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Appel à candidature ouvert aux associations 
LA GUADELOUPE DANS SA DIVERSITE (2eme édition de la caribbean week)

En adhérant à l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale le 14 mars 2019, la Région Guadeloupe 
a entériné son appartenance géographique et culturel au bassin caribéen. Lieu de nombreuses 
rencontres et d’échanges, la société guadeloupéenne est le reflet de ce rapprochement 
multiculturel. C’est dans cet esprit que la Région Guadeloupe souhaite renforcer la coopération 
régionale et mettre en lumière la diversité de sa population.

Ainsi, afin de valoriser les apports positifs de cette diversité, la Région Guadeloupe organise un 
évènement : « La Guadeloupe dans sa diversité » qui se tiendra du 21 au 23 octobre 2022 au 
vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault. L’organisation de « La Guadeloupe dans sa diversité 
» s’inscrit dans une démarche de découverte et d’appréciation des interconnexions qui lient la 
Guadeloupe au bassin caribéen. Cet évènement permettra de mieux faire connaître à la population 
son environnement régional mais également de favoriser les interactions présentes au sein de la 
société guadeloupéenne pour un mieux vivre ensemble. A l’occasion de cette manifestation, il 
sera donné l’opportunité aux associations de valoriser cet héritage issu de ces diversités qui ont 
façonné la Guadeloupe mais plus largement la caraïbe d’aujourd’hui, par le moyen d’ateliers 
découvertes, de spectacles ou encore de vente de repas ou d’artisanat. 

Vous êtes une association qui témoigne de la diversité des origines de la Guadeloupe ?
Vous souhaitez faire connaitre 

votre cuisine
votre artisanat

vos chants
vos danses

et vos traditions ? 

          Alors cet appel à candidature est fait pour vous !
À ceux qui souhaitent prendre part au village et tenir un stand ou proposer 
une animation en lien avec la diversité, la Région met à disposition 
des chapiteaux et du matériel gracieusement. Vous bénéficierez d’un 
espace d’expression non rémunéré dans lequel vous pourrez procéder 
à la réalisation d’ateliers découverte et/ou la vente de vos produits 
artisanaux et culinaires pendant toute la durée de l’évènement. 

Pour candidater, les associations devront remplir le formulaire puis le 
retourner par email à : 

direction.cooperation@regionguadeloupe.fr 
au plus tard le 27 juin 2022. 

Les candidatures seront analysées par un comité de sélection des 
exposants du village. Attention, les places sont limitées.

Pour en savoir plus, veuillez contacter : Madame Trecy Losbar au 0590 
417564 ou au 0590417550 ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
trecy.losbar@regionguadeloupe.fr 



LA GUADELOUPE DANS SA DIVERSITE
DU 21 AU 23 OCTOBRE 2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
– À RETOURNER AVANT LE 27 juin 2022

ASSOCIATION

Dénomination :………………………………………………………………………………………………...

Responsable : ………………………………………………………………………………….........................
 
     Monsieur                           Madame                         Mademoiselle

Nom : …………………........................           Prénom : ……………………………………………………..

Autre personne à contacter : …………………………………………………………………………………..

Tel  : ………………........   Mobile : ……………………      Email : ………………………………………………….

Numéro SIREN :……………………………………………………………………………………………….        

Activité : ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………………

ANIMATIONS PROPOSEES
Nombre d’exposants présents sur le stand:
     1            2  Autre (à préciser) : ……
Type d’animation: 
          Démonstration (danse, chant, …)          Atelier participatif (création, jeux, ...)   
          

                      Exposition -vente     Stand de restauration   Autre (à préciser): .........................

Objectif de l’animation : .................................................................................................................................

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

Description de l’animation proposée : ...........................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................
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MOYENS LOGISTIQUES

Besoins matériels

Nombre de tables (dimensions: 180X70 cm):       1   2   Autre (à préciser): 
                                                                                                                                   ..............................

Nombre de chaises :     1     2          Autre (à préciser): ......

Autres matériels (à préciser) : ........................................ ...................................................

Raccordements nécessaires
 Electrique 

 Eau 

Autres besoins techniques particuliers : …………………………………………………………….  
…………….………………………………………………………………………………………….

……….……………………………………………………………………………………………….

Disponibilité sur toute la période du Village, soit du 21 au 23 octobre 2022 :      Oui      Non

A préciser : 

A………………………………….., le ……../……/ 2022

Signature et cachet de l’association


