, qui prend également régulièrement des
apprentis au sein du TOTEM, pour animer, renforcer les dispositifs culturels
et patrimoniaux.
La Canopée prend également part à cette formation en proposant des modules
spécifiques au compétences au sein de l’équipe, sous le cadre d’une convention
liant l’association et l’Université.
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UN ÉVÉNEMENT POUR LE PATRIMOINE
GUYANAIS ET DAVANTAGE
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JAMES WEBB :

LA GUYANE VERS LES ÉTOILES

La Canopée des Sciences est un acteur de référence du territoire
Guyanais concernant la diffusion de la culture scientifique. D’autant
plus que l’association a pris pour habitude un mode d’itinérance afin
de s’adapter à la complexité inhérente au territoire, et de ce fait,
gagner en efficacité pour aller au plus proche des public.
Dans le cadre du lancement événement du telescope James Webb au
centre spatial Guyanais pour la fin d’année 2021, nous avons prêté
main forte à une équipe d’Astrophysiciens venus depuis la france
hexagonale. Ceux-ci sont venus en Guyane pour réaliser une série
d’activités de vulgarisation scientifique autour de cet incroyable projet,
fruit d’une collaboration internationale : conférences, ateliers avec les
scolaires, formations enseignants, etc.
Nous avons donc fait office de soutien logistique, renforcé leur communication en relayant les actions à travers les différents outils de la
Canopée des Sciences, et fait l’interface avec les publics Guyanais en
venant en renfort lors des animations dédiées au grand public, ainsi
qu’en répondant aux diverses sollicitations d’ordre organisationnelles.
La Canopée des Sciences a ainsi mobilisé jusqu’à 4 salariés de manière
totalement bénévole pour soutenir ces actions et apporter son soutien
à la diffusion de la culture scientifique et technique en Guyane.

REGARDER LA VIDÉO DU PROJET
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ACCOMPAGNEMENT D’UNE ACTION ITINÉRANTE SUR LE LITTORAL GUYANAIS
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COMMUNICATION

INSTAGRAM

3000 abonnés - publication hebdomadaires
1700 abonnés - actus au quotidien
150 abonnés - café des sciences et autres
2200 abonnés - 1 newsletter mensuelle
Le magazine de la fondation
de l’Université à été conçu en
collaboration avec la Canopée
des Sciences, et a donc bénéficié des canaux de diffusion
de l’association, faisant accroître sa visibilité.
Le CCSTI a également pris
soin de valoriser globalement
l’actualité, et les initiatives
scientifique en Guyane.

Quelques passage TV et radio
sont à noter, en majeur partie
sur Guyane la 1ère, le plateau
du soir, et l’émission Makandi (présentation des Journées
archéologiques de Guyane, de
la fête de la science) et également RDI.

L’audience de la Canopée a
poursuivi sa croissance, et
bénéficie donc actuellement
d’environ 7500 personnes
dans son réseau pour communiquer sur les événements à
venir ou les actions réalisées.

REGARDER LA VIDÉO DU PROJET
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400 abonnés - l’actu des sciences
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L’année 2021 était encore critique à de nombreux niveaux pour le CCSTI :
épidémie, couvre feu, passe sanitaire, turn over, contraintes structurelles, etc... Cependant la Canopée des Sciences a pourtant réussi à
s’adapter et conserver une dynamique de projet remarquable.
En effet, à travers de nombreuses actions hors les murs, sur tout
le territoire, l’accompagnement de partenaires et la pérénité de
l’activité du TOTEM, l’association a su faire preuve d’une résilience
à de nombreux niveaux. C’est avec une fin d’année allégée en terme
de contraintes, que nous avons constaté une reprise de nombreux projets, notamment événementiels et une hausse des sollicitations dans le
déploiement des outils au service du dispositif territorial de diffusion
de la culture scientifique.
L’équilibre subtil entre une forte présence hors du musée et des propositions intra muros a été rendue possible par une équipe disponible,
motivée et investie par les objectifs ambitieux du CCSTI. Les propositions émergentes autour de la culture artistique, qui complète
parfaitement le volet patrimoine de l’association, a su trouver une
cible et démontre à quel point l’attente est forte en regard parfois du
faible nombre de propositions sur le territoire, ou du moins leur visbilité
dans un paysage événementiel pas toujours si diversifié.
Enfin, l’intérêt de la création d’outils, de supports pédagogiques a
mis en lumière l’expertise de l’équipe sur le sujet, et la haute compétence de toute une chaîne de production. Depuis les contenus scientifiques, jusqu’à l’aboutissement de programmes numériques, d’ateliers
spécifiques, de supports de médiation, en passant par la conception
visuelle et la documentation d’action, cette facette d’ingénieurie n’a pas
à rougir de ses réalisations et démontre à quel point ce champ riche et
prometteur est encore à investir. Une équipe jeune et talentueuse est
ainsi prête à relever les défis de 2022 et faire encore rayonner encore
davantage la cutlure scientifique en Guyane.

Ce bilan des actions est dédié à notre collègue et ami Manuel Gobillot,
qui nous a quitté à la suite d’une maladie au mois de Septembre 2021.
Manuel a construit beaucoup de projets numériques au sein de notre association, et a ainsi contribué à la renommée de notre structure et de ses
actions. Grâce à Manuel de nombreux Guyanais ont pu découvrir ou redé-

couvrir leur territoire, comme ils ne le verront sans doute jamais. Grâce
à ses applications, nous avons le plaisir quotidien de voir des sourires, de
l’étonnement, des fous rires chez les enfants et les plus grands avec qui
nous partageons nos animations. Merci à toi pour tout ça Manu.
L’équipe de la Canopée des Sciences
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