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« LE BAL GRANMOUN » - Édition 2019 

Le 22 juin 2019 

Sur le thème des Années folles Guyanaises 

 

Madame Dominique MONTET-MABADIKA,  

la vice-présidente : 06 94 44 14 18 

Ou Mme Marianne CRAIG, la présidente : 06 94 21 83 00 

 

 

 

Surtout pour permettre à nos séniors de passer un 
moment agréable. 
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Présentation de notre association 

L’association « La Voix de Nos Gangans » est née en février 
2017 et regroupe les parents des résidents de l’Ehpad 
Edmard Lama. 

 

Elle a pour but d’aider à accompagner au mieux nos gangans 
au sein de l’EHPAD 

• La défense des intérêts et droits des résidents de 
l’EHPAD EDMARD LAMA 

• Favoriser le mieux-être des résidents 

• Force de propositions 

• Etre en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de 
l’EHPAD 

• Cohésions  

. 

  



Présentation de notre projet 

Manifestation à titre gracieux pour les participants, la première 
édition du « Bal Granmoun » a été réalisé la veille de la fête 
des pères en 2018.  

  

 

 



 

 

Mais cette année, pour la seconde édition, nous avons 
souhaité faire ce « Bal Granmoun » le 22 juin 2019, date qui 
reste tout de même dans la période qui honore les mères et 
pères.  

C’est aussi l’occasion de réunir une partie des séniors de l’île 
de Cayenne (retraités, les Ehpad et hospitalisation à domicile 
« HAD ») Nous visons principalement les personnes 
délaissées car nous savons qu’elles sont malheureusement 
très nombreuses, afin de leur permettre de passer un moment 
agréable hors de leur quotidien qui se résume bien souvent aux 
soins médicaux uniquement.  

Un appel à bénévole est effectué afin de nous aider à faire de 
cette journée, une journée agréable pour tous. 

  



Programme de la journée 

le 22 juin 2019 de 15 h à 18h 

 

14h00 : Arrivée des bénévoles 

14h45 : Accueil par l’animateur et installation des gangans 
et accueil des invités  

15h00 : discours de bienvenue Mme ZIAI, Directrice de 
l’Ehpad et de la présidente de l’association 

15h15 : démarrage de la musique par l’orchestre « les 
copains d’abord ». 

15h20 : début du service des boissons  

15h50 : service du goûter salé  

16h15 : Danse école de la 2ème chance et les gangans de 
l’Ehpad Edmard Lama 

17h00 : service du goûter sucré 

18h00 : fin de la fête 

 

  



Nos sponsors  

La ville de Cayenne 

Embal’Tout 

La Société super NKT 

La Société WII Sécurité 

La société GLS 

La Société Diadom 

La société Sofrigu 

La S.C.I. Médi Larivot 

La Société SARA 

Les transports Alaïs 

La boulangerie Albert 

Nos partenaires 

L’Ehpad Edmard Lama/CHC Andrée Rosemond 

L’Ehpad Ébène 

L’ehpad Saint Paul 

HAB Rainbow Guyane 

CCAS de Cayenne, 

CCAS de Matoury 

CCAS de Remire-Montjoly  



Les contacts 

 

Mme Dominique Montet-Mabadika,  

la vice-présidente 06 94 44 14 18 

Mme Paulette CLERY: 06 94 44 70 92 

Ou Mme Marianne CRAIG, la présidente : 06 94 21 83 00 

Mail : lavoixdenosgangans@orange.fr 

 

mailto:lavoixdenosgangans@orange.fr

