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Notre action devait être réalisée en 2021, la crise sanitaire 
COVID 19 et le manque de réponse à nos autres demandes 
de financement nous ont contraint à revoir le calendrier, le 
nombre de bénéficiaires et la forme que pouvait prendre 
cette action.
Le seul budget pour réaliser cette action est la subvention 
de 4000 euros du contrat de ville.
Le 30 avril 2022 , 8 bénéficiaires étaient visés et 15 étaient 
présents. 

BILAN QUALITATIF DE L'ACTION
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L’objectif de KAYNOU à travers cette action
L’objectif était d'amener la culture aux personnes en grande détresse 
(les adultes isolés, leurs proches et  les personnes en situation de 
handicap ou alcooliques) pour leur redonner confiance en eux, accroitre 
la capacité à se projeter dans l’avenir, avoir les outils et profiter des 
tremplins culturels qu’offre KAYNOU pour s’insérer dans la société 
culturelle et rompre l'isolement.

La culture et le patrimoine étaient nos deux axes de la transmission. 
Dans un souci d’efficacité KAYNOU a choisi de fonctionner en terme de 
projet et de travailler en dynamique d’équipe afin que le potentiel de 
chaque participant soit pris en compte.
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ATELIER - ART CORPS

Je bouge au rythme du bèlè 
COLLATION : bananes séchées, eau, cassave

Chaque  adulte du périmètre accompagné d’un collégien

ATELIER ART CORPS  :  Massage – Soin des mains 

ATELIER  ART DU VIVRE ENSEMBLE  : Conseil au quotidien 

ATELIER ART DE « POTE KOW BIEN » : Pharmacopée créole avec les jardins de GAÏAC 

PARTAGE DU REPAS

NOU KA LIANNE KÒ NOU – Un bain de culture / Rencontre avec le grand public

La tenue de cette journée a pris la forme d'atelier d'échanges  à travers :

Ainsi, des valeurs de solidarité, d’altruisme, d’amour, de bienveillance, de l’empathie 
ont été  transmises au cours de notre rencontre grâce à nos intervenants qui devaient 
privilégier un mode de prise en charge adapté à ce public. 

Les ateliers thématique de KAYNOU
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Moyens matériels et humains 

MOYENS MATERIELS : 

-La cantine centrale (Cité Etoile) 

MOYENS HUMAINS : 
-   Le personnel de KAYNOU 5

-Des élus de la ville (1)
-Des bénévoles 
-Des personnes ressources
-Des prestataires qualifiés.

Lieux de réalisation 

L'action a eu lieu le 30 avril 2022 au siège social de KAYNOU situé à la 
cantine centrale - Cité Etoile, le dernier quartier du périmètre du Tombolo City.
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Ouverture avec animateur

Accueil

Un adulte du périmètre / un collégien

Mot de la Présidente Présentation du personnel

Distribution du goûter par les collégiens
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ATELIER - ART CORPS
    Je bouge au rythme du bèlè 
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ATELIER - ART CORPS 
Massage – Soin des mains 
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ATELIER – ART DU VIVRE ENSEMBLE 
Conseil au quotidien 
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ATELIER – ART DE « POTE KOW BIEN »
Pharmacopée créole avec les jardins de GAÏAC 
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PARTAGE DU REPAS
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NOU KA LIANNE KÒ NOU : Un bain de culture
Rencontre avec le grand public

Nos bénéficiaires (9 femmes et 6 hommes) ont 
été au centre de l’action du 30 avril 2022 et en 
deuxième partie du programme, le grand 
public a été également accueilli pour un bain 
de culture. 

Il est à noter que 70% du grand public présent venait du territoire du 
Tombolo City ; 
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ensemble ils ont pu prendre part à des ateliers collectifs de dessin, peinture, 
loisirs créatif, massage, couture, pâtisserie.

Ce fut un pur moment de partage, d'échanges, d'entraide où tout un chacun 
a trouvé sa place.
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Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 

CONCLUSION

Nos indicateurs : Participation du 
public visé, Implication des 
familles, Accompagnements des 
partenaires

Après évaluation de la satisfaction 
auprès de nos participants, les 
familles, les partenaires, nous 
pouvons confirmer que les objectifs 
ont été atteint et dire que ce type 
d’action est à pérenniser.

Des participants fidélisés, 
présent à la prochaine 
manifestation de KANOU, 21 
mai 2022
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