
La Plateforme GUYASAP est une plateforme des services à la personne qui a pour vocation de promouvoir, structurer et 
professionnaliser la filière des services à la personne sur le département de la Guyane.

Adhérer à La Plateforme GUYASAP, c’est bénéficier de nombreux services et aussi apporter ses idées, définir ses besoins 
et contribuer au développement du secteur avec l’appui de partenaires institutionnels et privés.

La Plateforme GUYASAP est l’outil des organismes de services à la personne.
Toutes nos interventions sont bâties sur un principe de coopération avec nos adhérents. 
La Plateforme peut vous accompagner sur des éléments stratégiques, de qualité et de ressources humaines mais n’intervient 
en rien sur les prises de décisions, qui résultent de vos seuls choix.

Services Objet

Accompagnement individuel Rendez-vous individuel pour soutenir les dirigeant(e)s dans la gestion de leur 
structure et dans la mise en place d’un plan d’actions sur des thématiques 
tels que le plan de formation, la prévention des risques professionnels, le 
recrutement, la démarche qualité, etc.

Ateliers thématiques Matinées ou soirées thématiques sur des sujets que vous aurez définis, animés 
par des experts extérieurs.

Actualités / Veille / Observatoire Newsletters thématiques sur les actualités du secteur (veille juridique, 
règlementaire, technologique, économique,…).
Analyse des données liées à la Silver économie en Guyane

Site internet / Evènementiels / Média Participer à un référencement sur l’annuaire du site internet de la Plateforme.
Bénéficier d’un espace de promotion sur le site. 
Bénéficier d’un espace d’ émission d’offres d’emploi sur le site.
Participer aux évènements mis en place par la Plateforme (forum avec tenue 
de stands, journées portes ouvertes,…).
Intervenir dans les médias par le biais d’émissions radio, d’émissions télévisées 
ou par le biais de spots ou d’encarts publicitaires.

CVthèque Proposer des candidats à l’embauche, sensibilisés au secteur des services à la 
personne ou disposant d’un diplôme en lien avec le secteur.

Les services qui vous sont proposés :

Coopérative Sud Concept ● 
La Plateforme Guyasap / Sud Concept ● 65b rue des peuples autocthones ● 97300 Cayenne 

Tél : 06 51 06 90 46 ● Email : contact@guyasap.com

Adhérer à la Plateforme GUYASAP
Votre interlocuteur : 
Lucie MATO - Coordinatrice Plateforme GUYASAP
06 51 06 90 46 - contact@guyasap.com

La plateforme des 
Services à la personne - 
cofinancée par l’Union 
Européenne et par la 
Dieccte Guyane



NOM DE L’ ORGANISME (en toutes lettres) : ......................................................................................................

Sigle : ............................... Année de création : ..................................... N° SIRET : ...............................................

☐ Président(e) : ..................................................................................................................................................

☐ Directeur(ice) : ...............................................................................................................................................

☐ Responsable d’agence : .................................................................................................................................

Adresse administrative : .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code Postal : .........................................................    Commune : .............................................................................

Téléphone 1 : ........................................................     Téléphone 2 : ...........................................................................

Fax. : .......................................................................    E-mail : ....................................................................................

Montant de l’adhésion :

☐ 30 € / an, soit 2,50 € par mois Règlement : ☐ Vir ement

Fait-le .....................................................   A, ......................................................

Cachet de la structure Nom, Fonction, Signature

En application des articles 27, 32, 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 (Loi informatique et libertés), modifiée par la Loi de confiance sur l’économie numérique de juin  2004, l’organisme 
est informé que ses réponses sont nécessaires pour son affiliation et le traitement de son dossier. Le destinataire de ces informations est la Plateforme des Services à la Personne.
L’organisme dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, sur simple demande auprès de la Plateforme (contact@guyasap.com).

Bulletin d’adhésion 2022
Bulletin à renvoyer par mail : contact@guyasap.com
ou par courrier à : Sud Concept - 65b rue des peuples autochtones 97300 Cayenne

La plateforme des 
Services à la personne - 
cofinancée par l’Union 
Européenne et par la 
Dieccte Guyane

IBAN :  FR76 1131 5000 0108 0232 1303 569
BIC : CEPAFRPP131




