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C‛est l‛esprit Bwalansan

Accès pour tous

Parce qu’il nous semble indispen-
sable que tout un chacun puisse 
avoir accès à la découverte de son 
patrimoine, participer à l’intégra-
tion des personnes en situation de 
handicap fait aussi partie de nos 

missions. Nous proposons, de fait, 
des activités sportives et culturelles 

adaptées.
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Vous êtes une association, une entreprise, un Accueil Collectif de 
Mineurs, un établissement scolaire ou un groupe (d’au moins 8 

personnes), nous pouvons réaliser le projet, l’atelier ou la sortie de 
votre choix. Contactez- nous !

ASSOCIATION BWA LANSAN
Siège : Allée des Mahoganys

97120 SAINT-CLAUDE 

Correspondance : BP62 97101 BASSE-TERRE 
Tél/Fax : 0590 92 19 72 

Port : 0690 19 87 40 
� : bwalansan@gmail.com 
� : www.bwalansan.fr 
������������������� : association bwalansan

Sites pour certaines activités culturelles
Sylvathèque de l’ONF

Route de blanchet 97113 GOURBEYRE
Tel : 0590 81 37 57

Ouvert au public du lundi au vendredi de 7h à 14h (accès libre et gratuit)

Une citation de Marcus Garvey résume notre ap-
proche : 

« Un homme, sans la connaissance de son passé his-
torique, de son origine et de sa culture, est comme un 

arbre sans racines »

AssociationAssociation



QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 2007, l’association Bwa Lansan a pour vocation la pré-
servation et la promotion du patrimoine naturel et culturel guade-
loupéen ainsi que la (ré) appropriation de celui-ci par la population 
d’ici et d’ailleurs.

Nous voulons donc :
 Éduquer à la connaissance et au respect de l’environnement, 
 Sensibiliser au patrimoine guadeloupéen,
 Conscientiser et accompagner à l’éco-citoyenneté.

À terme, notre objectif est de créer un centre d’éducation à 
l’environnement, labélisé dans un second temps CPIE.

À la tête de Bwa Lansan, une équipe dynamique  d’une quinzaine 
de personnes, salariées et bénévoles, aux multiples compétences.

L’encadrement de toutes les activités est assuré par des profes-
sionnels diplômés, qualifi és et expérimentés dans leur domaine 
respectif de compétences (Diplôme d’État (DE), Brevet Profession-
nel (BPJEPS, BPA), Licence).

Pour parfaire nos projets nous bénéfi cions de l’appui de certains 
partenaires institutionnels et associatifs : La DJSCS, le CGET, le 
FONJEP, l’ONF, le Conseil départemental, la CAF, la CAGSC, les 
CCAS, la municipalité de Saint- Claude, la DAC et, également, le 
réseau Eco Ecole et le CGRP.

L’association est affi liée à la FFRP et bénéfi cie d’agréments de la 
DIRRECTE et la DJSCS.

LES MISSIONS 

Jeunesse
La jeunesse est au cœur de nos priorités! 
Hors temps scolaire, les camps d’ados, les échanges de jeunes, les 
chantiers de jeunes bénévoles sont les actions dédiées à nos ados. 
Les valeurs défendues : tolérance, respect, connaissance, éco-ci-
toyenneté, vivre ensemble ! Notre accueil de jeunes est ouvert à tous !

Jardins & Plantes

Perpétuer des pratiques culturales locales et 
saines par la mise en place d’actions autour 
du jardin créole et des techniques asso-
ciées (entretien, embellissement, création 
de jardin médicinal, potager, jardin collectif, 
jardin thérapeutique, ateliers…). 
Découvrez notre jardin créole pédagogique à 

la Sylvathèque. 

Éducation au développement durable

Nous intervenons en milieu scolaire par le biais de sorties ponctuelles, 
de projets pédagogiques ou classe verte/découverte. Les thématiques 
abordées sont diverses : le jardin créole, les déchets, la mangrove, le 
volcanisme, la forêt, l’eau… et les supports sont tout aussi variés : 
randonnées,  animations nature …

Sport de pleine nature

La randonnée pédestre, le VTT, la 
course d’orientation au-delà de 
l’aspect sportif sont une invitation 
à la découverte de nous-même à 
travers la connaissance de notre 
histoire et de notre environnement. 
Nous intervenons pour tous publics 

à travers notre club ou sur demande 
sur le territoire et à l’étranger.

Activités culturelles

Transmettre afi n de perpétuer les savoir-faire traditionnels garants 
de notre identité, tel est l’objectif de ce pôle! Nous approchons 
nos us et coutumes à travers des ateliers culturels, animations et 
évènementiels. 

Formation/ Insertion

Nous contribuons à l’insertion des per-
sonnes déscolarisées, fragilisées, déso-
cialisées, par des actions suivies telles 
que : séjour d’apaisement, sortie pa-
rent/enfant, action pour les femmes… 
Nous sommes habilités à intervenir et 

mettre en place des formations liées à 
nos domaines de compétences.
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