
Devenez Mécène !

Soutenez un lieu d'accueil éducatif                
dans un environnement bienveillant, inclusif    

et écoresponsable 
au cœur de la Guadeloupe, Petit- Bourg

QUI SOMMES-NOUS?

ASSOCIATION LOI 1901 -ESS- D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

«DONNEZ UNE BOUFFÉE D'AVENIR À NOS ENFANTS.»

CAYAJO.971 est une association loi 1901 d'intérêt général
créé en 2018 oeuvrant dans une démarche inclusive,

d’entraide, de solidarité et d’éducation autour de 3 lieux
d'accueil : 

 
 

-Un pôle familial :
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PARENTALITÉ

- Un pôle scolaire : 
L’ÉCOLE D’ICI

- Un pôle loisirs :
 LOISIRS ACM 

 
 

NOS VALEURS 
«Bienveillance»       «Tolérance»

         «Inclusion»            «Professionnalisme»
 
 

 



Le centre ouvre le mercredi et les vacances scolaires pour accueillir tous
les enfants (3/11 ans) dans un milieu stimulant de jeux, d’apprentissages
(lecture, expression corporelle, musique, culture, art … ) et
d’expérimentations.
L’axe principal du centre est LE JEU dans la continuité de nos valeurs de
bienveillance, d'inclusion et d'accompagnement individuel.

                                
Une école inclusive hors contrat, laïque, mixte, coopérative et à taille humaine.
Tous les enfants de 2 à 11 ans sont les bienvenus. Ils évoluent dans un cadre
favorable à leurs developpements, leur epanouissement et leur autonomie. Ils
bénéficient d’un accompagnement individualisé qui respecte leurs rythmes et
leurs potentiels et prend en compte les besoins spécifiques (situation de
handicap, trouble de l’apprentissage, dys, tdah…) et essentiels : bouger,
exprimer ses émotions, exercer des choix.  
Notre pédagogie moderne s’inspire de l’éducation nouvelle et positive (Freinet,
Montessori, système scolaire finlandais …) tout en respectant le programme
de l’Éducation Nationale
 

Lieu d’accueil bienveillant et sécurisant le centre vise le plein épanouissement
des familles et des enfants. Il encourage les parents dans leur place
d’éducateurs de leur enfant. Il valorise leur savoir - faire et incite à l’entraide
pour leur redonner confiance dans leur capacité à assurer ce rôle parental. 
Le centre s’inscrit dans une démarche préventive et favorise les échanges
afin de briser l’isolement social, plus spécifiquement celui des femmes, et
accompagne les familles monoparentales. Il propose par exemple des
déjeuners causeries, des conférences, rencontres, des activités
d’enrichissement des compétences parentales ainsi que des activités mère-
enfant et père-enfant sous forme d’ateliers de stimulation précoce. 

Centre de la Petite Enfance 
Parentalité

L’École D'Ici

LOISIRS ACM CAYAJO



Mot du président
 de l'association

C’est l’amour pour mon île et les enfants qui sont au cœur de la création de CAYAJO 
avec ses volets famille, scolaire et loisirs. Ma parentalité m’a fait découvrir l’éducation
nouvelle où chaque enfant, unique, est acteur de son développement. L’enfant par
nature aime apprendre, à nous de mettre un cadre sécurisant, bienveillant propice à
son épanouissement. 
Parce qu’être parent est un défi de tous les jours, le volet Famille est  lieu de soutien,
de partage, d’échanges.
Parce que l’école et le jeu permettent à l’enfant de se construire, de se positionner et
de trouver sa place dans la société, les volets scolaire et loisirs sont des lieux
d’apprentissages, de connaissances, de valeurs et d’éveil.
L’association CAYAJO 971 a pu voir le jour grâce à l’engagement et la vision commune et
novatrice de notre équipe de professionnels aguerris formés et diplômés (éducation,
handicap, petite enfance, animation, périnatalité, santé mentale, langue des signes…). Il nous
tient à cœur de promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, en particulier en
luttant contre les stéréotypes, de promouvoir le respect des différences et donner, à
tous les enfants, accès à une enfance saine et stimulante.
 Merci de soutenir notre association qui œuvre auprès des enfants et des familles
Guadeloupéennes.

Ludovic Etenna

VOTRE PRÉCIEUSE PARTICIPATION
ET VOTRE DÉDUCTION FISCALE

 
Votre implication, votre collaboration et votre soutien financier s’avèrent
essentiels pour développer ce milieu unique, vivant et participatif. Nous sollicitons
votre aide pour soutenir notre lieu d'accueil et ses valeurs. 
Le mécénat vous permettra aussi de développer votre Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE), de valoriser vos engagements et votre image. 
 Votre don vous donne droit à un avantage fiscal.
 
Vos dons en nature sont valorisés au coût de revient du bien donné ou de la
prestation de service fournie pour le cacul de la réduction d'impôt mécénat.
 
Pour les dons financiers : vous pourrez déduire 60% du montant de votre don.
 



               Communiquer avec nous au 0590-86-34-94
                   courriel :CAYAJO.971@gmail.com

https://www.facebook.com/Association-Cayajo-971-707740522928168/

       
- Verser un don en argent
 www.helloasso.com/associations/association-cayajo-971/adhesions/adhesion
  - Offrir un don matériel 
Cette contribution servira à créer un environnement propice aux
apprentissages : matériel pédagogique, mobilier scolaire, articles sportifs, 
ludiques, créatifs, culturels, musique...
 
 
RIB Intitulé du compte : CAYAJO.971
Code établissement : 10278 – Code guichet : 05340 
N° de compte : 00021042801 – Clé RIB : 63 devise : EUR
IBAN : FR76  10278053400002104280160 Code BIC /swift : CMCI FR 2A
 
 

NOS BESOINS 2020-2021

VOTRE PARTICIPATION EN SOUTENANT CAYAJO.971

MERCI 
DE FAIRE DE CE

PROJET UNE
HISTOIRE COMMUNE,

ENSEMBLE ! 

 
25

%

 
25

% 
18

.8
%

 
15

.6
%

 
15

.6
%

15000€

2000€
4000€

TRAVAUX 

MATÉRIEL
AMÉNAGEMENT

FONCTIONNEMENT

mise à disposition du plan financier et tout document demandé 

Éducation 

et loisirs

pour to
us!

5600€ LOCATION MAISON 
LORS DES TRAVAUX

8000€

électricité; accès handicap, mains d’œuvres
(architecte, plomberie...)

www.cayajo971.com


