
Mon expérience COVID 19 : 

Naissance des cahiers 

Solid'Ere de Confinement et 

de SOLID'MAG consultation une 

seule adresse : 

https://www.calameo.com/solidmag 

Au mois de Mars 2020, la population a dû être confinée à cause de la pandémie 
COVID 19. Ayant des activités de proximité avec le public âgé, il m'était difficile de 
ne pas être présent auprès de mes bénéficiaires, un public seul, isolé, fragile, en 
quête de compagnie ou de présence.  

J'ai donc mis en place un « Cahier Solid'Ere de Confinement » qui avait pour objectif 
d'accompagner les seniors de façon ludique au travers d'un outil leur permettant de 
vivre plus facilement cette période difficile.  

Ces cahiers fort appréciés et suivis par de nombreuses personnes et au-delà de la 
cible prévue à su toucher le cœur de notre population et cela au travers de divers 
moyens de communication.  

Mon entreprise K'ruk Services Plus, étant une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale 
(ESUS), a pour objectif au quotidien de renforcer le lien social et de lutter contre 
l'isolement. Elle a dû modifier rapidement ces procédures dans la gestion du portage 
de repas afin de répondre aux recommandations lui imposant d'assurer une livraison 
aux plus près de la porte. Divers appels téléphoniques de suivi ont dû être assurés 
pour garder le lien de proximité.  

Le 1er cahier Solid'Ere est né soutenu par N.A Assistance qui vient en renfort de 
K'ruk Services Plus dans la gestion des activités pour séniors.  



Avec le confinement, les activités ont été interrompues pour éviter la propagation du 
virus. L'arrêt brutal et le manque de contact physique avec des seniors qui avaient 
l'habitude d'être en activité a été très frustrant. Ainsi nous avons élargi le cercle 
d'appels téléphoniques réguliers (comme une cellule d'écoute) ce qui nous permettait 
de prendre de leurs nouvelles, de les écouter dans ce moment difficile. Au fur et à 
mesure, les personnes attendant nos appels étaient de plus en plus nombreuses.  

Constatant cela, j'ai eu l'idée de sortir ces personnes de leur isolement en leur 
proposant un cahier Solid'Ere de confinement chaque semaine, diffusé gratuitement, 
principalement par voie numérique (Whatsapp, mail, internet etc...) puis en version 
papier pour les personnes n'ayant pas accès à l'outil informatique. Au total 8 numéros, 
dont 1 hors-série ont été réalisés.  

C'est une action solidaire non financée. J'ai souhaité mettre en avant le fait 
qu'avec un peu de matière grise et de la volonté les acteurs de l'économie 
sociale et Solidaire (ESS) peuvent réaliser un travail sérieux et de qualité pour 
une cause justifiée.  

A l’issue du confinement et après réflexion est né SOLID’MAG  

Solid'Mag est un magazine qui a pour objectif d'accompagner les seniors (un 
public souvent seul, isolé, fragile, en quête de compagnie ou de présence) de 
façon ludique au travers d'un outil de communication. Le magazine veut 
véhiculer un message positif au senior et être l’accompagnant idéal de leur vie. 
Un message fort : Si ou pè dé pè et Gardons une Attitude Solid’Ere pow pa rété 
tou sèl  

1 an et déjà 17 numéros … consultation une seule adresse : 

https://www.calameo.com/solidmag https://madmagz.com/fr/magazine/181849
7 https://madmagz.com/fr/magazine/1806824 
https://madmagz.com/fr/magazine/1803296 
https://madmagz.com/fr/magazine/1799353 

https://madmagz.com/fr/magazine/1797110 
https://madmagz.com/fr/magazine/1787746 

 



Moi Entrepreneur Social

  

C'est accepter d'être pauvre, mais riche de l'intérieur  

C'est aimer les autres, penser aux autres en espérant leur apporter du bonheur malgré la 
distance due à mon absence.  

C'est vivre seul sa solitude au milieu de tous ces loups qui ne pensent qu'à leurs 
habitudes.  

C'est voir sans voir, ni jamais savoir Pourquoi ? Accepter une triste réalité d'un pays qui 
sombre malgré les déboires.  

C'est ne pas comprendre, mais accepter d'entreprendre. C'est accepter de prendre tous 
les risques, malgré le manque de considérations, les critiques et les tactiques. C'est 
OSER, souvent repartir de zéro et seulement grâce à la foi, l'enthousiasme, le goût de 
l'aventure mais à quel prix ! C'est vouloir tout lâcher, car l'abandon peut-être plus simple à 
acheter C'est prendre du plaisir, construire, partager, collaborer, faire des rencontres 
extraordinaires.  

C'est se sentir coupable mais heureux d'être 
différent, être hors normes. Et malgré tout cela 
je suis encore là, mais ... Tic Tac Tic Tac. 
Sédriks JENASTE  



Je me présente Sédriks JENASTE, je suis un jeune entrepreneur (depuis 2010) 
originaire de la Guadeloupe, sérieux, travailleur, doté d'éthique, visionnaire, 
...Entrepreneur social né avec une vocation sociale. Je tente malgré les difficultés 
d' aider ceux qui sont seuls et ou isolés en contribuant à leur qualité de vie et à 
leur bien-être. Je me définie comme une personne remplie de valeurs et me 
reconnaît dans celle de l'Économie Sociale et Solidaire. « l'Homme au milieu de 
tout ». Ma première activité dans le domaine culinaire consiste à garder les 
traditions au travers d'une entreprise de traiteur. Ma seconde activité dans les 
services à la personne, mon permis de développer le portage de repas pour des 
personnes âgées. J'ai été lauréat de l'appel à projet du Ministère de l'Outre-Mer 
pour le projet BIEN MANGER CHEZ MOI.  

Je m'occupe également de la gestion d'activité pour les seniors afin qu'il se sente 
un peu moins seul tout en restant à domicile.  

Points caractéristiques : Attiré par le monde de l'entreprise - Fibre 
entrepreneuriale depuis l'enfance - Goût pour le montage de projet en tout 
genre et l'aventure humaine. D'une simple idée arriver à créer une structure 
capable de créer de la richesse et de générer des emplois. Tenter d'atteindre 
mes rêves en repoussant mes limites pour ne pas avoir de regret Toujours 
croire en ses rêves et se donner les moyens de les atteindre !  

Je suis secrétaire de l’UROSAP GUA (Union des organismes de SAP de 
Guadeloupe) et également Vice Président de la CRESS des îles de 
Guadeloupe.  

https://www.calameo.com/solidmag  

Facebook : https://www.facebook.com/SolidMag971  

Sédriks JENASTE  

cjenaste@krukera-corporation.com  

0590 69 85 75  

0690 634 436 

 

 



 

 

FICHE D'EXPLICATION DU PROJET ET D'IDENTIFICATION DES PROFILS 
RECHERCHÉS  

Projet : ACTION D'IMMERSION PROFESSIONNELLE DES JEUNES PAR LA SOLIDARITÉ ENVERS 
LES SENIORS  

Contact : Contact JENASTE Fonction : Chef de projet - Téléphone 
0590698575 - 0690634436 -  E-Mail cjenaste@krukera-
corporation.com  

Objet : Solid'Mag est un magazine qui a pour objectif d'accompagner les seniors (un public 
souvent seul, isolé, fragile, en quête de compagnie ou de présence) de façon ludique au 
travers d'un outil de communication. Nous souhaitons désormais en faire une publication 
pérenne en s'appuyant sur des jeunes sans activité, ni emploi, bénéficiaires ou ayant droit du 
RSA. Ces jeunes seront en parcours d'insertion par immersion pour la fabrication, la rédaction 
et la diffusion de ce magazine.  

Agissant ainsi pour les aînés, nous contribuons en même temps à la concrétisation 
d'objectifs professionnels des jeunes en difficultés et les plaçons dans une relation 
intergénérationnelle.  

Les objectifs seront donc :  

• De sensibiliser les jeunes en immersion aux activités de l'Économie Solidaire et 
Sociale  • Découvrir un secteur d'activités au service des plus âgées  

• Initier le jeune à la réflexion sur la création à terme, de son projet professionnel par la 
création d'activité dans l'ESS (à travers un module spécifique)  

• Confirmer son projet professionnel grâce à des situations réelles de travail et de tests 
grandeur nature  

• Se mettre dans un parcours actif et concret d'accès à l'emploi ou dans le cadre d'une 
reconversion dans le secteur de l'ESS  

Ainsi le projet comprend principalement deux actions:  

◦ Mise en situation professionnelle  

◦ Projet professionnel, émergence de projet dans le secteur de l'ESS  

En effet nous mettrons en relation nos jeunes et les aînés car les premiers iront rencontrer, 
interviewer les derniers dans le cadre de la préparation des numéros du magazine spécifique. 
Cela créera des liens réguliers. Ces rencontres sont envisagées comme occasions de créer un 
déclic, "choc émotionnel" ayant un effet sur la motivation des jeunes participants au regard 
de leur projet professionnel ou de vie. Ces jeunes en immersion professionnelle, vont alors 



travailler leurs compétences et leurs savoirs pour améliorer et produire les versions suivantes 
du Solid'Mag.  

Pour ces jeunes il s'agira aussi de découvrir un secteur d'activités au service des plus âgées. 
Enfin l'objectif ultime sera d'initier le jeune à la réflexion sur la création à terme, de son projet 
professionnel par la création d'activité dans l'ESS (à travers un module spécifique)  

Déroulement :   

Les participants seront des jeunes prioritairement bénéficiaires du RSA.  

Seront accueillis pour une période d'immersion dont la durée sera de 3 mois minimum et au 
maximum 6 mois.  

Concrètement, 3/5 du temps ( en moyenne 3 journées par semaine) sera consacré aux 
travaux de réalisation du magazine destiné aux aînés; 
1/5 du temps ( 1 jour par semaine) sera consacré au parcours de découverte d'autres 
activités de l'ESS . Il est prévu:   

▪ Rencontre avec la Chambre Régionale de L'Economie Sociale et Solidaire (CRESS 
des Iles de Guadeloupe)  

▪ Rencontre avec structure de l'ESS  

▪ Immersion d'un jour dans une structure de l'ESS  

▪ Participation à l'intégration et à la gestion d'activité senior au sein de la Villa 
Solid'Ere (lieu de rencontre et d'échange qui permettra de créer du lien social 
entre les jeunes et les seniors et ainsi rompre l'isolement) :  

▪ Prise de repas et échange intergénérationnel  

▪ Tutorat social  

▪ Parrainage intergénérationnel 1 jeune 1 senior  

et le 1/5 restant ( une journée par semaine) sera utilisé pour l'atelier d'émergence de projet 
et de création d'activités dans le secteur de l'ESS.  

ACCOMPAGNEMENT A L'ELABORATION DE PROJET PROFESSIONNEL  

Objectifs de l'action  

A travers un atelier de préparation et d'émergence de projet, il s'agira d'aider les 
participants à: - Réfléchir et faire le point sur ses potentialités  

- Confronter ses potentialités aux métiers ou actions de l'ESS  

- Se doter d'armes et moyens pour la création de sa propre activité 
dans l'ESS OBJECTIFS PRIORITAIRES :  

▪ Préparer l'individu à mieux se connaître, mieux se positionner dans son 
environnement privé, pour pouvoir mieux se projeter et déclencher cette 
nécessaire prise de conscience.  

▪ Aider à identifier ses croyances (en faire dans certains cas une force)  

▪ Encourager à avoir une vision, un but  

▪ Aider à mieux savoir ce qu'il veut et vouloir ce qu'il fait  

▪ Aider à développer son intelligence adaptative  

▪ Contribuer à l'aider à conscientiser ses émotions et à en tirer les aspects positifs, 
énergisants.  



▪ Aider à développer de nouveaux comportements et de nouveaux apprentissages 
nécessaires à l'élaboration de son projet professionnel  

Public attendu : Nombre prévisionnel de participants 20 répartis en groupe de 6 à 7 
personnes  

Le public sera des bénéficiaires du RSA qui résident dans la zone géographique : Gosier- 
Sainte Anne- Saint-François, Le Moule.  
Le projet se déroulant à Saint-François, il sera plus facile aux participants de cette zone de 
s'y rendre par accès direct.  

Document à fournir obligatoirement par le candidat :   

Carte Nationale d'Identité ;  

Attestation bénéficiaire du RSA ou inscription à Pôle Emploi;  

Convocation de l'antenne d'Insertion du Département ou Pôle Emploi 
IDENTIFICATION DES PROFILS RECHERCHES  

Critère 1 : Senssibilité au valeurs de l'économie sociale et solidaire : principes de 
solidarité, de  respect de l'environnement et d'utilité sociale  

Critère 2 : Projet de création d'activité dans le secteur de l'ESS  

Critère 3 : Qualité indispensable à la réussite d'un projet de groupe ou la 
collaboration est  indispensable   

Critère 4 : Motivation - Dynamisme – Envie de réussir   

Critère 5 : Disponibilité, 3 mois minimum (on peut pas en sortir mais on peut être sortie)  

Particularités obligatoires : Ce parcours sera filmé dans le cadre de la promotion de 
l'action  notamment sur les réseaux sociaux et au travers des campagnes de 
sensibilisation. Afin de garantir le droit à l'image, il est nécessaire d'avoir un accord écrit 
pour utiliser de l' image.   

Pas d'expérience particulière requise   

Les connaissances nécessaires pour ce poste :  

Diplômes : Aucun   

Informatique et bureautique : Notion  

Langues : Français niveau : notions – débutant – bon – Courant – courant+technique  

 

 



 

 

 

 



 
 

PROJET « BIEN MANGER CHEZ MOI » 

Créée en 2013, notre société K’ruk Services Plus (KSP) est une Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale (ESUS) dont l’activité principale est la préparation et la livraison de repas 

à domicile. 

Nous disposons de l’agrément service à la personne (Déclaration n° SAP/791777667) 

et de l’agrément ESUS.  

Fort de sa compétence, K’ruk Services Plus étoffe son offre de service en s’inscrivant 

dans le développement de l’alternative au portage de repas livrés par les établissements 

reconnus d’utilité publique et d’action sociale. 

En ce sens, vecteur d’identification à la cuisine Guadeloupéenne la société K’rukéra 

Corporation travaille en étroite collaboration avec K’ruk Services Plus pour une 

meilleure efficacité de service. 

A cet effet, le gérant de ces entreprises a pris l’initiative de monter un projet innovant 

qui permettrait de pallier aux difficultés que connait le territoire en matière de service 

à la personne. 

En outre, le projet « Bien Manger Chez Moi » qui 

est à l’initiative du gérant de ces dernières est 

d’ores et déjà Lauréat de l’appel à projet 2017 – 

soutien de l’Economie Sociale et Solidaire Outre-

mer initié par le ministère des Outre-mer. Ce 

projet a pour objectif principal, la mise en place 

d’une offre de services permettant à toutes les 

personnes en situation de dépendance de bien 

manger, malgré la perte d'autonomie, le manque 

de moyens financiers, et/ou les difficultés 

quotidiennes. 

Le public exposé au problème de la dépendance 

étant multiple et varié et nous avons souhaité 

leur apporter une offre qui garantit une sécurité 

alimentaire et une qualité nutritionnelle. 

 

 

 

En collaboration  

 



Immersion de deux personnes avec K’ruk Services Plus (Mars 2018) 

Dans le cadre d’une immersion, K’ruk Services Plus a reçu deux invités pendant 

plusieurs jours dans le cadre du projet : 

-Mr Casimir Migan, du Bénin 

-Mme Namita, de l’Inde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à l’émission « C’est mieux chez nous »en direct de Radio Guadeloupe (23 

Mars 2018) 

Participation à l’émission du 23/03/2018 en direct 

de la Radio Guadeloupe 1ère : Présentation du 

projet Bien MANGER CHEZ MOI (Portage de Repas 

adapté à tous) Lauréat appel à projet du Ministère 

de l'outre-mer avec Christophe CUBI - Présentation 

de K'RUK SERVICES PLUS.  

 

Salon du Bien-être, de La Santé et des Sports (du 8 au 10 Juin 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Chers clients,  
 

Dans le cadre de la 8ème édition du Salon de La Santé, du Bien-Être et des 
Sports, K’RUKERA CORPORATION et K’RUK SERVICES PLUS ont le plaisir 
de vous informer de leur présence le 8, 9 et 10 Juin 2018 au Palais des 
sports du gosier de 10h00 à 19h00. 
Venez nombreux pour découvrir nos multiples services et profiter de nos 
offres exceptionnelles. 
 
 
NOU KA ATANN ZÒT !! 
 
En vous remerciant de faire appel à K’rukera Corporation et K’ruk services 
Plus, nous restons à votre disposition par téléphone au 0590 69 85 75 et 
par mail à l’adresse suivante : commercial@krukera-corporation.com . 
 

 

 

 

mailto:commercial@krukera-corporation.com


 

 

Lors de notre participation au Salon de la Santé, du bien-être et des sports, nous avions 

pour objectif de faire connaître nos services : service Traiteur avec K’rukéra Corporation 

et Services à la personne avec K’ruk Services Plus. Cet évènement à été l’occasion pour 

nous de réaliser une prospection physique à plus grande échelle. 

Sur cette action, la Mutualité Française et ASHAEL étaient nos partenaires. 

 

 

 

 

 

INAUGURATION DE LA VILLA SOLID’ERE (Juillet 2018) 



 

Dans le cadre du projet « BIEN MANGER 

CHEZ MOI », nous avons mis en place un 

centre d’activités solidaire pour nos aînés 

et plus largement pour la famille et toute 

personne en situation de dépendance. 

C’est un lieu de vie ou tous ceux qui 

veulent demeurer socialement et/ou qui 

ont besoin de services divers favorisant 

leur maintien dans la communauté. Ainsi 

ce centre « la Villa solid’Ere » a été 

officiellement inauguré. 

L’objectif de l’inauguration était d’inviter 

un maximum de personne pour leur 

présenter le lieu, et la pertinence de son 

existence, à savoir : Favoriser le lien social 

et lutter contre l’isolement.  

 
 

La création de cet espace communautaire et 

écoresponsable permettra aux personnes 

isolées, d’avoir de la compagnie en prenant 

ensemble leurs repas.  

Dans cet espace convivial, les usagers pourront : 

• Récupérer leurs plateaux repas dans une 

borne de distribution automatique et les faire 

réchauffer grâce au matériel mis à disposition 

dans l’open space, 

• Échanger avec les autres usagers et 

bénéficier des animations proposées par un ou 

plusieurs référent(s) de proximité, 

• Bénéficier d’une continuité de service(s), 

pendant les week-ends et les jours fériés. 

Cette VILLA, vise à recréer les liens et permettre aux personnes notamment en précarité et/ou 

en grande difficulté (logement dépourvu d’électricité, eau, …) de pouvoir manger dans un 

cadre décent. 

 

Réunion d’information Infirmer(ère)s de Saint-François : Villa Solid'Ere: Portage de 

repas ( Aout 2018) 

https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2136105433380969/2136105286714317/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCFR1uBVTJj8NZbaMFc_NeOlvxt4Z3_oxTMw-w5LahlZTe2A7kQrX4AWHIFVyGrApeKA2c4Sh3yj9fW&__xts__%5B0%5D=68.ARBMVw-zl5HeJWPUdgIFnvkwFPQtjmKC2yM87eSLidHnoU-iOa0Mj8b21uGJAR406uwNctyLILnO1PKT0QS4YGiiVr-ynl37IKBWuv3YkIdhA7q3-hOv_nGpXr1Gs72t4huACimVci-4iyufdJpSW4ua1FudOfJOu4xrf7WtOsJZhd1uZr3kXZd_fzPuqM9M0VoST0BaB4b2ina0QZIkb2xmvbLYtw4BvECmqEVsGA0JQqVAqxa8ktgKi636BgSV57vjPChg5-0ugDkIfSIuQmT6snLdoOoT1XuZ9FPevIUPdeq3cCOxF7uQP42kbJBSNad-NjNrnvC5C2_HvtfPTBHJPM-V
https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2136105433380969/2136105286714317/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCFR1uBVTJj8NZbaMFc_NeOlvxt4Z3_oxTMw-w5LahlZTe2A7kQrX4AWHIFVyGrApeKA2c4Sh3yj9fW&__xts__%5B0%5D=68.ARBMVw-zl5HeJWPUdgIFnvkwFPQtjmKC2yM87eSLidHnoU-iOa0Mj8b21uGJAR406uwNctyLILnO1PKT0QS4YGiiVr-ynl37IKBWuv3YkIdhA7q3-hOv_nGpXr1Gs72t4huACimVci-4iyufdJpSW4ua1FudOfJOu4xrf7WtOsJZhd1uZr3kXZd_fzPuqM9M0VoST0BaB4b2ina0QZIkb2xmvbLYtw4BvECmqEVsGA0JQqVAqxa8ktgKi636BgSV57vjPChg5-0ugDkIfSIuQmT6snLdoOoT1XuZ9FPevIUPdeq3cCOxF7uQP42kbJBSNad-NjNrnvC5C2_HvtfPTBHJPM-V
https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2136105433380969/2136105286714317/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCFR1uBVTJj8NZbaMFc_NeOlvxt4Z3_oxTMw-w5LahlZTe2A7kQrX4AWHIFVyGrApeKA2c4Sh3yj9fW&__xts__%5B0%5D=68.ARBMVw-zl5HeJWPUdgIFnvkwFPQtjmKC2yM87eSLidHnoU-iOa0Mj8b21uGJAR406uwNctyLILnO1PKT0QS4YGiiVr-ynl37IKBWuv3YkIdhA7q3-hOv_nGpXr1Gs72t4huACimVci-4iyufdJpSW4ua1FudOfJOu4xrf7WtOsJZhd1uZr3kXZd_fzPuqM9M0VoST0BaB4b2ina0QZIkb2xmvbLYtw4BvECmqEVsGA0JQqVAqxa8ktgKi636BgSV57vjPChg5-0ugDkIfSIuQmT6snLdoOoT1XuZ9FPevIUPdeq3cCOxF7uQP42kbJBSNad-NjNrnvC5C2_HvtfPTBHJPM-V
https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2136105433380969/2136105046714341/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgUKmEul8BhpqQN6euPmDtFEA1KI3Ja82E4NP4A3kg_882cV5M3E3Yo_9eymYh5ZjxOOtIEmDzFB6d&__xts__%5b0%5d=68.ARBMVw-zl5HeJWPUdgIFnvkwFPQtjmKC2yM87eSLidHnoU-iOa0Mj8b21uGJAR406uwNctyLILnO1PKT0QS4YGiiVr-ynl37IKBWuv3YkIdhA7q3-hOv_nGpXr1Gs72t4huACimVci-4iyufdJpSW4ua1FudOfJOu4xrf7WtOsJZhd1uZr3kXZd_fzPuqM9M0VoST0BaB4b2ina0QZIkb2xmvbLYtw4BvECmqEVsGA0JQqVAqxa8ktgKi636BgSV57vjPChg5-0ugDkIfSIuQmT6snLdoOoT1XuZ9FPevIUPdeq3cCOxF7uQP42kbJBSNad-NjNrnvC5C2_HvtfPTBHJPM-V


Par cette action nous souhaitions Présenter aux infirmiers de Saint-François les services 

de K’ruk Services Plus et plus particulièrement le Portage de repas à domicile, afin 

d’envisager des partenariats. 

 

 

 

Ouverture Imminente de la Villa Solid’Ere (Septembre 

2018) 

Après l’inauguration de la Villa Solid’Ere, il a fallu, nous 

avons eu besoin de quelques jours pour en organiser 

l’ouverture. 

Ainsi, NA.Assistance responsable de la gestion des 

activités pour les séniors sort le Guide des animations : 

- Relaxation (YOGA - ou autres) 

- Excursions - Sorties 

- Bains de mer quotidien 

- Jeux de société 

- Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide d’animation distribué aux personnes et est à disposition à notre bureau 

administratif. Il est à mettre à jour régulièrement, en fonction des demandes de 

nouvelles activités de la part des adhérents de la Villa Solid’Ere. 

 

1ère Journée Animation Avec NA.Assistance (12 Octobre 2018) 

 

             



A l’occasion de la semaine Bleue (semaine des aînés) et à la demande du CCAS de Saint-

François, NA.Assistance à organiser une journée animation le 12/10/2018 sur la Plage 

de Port-Louis. (150 participants) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation au Village de l’Economie Circulaire (le 29 Octobre 2018) 

 

Programme Journée Animation su 12 Octobre 2018

 

 

 

 



Participantion au Speed-Meeting de l’ESS à destination des étudiants (22 Novembre 

2018) 

Le 22/11/2018, Mr JENASTE a représenté K’ruk Services Plus et en tant 

qu’administrateur de la CRESS au Speed-Metting de l'ESS à destination des étudiants en 

immersion, au lycée Gerville Réache, dans le but de faire découvrir les valeurs de l'ESS 

aux plus jeunes.  



Journée d’Information sur le thème Bien Manger Chez Moi, effets et consequence de 

l’alimentation sur la santé (28 Novembre 2018)  

Les acteurs de l'ESS :  

• Le Comité GUADELOUPE de la Ligue Contre le Cancer  

• K'ruk services Plus (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ESUS) 

en lien avec leurs partenaires (New Age Assistance, IREPS, Gym en nou, la Mutualité 

Française de Guadeloupe, le Conseil 

Départemental et la  CRESS DES ILES DE 

GUADELOUPE) ont organisés une journée d’Information sur le thème Bien Manger 

Chez Moi, effets et consequence de l’alimentation sur la santé, le Mercredi 28 

Novembre 2018 de 08h00 à 16h00 au Centre d’Activité Solidaire, Villa Solid’Ere, 

Cayenne nord 97118 Saint François. 



 A cette occasion, K’ruk Services Plus et NA.Assistance et K’rukéra Corporation ont 

travailler de concert pour accueillir le public à la Villa Solid’Ere et sur leurs 2 stands : 

 

RENCONTRE AVEC LE CCAS DU GOSIER (29 Novembre 2018) 

Dans le cadre du projet « BIEN MANGER CHEZ MOI » K’ruk Services Plus propose aux 

Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) une collaboration au niveau du portage 

de repas à domicile pour les bénéficiaires du CCAS et les habitants de la commune, 

pour un service assuré tous les jours Samedi/ Dimanche/Jours Fériés inclus.  

Après avoir échangé avec Mme RAMASSAMY (directrice du CCAS du Gosier) sur notre 

proposition, nous avons rencontré Mme LIVIO et Mr PINEAU, responsables portage de 

repas du CCAS du gosier. 

Aucune suite n’a été donné à notre proposition. 

 

RENCONTRE AVEC LE CCAS DE POINTE-À-PITRE (12 Décembre 2018) 

Dans le cadre du projet « BIEN MANGER CHEZ MOI » K’ruk Services Plus propose aux 

Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) une collaboration au niveau du portage 

de repas à domicile pour les bénéficiaires du CCAS et les habitants de la commune, 

pour un service assuré tous les jours Samedi/ Dimanche/Jours Fériés inclus.  

Après avoir échangé avec Mme MACABI (directrice du CCAS de Pointe-à-Pitre) sur 

notre proposition, nous restons en attente du marché qui sera mis en place pour un 

appel à candidature, car il n’y a aucun dispositif pour aider au portage de repas sur la 

zone de Pointe-à-Pitre. 

 

 

K’RUK SERVICES PLUS, ADHÉRENT A LA CHARTE QUALITÉ SAP 2019  

(27 Décembre 2018) 



 

Nous sommes depuis le 27 Décembre 2018 adhérents à la charte nationale Qualité des 

Services à la personne. Nous bénéficions également d'un référencement en tant 

qu'adhérent à la Charte nationale Qualité des services è la personne sur le site 

www.entreprises.gouv.fr. 

En contrepartie, nous devons respecter le règlement d'usage de la marque Charte 

nationale Qualité des services è la personne et ses annexes, téléchargeables sur le site 

www.entreprises.gouv.fr et dans l'onglet Charte Qualité de votre espace NOVA. 

 

ACTIONS SOLIDARITÉ (31 Janvier 2019) 

Dans le cadre de ses missions 

NA.Assistance (en collaboration 

avec K’ruk Services Plus et K’rukera 

Corporation), s’ inscrit dans des 

actions à long terme, comme dans 

la fiche ci-contre avec le détails des 

différentes actions. Soyons 

Solidaires ! Menons des actions 

pour aider les autres. 

Je m'inscris, je partage, j'agis, je 

contribue. 

  

 

 



       
 

 

 

DISTRIBUTION DE TOMATES CERISE (07 Février 2019) 

 Le Jeudi 07 Février à eu lieu une 

distribution de Tomates-cerise aux 

personnes ayant le besoin sur Saint-

François, par NA.Assistance.  

 

Merci au Producteur BASTARAUD 

pour ce geste de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANDE D’HABILITATION BANQUE ALIMENTAIRE (Mars 2019) 

Dans le but d’être autorisé à avoir un partenariat avec la Banque Alimentaire de 

Guadeloupe pour la réalisation d’une « soupe Solidaire » pérenne, réalisée au moins 2 

à 3 fois par semaine, nous avons rencontré en Mars 2019 la Banque Alimentaire de 

Guadeloupe afin d’avoir l’habilitation d’aide alimentaire délivrée par la DJSCS 

(Direction de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale). Avec cette habilitation 

nous serons en mesure de récupérer des produits dis « frais » (fruits et légumes…) non 

valorisés à ce jour auprès des supermarchés. Au niveau des producteurs ou 

groupement de producteurs, un travail sera également, effectué afin que les surplus 

de production soient rapidement traités. Ce qui permettra la réalisation d’une Soupe 

Solid’Ere pour tous. 

 

 

 

PARTICIPATION À LA MATINÉE 

D’INFORMATION AU CENTRE 

CULTUREL REMY NAINSOUTHA 

(15 Mars 2019) 

 

La prospection lors de cette 

matinée d’information sur « Les 

personnes âgées en Guadeloupe 

: Bien Vieillir…et si on en parlait ? 

» avait pour but d’aller à la 

rencontre des aidants des 

personnes ayant la maladie 

d’Alzheimer pour leur proposer 

nos services à la personne et en 

priorité notre portage de repas 

à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2325902364401274/2325903257734518/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBXlzCBSP5dfiE1xjfGAAHlh_R9z7DpmtGNzGrYS7A7Eq32HTg3r3Ei9YnaHvEpqHXNh68GN2APrTjs&__xts__%5b0%5d=68.ARD4bNNTZU2LMAWk_9R6S6OgjnRito_gnArDiSxngv8by8KsTLQffCWCSan6S97Xr_WbDRbTiFi0YidHyaYaxmzwZ7_6qNYMCi446cgOLQhCPB3X8S8fYWh6uNVT6qQ2xdk6qxGY_AW7PIPyV4Tdwyfhj9xdyds1x-65s48ZCckAGw9ckd_IqBx91dBUp1gK99KHeQ7bqHHUryYyUjZTkgOeD-Tz06lh_X783MTCq22ZRZJ1sJVuM0THUd8E2VkB78iRVPZ-YcfZ5brfa_z-woWmetJxH5Ou8BOpxgkf1_S7fSOEE_CyVlpWuDLNekE6iGyRdJGVqs5KAtsyBgRyk5lQvpSg
https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2325902364401274/2325900131068164/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_jY3FbAYyjOCuoGMbB6iJeWgCEQ-qm3MsL8zhmFGaqBOy0q-QOVsDBDUd8wzNEi9uApD2y3zomK4g&__xts__%5b0%5d=68.ARD4bNNTZU2LMAWk_9R6S6OgjnRito_gnArDiSxngv8by8KsTLQffCWCSan6S97Xr_WbDRbTiFi0YidHyaYaxmzwZ7_6qNYMCi446cgOLQhCPB3X8S8fYWh6uNVT6qQ2xdk6qxGY_AW7PIPyV4Tdwyfhj9xdyds1x-65s48ZCckAGw9ckd_IqBx91dBUp1gK99KHeQ7bqHHUryYyUjZTkgOeD-Tz06lh_X783MTCq22ZRZJ1sJVuM0THUd8E2VkB78iRVPZ-YcfZ5brfa_z-woWmetJxH5Ou8BOpxgkf1_S7fSOEE_CyVlpWuDLNekE6iGyRdJGVqs5KAtsyBgRyk5lQvpSg
https://www.facebook.com/KSPLUS971/photos/pcb.2325902364401274/2325902334401277/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCewKlUvL1bLx7ZSAPzDuVLbkf6uRRn3jy2jupUcD4u0GPIwO50te50yWRIBpytfxuIVZXliXYk8pfd&__xts__%5b0%5d=68.ARD4bNNTZU2LMAWk_9R6S6OgjnRito_gnArDiSxngv8by8KsTLQffCWCSan6S97Xr_WbDRbTiFi0YidHyaYaxmzwZ7_6qNYMCi446cgOLQhCPB3X8S8fYWh6uNVT6qQ2xdk6qxGY_AW7PIPyV4Tdwyfhj9xdyds1x-65s48ZCckAGw9ckd_IqBx91dBUp1gK99KHeQ7bqHHUryYyUjZTkgOeD-Tz06lh_X783MTCq22ZRZJ1sJVuM0THUd8E2VkB78iRVPZ-YcfZ5brfa_z-woWmetJxH5Ou8BOpxgkf1_S7fSOEE_CyVlpWuDLNekE6iGyRdJGVqs5KAtsyBgRyk5lQvpSg


Transmissions des valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire aux plus jeunes dans le 

cadre de la Semaine de l'ESS (26 Mars 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Journée Animation Avec NA.Assistance (6 Avril 2019) 

A la demande du CCAS de Saint-François, nous avons organisé une Journée 

d’animation à l’attention du réseau parental. : 47 participants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPATION AU 1er SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITES DE GUADELOUPE 

Le 13 Juin 2019, nous étions présents sur le 1er Salon des maires et des collectivités de 

Guadeloupe, au CWTW de Jarry. Nous avons pu visiter les différents stands en 

exposition et faire de nouvelles rencontres. 

 

 

ACTIVITÉS Villa Solid’Ere  

La gestion d’activités pour les séniors est l’activité principale de NA.Assistance. Ainsi 

nous organisons des diverses activités comme des Journées d’Animations itinérantes, 

des après-midi récréatifs, ou encore des gouters d’anniversaire etc…Un guide 

d’animation a été réalisé et distribué aux personnes et est à disposition à notre bureau 

administratif. Il est à mettre à jour régulièrement, en fonction des demandes de 

nouvelles activités de la part des adhérents de la Villa Solid’Ere. 

 

Nos activités en image  

Lors des après-midis récréatifs, avec les adhérents de la Villa Solid’Ere nous réalisons 

divers activités (jeux de société, discussion par thème, journée animations, activités de 

jardinage, … 

Nos activités en images : 

Jardinage 

 

       

 

 

 

 



Jeux de société 

  

 

Journée Rivière : 15 participants 

Une journée à la rivière Corosol a été réalisée dans le cadre des activités de la Villa 

Solid’Ere. Nous avons pris le départ à Saint-François à 7h30 et sommes arrivés sur le 

site à 9h25. Après l’installation du groupe, nous avons pris un pot d’accueil. 

 

Ce pot d’accueil à laissé place à la grillade. 

        

Nous avons eu un temps d’activités : pétanque, domino, baignade etc… 

 

     

 

 



AGREMENT : Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale  

En tant qu’entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, nous souhaitions démontrer notre 

utilité sociale et élargir notre champ d’activités. En Février 2019, nous avons donc fait 

une demande d’agrément concernant la réalisation en mode mandataire uniquement 

des prestations :  

-D’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aides à l’insertion sociale aux 

personnes âgées (hors actes de soins relevant d’actes médicaux) (uniquement en mode 

mandataire) - (971) 

- D’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux 

personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins 

relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans 

(uniquement en mode mandataire) - (971) 

- De conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes 

de pathologies chroniques (uniquement en mode mandataire) - (971) 

- D’accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie 

courante) (uniquement en mode mandataire) - (971) 

Grâce à notre sérieux, notre motivation et notre capacité a anticiper, nous avons 

obtenu le 26 Juin 2019 cet agrément, attribué par la DIECTTE DE Guadeloupe. 

 

Nos engagements 

A ce jour, Mr JENASTE Cédrix, gérant des entreprises K’rukéra Corporation, K’ruk 

Services Plus (ESUS) et NA.Assistance (ESUS) fait partie du conseil d’administration de 

l’Union Régionale des Organismes de Services À la Personne de Guadeloupe. 

Mr JENASTE est également membre de la CRESS des îles de Guadeloupe. 

Ces engagements en tant que bénévole permettent ainsi de : 

-  Représenter nos structures 

- Faire avancer les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

En tant qu’acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, nous luttons au quotidien pour le 

renforcement du lien social. 

 

3e Journée Animation Avec NA.Assistance (4 Juillet 2019) A la demande de 

l’association EPAULES Forces et le CCAS de Baillif, nous avons organisé une Journée 

d’animation à l’attention de leurs adhérents : 42 Participants. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROJETS élaborés 

TRANSFORMATION 3.0 

A la suite de notre projet « Bien Manger Chez Moi », nous avons constaté qu’il n’y avait 

aucune solution pour les personnes ayant de faibles ressources financières, le portage 

de repas n’étant pas compris dans l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Et 

nos demandes de conventionnement restant sans réponse, il était impératif pour nous 

de trouver rapidement des solutions.  



Nous avons donc pensé le projet Gaspillage 

comme la suite logique du projet « Bien 

Manger Chez Moi », car il apporte une 

solution en termes d’alimentation aux 

personnes dites « précaires ». 

Notre projet a pour objectif principal, la 

réduction du gaspillage alimentaire à 

l’échelle de la Guadeloupe.  

Il ambitionne également de participer à 

l’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi.  

Ainsi, NA.Assistance, en collaboration avec 

K’ruk Services Plus et K’rukéra Corporation, 

propose de mener des actions auprès de la 

grande distribution (producteurs agricoles, 

supermarchés…) permettant une solution 

d’agro-transformation et la distribution des 

invendus collectés. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons effectué une demande d’habilitation d’aide 

alimentaire en faveur de NA.Assistance. 

 

 

RENCONTRE AVEC l’ADEME, Mme TSCHANNEN Estelle et Mr JANIN Marc : 

Suite à l’instruction de notre projet, nous avons eu le 09/07/2019 un entretien avec 

l’équipe projet de l’ADEME, afin de répondre à toutes leurs questions concernant 

TRANSFORMATION 3.0 

 

PARCOURS 9 

 Toujours à la suite de notre projet « 

Bien Manger Chez Moi », nous 

souhaitions faire évoluer l’enjeu de la 

transmission de valeurs de solidarité, de 

partage, de travail en collaboration 

pour le bien-être des personnes et 

avons échafauder Parcours 9. C’est un 

projet où l’entreprenariat est considéré 

comme étant une solution à l’insertion 

sociale et professionnelle des 

personnes.  

Ainsi, NA. Assistance, dans le cadre de 

l’Insertion par l’Activité Économique 

(IAE), devient alors Entreprise 

d’insertion ayant pour but 



d’accompagner des personnes très éloignées de l'emploi afin de faciliter leur insertion 

sociale et professionnelle. 

Au 11/07/2019, nous sommes dans l’attente d’un retour concernant l’instruction de 

ce projet. 

Notre Projet d’Entreprise d’Insertion 

Nous pensons que l'activité qui est générée autour de NA.assistance, K’ruk Services Plus 

et K’rukera Corporation peut être un levier pour l'insertion professionnelle des 

personnes très éloignées de l'emploi que sont les chômeurs de longue durée et ou 

celles qui ont subi un accident de vie, ou encore nos jeunes de Guadeloupe. La mise à 

disposition de matériels auprès de ces trois entreprises, seront les principaux supports 

de notre action d’insertion : ce travail demande des compétences techniques et 

relationnelles évidentes une mais aussi grande rigueur. 

Deux autres aspects auxquels nous attachons notre intérêt et qui selon nous font partie 

de l’objectif de mise en œuvre du projet sont : l’augmentation de l’employabilité des 

personnes ciblées par les structures d’insertion et de notre travail concernant leur 

insertion sociale. Les activités de NA.Asistance et de K’rukera Corporation en renfort 

aux services à la personne proposés par K’ruk Services plus nous paraissent être porteur 

d’un fort potentiel d’insertion professionnelle. 

D'autre part, nous pensons que cet environnement de travail sera un élément de 

motivation puissant pour les personnes prises en charge, ce qui facilitera la réalisation 

de nos objectifs sociaux en tant qu’entreprise solidaire d’utilité sociale, à savoir : 

renforcer le lien social et lutter contre l’isolement.  

La création d'une activité d'insertion au sein de NA.Assistance nous parait 

particulièrement cohérente avec notre inscription dans le champ de l’Économie Sociale 

et Solidaire. 

Notre projet d’insertion s’inscrit dans le projet PARCOURS 9. 

NOS PROJETS  en cours 

Nos structures mettant en avant les valeurs du travail en collaboration, nous travaillons 

actuellement avec NA.Assistance sur les Appels à Projets suivants : 

• De la CGSS :  

- Ateliers « Informatique, séniors et services en ligne » 2019 

-  Actions collectives de prévention 

• Du Conseil Départemental :  

- MONALISA : Prévenir et lutter contre l’isolement social des personnes âgées du 

département des îles de Guadeloupe 

 

NOS PROJETS à venir 

Nous rappelons qu’il nous semble important de mettre en place de réels partenariats 

permettant aux personnes qui n’ont pas de solutions pour le paiement de leurs repas, 

de se nourrir correctement et avec des aliments adaptés à leurs habitudes alimentaires 



(régimes, pathologie…) ; d’où l’intérêt d’un conventionnement entre K’ruk Services Plus 

et d’autres structures pouvant subventionner le coût total ou partiel des repas. 

Nous avons fait une demande de conventionnement à la CGSS et sommes en attente 

d’une réponse. 

 

OBTENTION DE DIPLOMES SUITE A LA SIGNATURE DE 2 CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE  

Cette année, nous avons le plaisir de constater que nos deux 

apprentis en alternance, en BTS Négociation Relation Client et 

Assistant de Gestion, ont obtenu leurs examens avec succès. 

Accuellis par nos structures, motivation et organisation avec 

l’aide de leur tuteur sont les mots d’ordres qui leur ont permi 

d’évoluer et de réussir avec, K’ruk Services Plus, New Age 

Assistance (seules Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale de 

Guadeloupe) et K’rukéra Corporation. 

 

 

 

 

Intitulé de votre projet (obligatoire) 

Solid’Mag, le cahier Solid’Ere des seniors 

 

Objectifs résumés (obligatoire) 500 caractères 

Une revue destinée aux seniors mais visant également les familles avec pour objectifs principaux 

- pour apporter de l’information pratique et de proximité pour faciliter la vie des seniors. 

- Relayer l’information de santé  

- Prévenir les situations de détresse liées à l’isolement 

- Faire revivre les notions de solidarité et de partage  

Pour tous renseignements complémentaires

  

14 Rue Casimir-Jeanon  

97118, SAINT-FRANCOIS - 0590 69 85 75 
 



- Encourager les rencontres intergénérationnelles pour permettre la transmission des savoirs, 

de la culture, des traditions, ne pas rompre le lien entre générations, accompagner le “vivre 

ensemble” 

 

Une revue destinée aux seniors mais visant également les 

familles avec pour objectifs 

- apporter de l’information pratique, de proximité pour faciliter 

la vie des seniors. 

- Relayer l’information de santé  

- Prévenir les situations de détresse liées à l’isolement 

- Faire revivre les notions solidarité-partage  

- Encourager rencontres intergénérationnelles pour permettre 

la transmission des savoirs, ne pas rompre le lien, accompagner 

“vivre ensemble” 

 

De quels types de droits relève votre projet ? (Obligatoire) 

 Droits collectifs (participation, représentation des usagers, des résidents…) 

 Droits individuels (droit à l’information, respect de la dignité, de la vie privée…) 

 

 

2. Le contexte 

L'origine (obligatoire) 

Quels sont les éléments qui ont fait émerger l'idée de ce projet ? Quels sont les 
besoins identifiés ? 

Initialement cette revue gratuite, à destination des seniors et des personnes seules ou isolées, a été 

créé pendant le confinement lié à la Covid-19 (Cahier Solid’Ere de confinement) en vue de garder et 

renforcer le lien social. L’initiative a été pérennisée jusqu’à ce jour en plus de nombreuses actions 

connexes mises en place en faveur de ce public (ateliers, conférences, moments d’échanges) 

Au mois de Mars 2020, comme partout ailleurs dans le monde, la population de la Guadeloupe a dû 

être confinée à cause de la pandémie COVID 19. K’RUK SERVICES PLUS, structure de portage de repas, 

ayant déjà des activités de proximité avec le public âgé, il nous a paru difficile de ne pas être présents 

auprès de nos bénéficiaires, un public seul, isolé, fragile, en quête de compagnie ou de présence. Pour 

ce faire, nous avons créé « le Cahier Solid'Ere de Confinement », un cahier accessible à distance qui 

avait pour objectif d'accompagner les séniors de façon ludique au travers d'un outil de communication 

leur permettant de vivre plus facilement cette période difficile. Le 1er cahier Solid'Ere est né soutenu 



par New Age Assistance qui vient en renfort de "K'ruk Services Plus" dans la gestion des activités pour 

séniors. Nous avons eu l'idée de sortir ces personnes de leur isolement en leur proposant un cahier 

Solid'Ere de confinement chaque semaine, diffusé gratuitement, principalement par voie numérique 

(Whatsapp, mail, internet etc…) puis en version papier pour les personnes n'ayant pas accès à l'outil 

informatique. Au total 8 numéros, dont 1 hors-série ont été réalisés et distribués aux séniors pendant 

les semaines de confinement.  

Cette expérience qui est une innovation sociale, rencontre un intérêt marqué auprès de nos ainés et 

de leur famille. A ce jour, la revue est distribuée et a été lue par près de 9000 personnes (Outre-Mer, 

Hexagone, ….). Il est à souligné qu’en Guadeloupe il n'existait pas un tel outil de liaison et 

d’information. Celui-ci a donc été créé spécifiquement et culturellement à destination des aînés.  

Conscient de l’impact et de l’utilité d’un tel outil pour le territoire,  le "Cahier Solid'Ere " fait l'objet 

d'un dépôt à l'INPI : 4655185. Par ailleurs la Bibliothèque Nationale de France a immatriculé le 

magazine Solid'mag" et lui a attribué un numéro ISSN (International Standard Serial Number) en tant 

qu'éditeur de publication en série.  

Nous souhaitons désormais en faire une publication pérenne en visant également une dimension 

d’inclusion. En effet, les fondateurs qui sont par ailleurs fortement impliqués dans l’économie sociale 

et solidaire en Guadeloupe souhaitent insérer des jeunes NEET (ni emploi, ni en formation, ni étude) 

ou des bénéficiaires ou ayant droit du RSA. Dans le cadre d’un parcours d'insertion par immersion pour 

la fabrication, la rédaction et la diffusion de ce cahier transformé en magazine, ces participants 

découvriront également l'ESS avec pour objectif éventuellement de créer à terme leurs propres 

activités dans le secteur de l'ESS. 

La Guadeloupe est aujourd’hui confronté à un défi : celui du vieillissement de la population, avec son 

corollaire celui de l’accompagnement et la prise en charge de la dépendance des seniors. A l’horizon 

2050 (INSEE Mai 2021), les personnes de plus de 50 ans représenteront 55% de la population 

Guadeloupéenne. Il est à noter qu'entre 2013 et 2050, la Guadeloupe passera du 86ème rang au 6ème 

rang des départements les plus vieillissants de France.  Il y a lieu, outre les solutions de prise en charge 

ou d’accompagnement physique, d’apporter des solutions d’accompagnement culturel et social du 

vieillissement. Le bien vieillir et rester autonome le plus longtemps nécessite le développement 

d’outils d’information dédiés et l’organisation d’activités spécialisées.   

Relayer l’information, la rendre accessible à la tranche d’âge des séniors est fondamentale et doit être 

abordée dans sa globalité.  

 

En Guadeloupe et comme partout ailleurs le problème lié à l’isolement devient phénomène récurrent. 

Mais ce qui devient nouveau en Guadeloupe, c’est qu’elle ou qu’il (problème ou isolement) ? revêt des 

formes telles que  

- Isolement affectif, relationnel  

- Isolement géographique  

- Isolement social  

Il devient urgent de remettre l’esprit de solidarité d’antan au goût du jour, non pas sur la forme d’antan 

mais par le biais de services, de moyens de communication. 

 

 



Au mois de Mars 2020, comme partout ailleurs dans le monde, la population de la 
Guadeloupe a dû être confinée à cause de la pandémie COVID 19. Pour ce faire, nous 
avons créé « le Cahier Solid'Ere de Confinement », un cahier accessible à distance qui 
avait pour objectif d'accompagner les séniors de façon ludique au travers d'un outil de 
communication leur permettant de vivre plus facilement cette période difficile. Le 1er 
cahier Solid'Ere est né soutenu par New Age Assistance qui vient en renfort de "K'ruk 
Services Plus" dans la gestion des activités pour séniors. Nous avons eu l'idée de sortir 
ces personnes de leur isolement en leur proposant un cahier Solid'Ere de confinement 
chaque semaine, diffusé gratuitement, principalement par voie numérique puis en 
version papier pour les personnes n'ayant pas accès à l'outil informatique. 
 
Il est à souligné qu’en Guadeloupe il n'existait pas un tel outil de liaison et d’information. " 
Par ailleurs la Bibliothèque Nationale de France a immatriculé le magazine Solid'mag" et 
lui a attribué un numéro ISSN en tant qu'éditeur de publication en série. En effet, les 
fondateurs qui sont par ailleurs fortement impliqués dans l’économie sociale et solidaire 
en Guadeloupe souhaitent insérer des jeunes NEET ou des bénéficiaires ou ayant droit 
du RSA. Dans le cadre d’un parcours d'insertion par immersion pour la fabrication, la 
rédaction et la diffusion de ce cahier transformé en magazine, ces participants 
découvriront également l'ESS avec pour objectif éventuellement de créer à terme leurs 
propres activités dans le secteur de l'ESS. 
 
Il est à noter qu'entre 2013 et 2050, la Guadeloupe passera du 86ème rang au 6ème rang 
des départements les plus vieillissants de France. En Guadeloupe et comme partout 
ailleurs le problème lié à l’isolement devient phénomène récurrent. 

 

 

La finalité (obligatoire) 

Quelle est la finalité du projet, les objectifs à atteindre ? Quelles sont les 
améliorations attendues ? 

La pérennisation du magazine « Solid’Mag, le cahier Solid’Ere des seniors » passe par l’amplification 

de la diffusion (diffusion numérique et diffusion papier). Il s’agit également de réaliser des ateliers et 

temps de rencontre afin favoriser le lien intergénérationnel et briser l’isolement.  

L’objectif est de distribuer dans chaque foyer du département et particulièrement, il s’agit de les 

fidéliser et les informer. Les Guadeloupéens de 60 ans et plus représentent 28 % de la population et 

les 75 ans et plus 9 % (contre respectivement 19 % et 6 %, 10 ans auparavant). C’est environ 105 000 

aînés que la revue souhaite atteindre en développant des contenus de qualité préparés par des 

professionnels apportant des informations pratiques : 

- Sur la santé 

- Sur les dispositifs 

- Sur les activités dédiées 

- Les informations ludiques et culturelles. 

- Etc..    

 

La description du projet (obligatoire) 



Quelles sont les actions envisagées pour atteindre les objectifs du projet ? Pour qui 
est-il destiné ? Quels sont les usagers cibles ? 

 

Réalisation de 2 webinaires mensuels 

Solid’Mag le magazine des seniors 

Silver’Mag le magazine des acteurs de la Silver Economie  

Réalisation d’une Soupe Solid’Ere par mois  

Réalisations d’ateliers divers mensuels (Ateliers mémoire distanciel ou en ligne, Cellule d’écoute 

psychologique, Ateliers Sport, Atelier théâtre en ligne. 

Structuration de la filière Silver’Eco : (PTCE Les amis du Bien-Vieillir) L'objectif du PTCE « Les A.M.I.S du 
Bien-Vieillir » est la structuration de la filière Silver Economie en Guadeloupe en préparation de la 

transition démographique qui s’opère sur le territoire. Elle aura une mission de coordination et 
d’animation de la filière et cela au travers de l’association et/ou des structures de gestion et 
d’exploitation qui seront misent en place pour mener à bien sa mission. Elle contribuera à la bonne 
marche de la structuration en étant garant du bon fonctionnement du PTCE. 
 

Développement du Solid’Mag 972 (Martinique) 

Impression du magazine gratuit pour les personnes seules et isolées  

Développement de l’action d’immersion professionnelle de BRSA au sein du Solid’Mag Notre objectif 

principal est d'occuper des jeunes sans emploi, en leur proposant de participer activement à la 

création et la pérennisation d'un outil de liaison, évolutif et ludique, permettant aux séniors de 

passer le temps. Il s'agit donc d'accueillir des jeunes en immersion afin qu'ils participent à la 

réalisation, fabrication et l'amélioration d'un outil de communication et ludique : Solid'Mag destiné 

aux publics séniors. Agissant ainsi pour les aînés, nous contribuons en même temps à la 

concrétisation d'objectifs professionnels des jeunes en difficultés et les plaçons dans une relation 

intergénérationnelle. Les objectifs seront donc : De sensibiliser les jeunes en immersion aux activités 

de l'Économie Solidaire et Sociale (voir détails et comment plus loin), Découvrir un secteur d'activités 

au service des plus âgées, Initier le jeune à la réflexion sur la création à terme, de son projet 

professionnel par la création d'activité dans l'ESS (à travers un module spécifique) Confirmer son 

projet professionnel grâce à des situations réelles de travail et de tests grandeur nature. Se mettre 

dans un parcours actif et concret d'accès à l'emploi ou dans le cadre d'une reconversion dans le 

secteur de l'ESS Les participants seront des jeunes prioritairement bénéficiaires du RSA , envoyés par 

les services du Conseil Départemental. Ils seront accueillis pour une période d'immersion dont la 

durée sera de 3 mois minimum et au maximum 6 mois. Ces jeunes participants seront directement 

placés en immersion professionnelle en intervenant dans toutes les étapes et tous les aspects de la 

conception, fabrication, diffusion et distribution du magazine : le produit de leur travail et en contact 

avec les personnes âgées. La mise en situation a généralement un objectif pédagogique ou 

d'évaluation. Elle permet de confronter le jeune à des situations réelles pour découvrir un métier ou 

un secteur d'activité et confirmer un projet professionnel ou initier une démarche d'accès à un 

emploi. Ainsi le projet comprend principalement deux actions : - Mise en situation professionnelle - 

Projet professionnel, émergence de projet dans le secteur de l'ESS 

  



Création d’une régie publicitaire Solidaire 

 

Réalisations d’ateliers divers mensuels Ateliers mémoire distanciel ou en ligne, Cellule 
d’écoute psychologique, Ateliers Sport, Atelier théâtre en ligne. Elle aura une mission de 
coordination et d’animation de la filière et cela au travers de l’association et/ou des 
structures de gestion et d’exploitation qui seront misent en place pour mener à bien sa 
mission. 
 
Impression du magazine gratuit pour les personnes seules et isolées 
 
Développement de l’action d’immersion professionnelle de BRSA au sein du Solid’Mag 
Notre objectif principal est d'occuper des jeunes sans emploi, en leur proposant de 
participer activement à la création et la pérennisation d'un outil de liaison, évolutif et 
ludique, permettant aux séniors de passer le temps. Agissant ainsi pour les aînés, nous 
contribuons en même temps à la concrétisation d'objectifs professionnels des jeunes en 
difficultés et les plaçons dans une relation intergénérationnelle. Se mettre dans un 
parcours actif et concret d'accès à l'emploi ou dans le cadre d'une reconversion dans le 
secteur de l'ESS Les participants seront des jeunes prioritairement bénéficiaires du 
RSA , envoyés par les services du Conseil Départemental. Ils seront accueillis pour une 
période d'immersion dont la durée sera de 3 mois minimum et au maximum 6 mois. 
 
La mise en situation a généralement un objectif pédagogique ou d'évaluation. Elle 
permet de confronter le jeune à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d'activité et confirmer un projet professionnel ou initier une démarche d'accès à 
un emploi. 

Création d’une régie publicitaire Solidaire - Solid’Mag le magazine des seniors - Silver’Mag le 

magazine des acteurs de la Silver Economie - Réalisation d’une Soupe Solid’Ere par mois – 

Structuration de la Filière Silver Eco grâce au PTCE 

 

 

Les acteurs (obligatoire) 

Qui est à l'initiative du projet ? Qui participe à la mise en œuvre ? Comment sont 
impliqués les partenaires extérieurs ? Quelle est l’implication des usagers ou de leurs 
représentants ? (Initiateurs, coconcertés, coconstructeurs, codécideurs.) 

Je me présente Sédriks JENASTE, je suis un jeune entrepreneur (depuis 2010) originaire de la 

Guadeloupe, sérieux, travailleur, doté d'éthique, visionnaire, ...Entrepreneur social né avec une 

vocation sociale. Je tente malgré les difficultés d’aider ceux qui sont seuls et/ou isolés en contribuant 

à leur qualité de vie et à leur bien-être. Je me définis comme une personne remplie de valeurs et me 

reconnaît dans celle de l'Économie Sociale et Solidaire. « L’Homme au milieu de tout ». Ma première 

activité dans le domaine culinaire consiste à garder les traditions au travers d'une entreprise de 

traiteur. Ma seconde activité dans les services à la personne, m’a permis de développer le portage de 

repas pour des personnes âgées. J'ai été lauréat de l'appel à projet du ministère de l’Outre-mer pour 

le projet BIEN MANGER CHEZ MOI. Je m'occupe également de la gestion d'activités  pour les seniors 

afin qu'ils se sentent un peu moins seuls tout en restant à domicile. Points caractéristiques : Attiré 

par le monde de l'entreprise - Fibre entrepreneuriale depuis l'enfance - Goût pour le montage de 



projet en tout genre et l'aventure humaine. D'une simple idée, arriver à créer une structure capable 

de créer de la richesse et de générer des emplois. Tenter d'atteindre mes rêves en repoussant mes 

limites pour ne pas avoir de regret. Toujours croire en ses rêves et se donner les moyens de les 

atteindre ! Je suis secrétaire de l’UROSAP GUA (Union des organismes de SAP de Guadeloupe) et 

également Vice-Président de la CRESS des îles de Guadeloupe. 

En tant que chef d’orchestre de cette aventure de solidarité « YONALOT » j’ai su fédérer :  

• La SGGG (Société de Gériatrie de Guadeloupe) pour écrire des articles de santé  

• La mutualité Française de Guadeloupe, pour l’aspect de prévention et des actions de 

proximités 

•  L’URPS infirmier,  

• Lauréat de la Phase 1 du Ministère de la cohésion sociale pour la mise en place du PTCE (Pole 

Territoriale de Coopération économique) LES AMIS DU BIEN VIEILLIR pour structurer la filière 

Silver Economie en Guadeloupe (Avec la mise en place d’une plateforme, d’un Living Lab, 

Avec le concept de « Silver’Testeur » 

• CRESS des Iles de Guadeloupe  

• CCAS et CIAS  

• Acteurs de la Silver Economie au travers du SILVER’MAG, le magazine des acteurs de la Silver 

Economie (Petit frère du Slid’Mag) 

 

 

Je me présente Sédriks JENASTE, je suis un jeune entrepreneur originaire de la Guadeloupe, sérieux, 

travailleur, doté d'éthique, visionnaire, ...Entrepreneur social né avec une vocation sociale. Je me 

définis comme une personne remplie de valeurs et me reconnaît dans celle de l'Économie Sociale et 

Solidaire. J'ai été lauréat de l'appel à projet du ministère de l’Outre-mer pour le projet BIEN MANGER 

CHEZ MOI. Je suis secrétaire de l’UROSAP GUA (Union des organismes de SAP de Guadeloupe) et 

également Vice-Président de la CRESS des îles de Guadeloupe. 

En tant que chef d’orchestre de cette aventure de solidarité « YONALOT » j’ai su fédérer :  

La SGGG (Société de Gériatrie de Guadeloupe) pour écrire des articles de santé  

La mutualité Française de Guadeloupe, pour l’aspect de prévention et des actions de proximités 

L’URPS infirmier,  

Lauréat de la Phase 1 pour la mise en place du PTCE LES AMIS DU BIEN VIEILLIR pour structurer la 

filière Silver Economie en Guadeloupe (Avec la mise en place d’une plateforme, d’un Living Lab, Avec 

le concept de « Silver’Testeur » 

CRESS des Iles de Guadeloupe  

CCAS et CIAS  

Acteurs de la Silver Economie au travers du SILVER’MAG, le magazine des acteurs de la Silver 

Economie (Petit frère du Slid’Mag) 

 

Les axes prioritaires (obligatoire) 



Un champ minimum obligatoire 

 Axe 1 : Renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – 
pour tous, notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables 
(mineures, majeures protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles 
psychiques, intellectuellement déficientes) analphabètes ou illettrées, étrangères 
primo-arrivants dont les femmes et les bénéficiaires de la protection internationale, 
placées sous main de justice, à faible niveau de littératie, etc. 

 Axe 2 : Sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation 
aux droits des usagers, intégrant ces derniers à la formation et à l’évaluation 

 Axe 3 : Promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en 
santé dans les structures de soins, médico-sociales et à domicile en mobilisant, 
entre autres, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les médiateurs non-
médicaux, les personnes qualifiées, etc. 

 Axe 4 : Faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales 
et médico-sociales, notamment au travers de la participation des représentants des 
usagers et des usagers (CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs 
expérimentaux adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des 
droits impliquant les établissements, conseils généraux, ordres et organisations 
professionnels, ARS, les conseils territoriaux de santé, etc.) 

 Axe 5 : Co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les 
représentants des usagers, à partir des plaintes ou réclamations (établissements, 
conseils généraux, ordres et organisations professionnels, les agences régionales de 
santé, les conseils territoriaux de santé…) et par l’analyse systématique des motifs 
notamment à partir des rapports des CDU ou des CVS et la mise en œuvre de 
mesures d’amélioration 

 Axe 6 : Accompagner les évolutions du système de santé, qu’elles soient 
organisationnelles ou liées aux innovations (bio) technologiques dans le respect des 
droits des usagers et de l’éthique (numérique en santé, télémédecine, centres, 
maisons, réseaux, communautés professionnelles territoriales de santé, soins de 
santé transfrontaliers, chirurgie ambulatoire, prises en charge à domicile etc.) et par 
la mobilisation des outils de démocratie participative favorisant l’information et le 
débat citoyen 

 Axe 7 : L’effectivité des droits des usagers dans le contexte de la COVID-19 

 Axe 8 : Autre 
 

 

 

 

3. La réalisation 

La mise en œuvre (obligatoire) 
Quelles sont les actions envisagées, selon quelles modalités ? Quelle est la 
temporalité ? Quelles sont les parties prenantes par action ? 



1. Constituer l’équipe opérationnelle. Le plaisir de lancer le SOLID’MAG commence par la phase 

de « rassemblement de l’équipe » du projet. Il s’agit principalement de volontaires. 

Le porteur du projet a matérialisé son concept en mettant en avant le principe de la solidarité. Les 

«Collaborateurs premiers » du magazine sont des personnes qualifiées ou non qui ont décidé de 

mettre en commun leur talent pour faire passer des messages aux seniors. De nombreux partenariats 

ont vu le jour et sont également en cours de finalisation. A noter le partenariat avec la SGGG (Société 

de gériatrie de Guadeloupe) la Mutualité Française, Dans le cadre du projet il est prévu de renforcer 

l’équipe  

• l’équipe de Rédacteurs  

• l’équipe de mise en page  

• l’équipe de volontaires 

2. Mise en place de la ligne éditoriale 

Définir ses sujets d’expertise - Définir les objectifs - Définir le type de contenu - Lister les idées 
d’articles à produire 

3. Mettre en place la stratégie de diffusion 

Il s’agit à la fois pour nous d’initier nos seniors au numérique et également mettre la Famille au cœur 

de l’accompagnement de nos aînés 

4) Solid’MAg, création d’une régie publicitaire Solidaire et projet de duplication dans d’autres 

territoire Outre-Mer et autres. 

 

 

Comment et combien ? (obligatoire) 

Réalisation pratique, coûts et moyens mobilisés (matériels et financiers). Moyens 
humains (recrutement, redéploiement). Comment avez vous obtenu les moyens 
nécessaires ? Avez vous fait appel à des partenaires extérieurs ? 

Matériel de production : 

- 2 ordinateurs de bureau et un portable  

- Logiciel ADOBE ( Photoshop et illustrator) logiciel CANVA 

- 2 Appareils photos 

Moyens humains : Actuellement j’assure toutes les fonctions de la conception à la réalisation mais 

reste à recruter du personnel pour pérenniser le projet :  

- 1 Journaliste – rédacteur adjoint  

- Un(e) assistant(e) de production 

- Un apprenti infographiste 

- Les partenaires extérieures qui ont fourni le travail de façon bénévole et une bonne partie 

des moyens : Le réseau de contributeurs. Il est déjà constitué avec : 

o La SGGG (Société de Gériatrie de Guadeloupe) 

o La mutualité Française de Guadeloupe 

o L’URPS infirmier 



o Etc 

- les Prestataires pour l’impression et la distribution des exemplaires papiers. (Imprimeurs et 

distributeurs)  

Les cahiers de confinement ont été imprimés par le Conseil départemental de Guadeloupe (1500 

exemplaires par numéros di 1 à 8) 

L’objectif aujourd’hui est de pouvoir imprimé les magazines pour les personnes seules et isolées 

gratuitement. 

 

La communication (obligatoire) 

Quelle valorisation du projet ? Quelle forme de communication ? Publication ? Mise 
en ligne ? Interviews écrites ou audiovisuelles ? Relations institutionnelles reportages 
? 

Trouver un public Choix d’une diffusion des magazines sous forme numérique. Dans un premier 

temps et constitution des demandes de subventionnement afin que l’impression des magazines 

soient possibles pour les seniors seuls, isolés. 

 

STRATEGIE : Mars 2020 à Mai 2020 : Cahier Solid’Ere de confinement Mai 2020 à mars 2021 : Phase 

de structuration du magazine et phase de présentation d’un magazine qui dure dans le temps et de 

qualité Mars 2021 à septembre 2021 : Communication auprès des partenaires : objectif Rendre le 

Solid’Mag comme étant l’outil indispensable pour accompagner nos seniors Mars 2020 à ce jour : • 

Animation hebdomadaire émission avec David EUGENE sur Guadeloupe 1ere durant le confinement 

• Diverses émissions sur RCI avec Dimitri, Judith, Patrick SOULEZ, Cédric CENTIMES • Animation 

d’une rubrique sur RADIO SOFAIA 1 fois par mois à chaque sortie du magazine Mai 2021 à Décembre 

2021 : Signature de convention de partenariat – Mise en place de l’offre pour les différents 

annonceurs. L’objectif du projet est de permettre à des jeunes de participer à la conception du 

magazine et à la découverte du monde de l’ESS. Cette notion d’utilité sociale est un axe fort. 

L’objectif d’accompagner vers la création d’activité et plus précisément vers l’émergence de projet 

est un élément important dans l’évolution du magazine. Janvier 2022 : Solid’MAG et l’extérieur 

 

4. Et après 

Les résultats (obligatoire) 
Quelle est la plus-value apportée par ce projet au service de l'usager et comment 
peut on la décrire? Quelles sont les perspectives de généralisation, de modélisation 
ou transpositions ? Quels sont les éléments qui faciliteraient la généralisation, la 
modélisation ou la transposition du projet ? 

La mise en œuvre des actions décrites précédemment (rubrique description du projet), vise à 

amplifier la diffusion des informations et les rendre accessibles aux maximums de seniors. Ces 

informations n’étaient jusque-là que partiellement disponibles. Le développement notamment des 

ateliers couplés au magazine va permettre de développer le principe du vivre ensemble et renforcer 

le lien intergénérationnel et ainsi rompre l’isolement des seniors. 



(Nous prévoyons en outre de développer le principe du parrainage en mettant systématiquement en 

relation un jeune qui parraine un senior avec lequel il pourra développer des activités notamment 

liées à l’apprentissage des outils numériques)  

9000 lecteurs  

300 abonnés à la page Facebook  

Diffusion par email 800 personnes 

Diffusion par WhatsApp : 1500 contacts 

Evaluation et suivi (obligatoire) 

Y a t il eu évaluation ? Si oui, quelle forme prend-elle ? Par qui ? Comment ? Pour qui ? 
Modalités du suivi indicateurs, contenu, périodicité... Conséquences de l'évaluation 
amélioration, ajustements, abandon. 

Un protocole d’évaluation interne prévoit d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions 

du projet. La démarche est in itinere c'est-à-dire mise en œuvre tout au long du déploiement des 

actions  

Il est bâti autour des questions évaluatives suivantes : 

- les  actions permettent elles de toucher les seniors  

- les interactions sociales 

- en quoi les actions ont-elles contribué à rompre l’isolement et renforcer le vivre ensemble 

- les actions favorisent elles l’insertion des jeunes ? 

objectifs Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

apporter de l’information 
pratique et de proximité pour 
faciliter la vie des seniors 

Nombre de sujets traités   Amélioration de la 
connaissance des aînés  
Amélioration de l’accès aux 
services  
Taux de satisfaction 

- Prévenir les situations 
de détresse liées à l’isolement 

Nombre d’ateliers, de 
webinaires 

Développement des liens  
Niveau de participation et 
d’implication des aînés 

- Encourager les 
rencontres 
intergénérationnelles pour 
permettre la transmission des 
savoirs 

Nombre de parrainage 
Nombre de manifestations  

 Développement des liens  
Taux de satisfaction  
Amélioration du bien être des 
ainés 

pérennisation du magazine Nombre de tirages papiers par 
numéros 

Taux de fidélisation  

 

A la fin du confinement les lecteurs ont été réunis au travers d’une réunion ZOOM afin de connaître 

leur avis sur l’outil et afin d’avoir leur avis sur la suite de l’aventure. 

Création du Club des Lecteurs de Solid’Mag pour avoir de l’interactivité avec les lecteurs qui 

participent donc à la conception notamment au travers de témoignage, et l’animation de la rubrique 

A vous la Plume. 

Echange téléphonique régulier car on garde le lien avec les personnes. 



Quelques conseils et témoignages (obligatoire) 

Quels sont les 2 ou 3 conseils que vous donneriez pour mettre en œuvre un projet 
similaire ? Qu'auriez vous envie de passer comme message sur ce projet ? 

La collaboration avec les acteurs locaux ça demande de l’énergie mais le résultat est au rendez-vous 

Savoir s’entourer de bons acteurs  

Être au proche des seniors s’entourer des PA pour connaitre et porter leur parole  

Être acteur de proximité  

Développer un réseau seul on va vite mais ensemble on va loin.  

Fédérer les acteurs  

Observer, Analyser Ecouter avant d’agir 

 

 


