
 

Communiqué de presse, 14 mars 2022 
 

Inauguration de la délégation régionale Coorace Guyane 

jeudi 24 mars à 11h  au  10 rue des remparts1 à Cayenne 

en présence de :  

✓ Laurent Pinet, Président de la Fédération nationale Coorace 

✓ Stéphanie Atger, députée de l’Essonne et Coordinatrice de la commission 

Outre-mer à l’Assemblée nationale 

 
 
 

Coorace est une Fédération nationale regroupant 600 structures de l’économie sociale et solidaire 

(ESS). Une délégation régionale Coorace Guyane vient d’être constituée et sera inaugurée le jeudi 24 

mars à 11h au 10 rue des remparts à Cayenne, en présence notamment du Président national de la 

Fédération Coorace et de la Députée Atger, Coordinatrice de la commission Outre-mer à l’Assemblée 

nationale. 

 

Depuis 2018, Coorace a réalisé différents travaux en Guyane visant à professionnaliser les acteurs du champ 

de l’inclusion. Une offre de services sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises a déjà 

été mise en œuvre sur le territoire (accompagnement divers des dirigeants, mise en œuvre de formations, 

animation de différentes communautés d’acteurs, gestion du portail de l’Insertion en Guyane 

http://www.insertion-guyane.com/, etc.). 

 

En fin d’année 2021, la délégation régionale Coorace Guyane a été formellement constituée. Elle permet aux 

actions de Coorace en Guyane d’être autonomes, indépendantes, et pilotées localement. Coorace Guyane se 

constitue de 5 dirigeantes d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Guyane :  

✓ Audrey Eberle, responsable d’agence de CS Inser à Kourou, 

✓ Estelle Lada, directrice de Opus Guyane à Saint-Laurent du Maroni, 

✓ Heinrika Innocent, directrice de ADESS – Ti’Degra à Cayenne, 

✓ Mélanie Petit-Frère, administratrice de LIANE intervenant à Maripasoula et Camopi, 

✓ Raphaëlle Rinaldo, responsable de l’antenne Guyane de Osons ici et maintenant. 

  

Laurent Pinet, Président national, Eric Béasse, secrétaire général de Coorace seront en Guyane du 21 

au 26 mars pour aller à la rencontre des acteurs guyanais et inaugurer la délégation nouvellement constituée. 

Stéphanie Atger, députée de l’Essonne et Coordinatrice de la commission Outre-mer à l’assemblée 

nationale a également souhaité nous rendre visite afin de rencontrer les acteurs œuvrant dans le champ de 

l’Economie sociale et solidaire en Guyane et saluer le travail réalisé par Coorace en Guyane depuis déjà 5 

années. 

 

Nos actions sont soutenues par la Préfecture de Guyane et la Collectivité Territoriale de Guyane.  

 

_______________________ 

CONTACT PRESSE    06 94 260 284    guyane@coorace.org  

                                                      
1 Au sein des locaux de la CRESS : montée le chemin en pierre et les locaux sont accessibles au niveau du 
bâtiment en amont du parking. 
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