PREFECTURE DE LA GUYANE

Direction de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DJSCS)

PRIX DE L’EXCELLENCE JEUNESSE - CARNAVAL 2012

« Créativité et valeurs sociosocio-éducatives »
Prix décerné par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
De nombreux jeunes, à l’époque du carnaval de la Guyane, révèlent leurs capacités de créativité,
leurs talents, et contribuent à faire rayonner le carnaval en Guyane. Les chants, les déguisements et les
cavalcades, nourrissent le patrimoine culturel guyanais.
Très prisé, le carnaval réunit durant deux mois toute la population multiculturelle, intergénérationnelle. Il
est un atout pour le développement du tourisme en Guyane.
Aussi, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) souhaite apporter
sa contribution à la valorisation des talents des jeunes carnavaliers et au respect des valeurs éducatives et
sociales à travers l’attribution d’un prix.
Quels sont les objectifs de ce projet ?
Ils se déclinent autour de quatre axes prioritaires en direction de la jeunesse :
 Favoriser le lien social entre les communautés de Guyane,
 Contribuer à l’amélioration de la créativité,
 Respecter les valeurs éducatives et de tolérance,
 Contribuer à la sauvegarde de la qualité de la vie culturelle guyanaise.
Quel est le public visé ?
Le public visé est celui des groupes de carnaval, déclarés de préférence et composés d’au moins 5
membres. Les membres devront majoritairement être âgés de 16 à 30 ans.
Quels seront les critères d’évaluation de la DJSCS ?
 L’implication des jeunes au sein du groupe,
 Le respect des valeurs et des règles de vie en collectivité,
 La créativité (thème, qualité des chants, musiques, costumes…),
 La qualité de l’animation du groupe.
Quels seront les prix décernés ?
 1er prix : 500 euros pour un achat choisi en concertation avec le groupe
 2ème prix : 400 euros pour un achat choisi en concertation avec le groupe
 3ème prix : 300 euros pour un achat choisi en concertation avec le groupe
Les trois groupes lauréats bénéficieront également d’un accompagnement de la DJSCS sur un ou
plusieurs projets qu’ils auraient à cœur de vouloir réaliser durant l’année 2012 dans le cadre de leurs
activités associatives.
Dans le cadre de leurs prestations, les groupes seront observés par un jury tous les dimanches y
compris le dimanche gras.
Témoin de ces productions de rue, le jury appréciera et évaluera les groupes en fonction des critères
retenus.
Le Comité d’organisation de la DJSCS,

