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chembé rèd pa moli », cette ex-
pression créole est la devise 
d’Alexandra, qu’elle a découverte 

en Martinique lors de sa première expatria-
tion. Elle signifie « tiens bon, n’abandonne 
pas. » La philosophie de vie d’Alexandra. 
« La vie est un combat. Il ne faut rien lâcher. 
Dès que j’ai envie de baisser les bras, je 
pense à cette phrase et à mon papa que j’ai 
perdu jeune et qui s’est battu toute sa vie, 
contre la maladie notamment. »

Alexandra est une battante. Infirmière 
de formation, diplômée en santé commu-
nautaire et en maladies tropicales, elle est 
aujourd’hui coordinatrice du réseau Kikiwi 

– du nom du petit oiseau guyanais – qui 
coordonne la prise en charge de patients 
infectés par des IST. Et elle est également 
présidente du carbet des associations à 
Saint Laurent du Maroni, qu’elle a fondé. 
Deux engagements forts, professionnelle-
ment et personnellement, qui ne sont pas 
sans lien. « De par mon travail d’infirmière 
sociale, j’aide les autres depuis toujours. On 
dit de moi que je suis la « maman » de tout le 
monde. Pour moi, apporter des choses aux 
personnes qui en ont moins, c’est naturel. »

Planter une graine
En arrivant en Guyane, Alexandra ne 

connaissait pas grand-chose au secteur 
associatif. Venue de Belgique, elle est tom-
bée amoureuse de la région lors d’une 
visite à une amie. « Six mois après ce sé-
jour, j’ai pris mes bagages et je suis partie. 
J’avais des copines ici qui voulaient monter 
une association culturelle. Je me suis lan-
cée avec elles et on a monté Dance United, 
une association de danse. » Quelques mois 
après, la mairie a annoncé ne plus pou-
voir gérer le local. « J’étais présidente de 
cette association et je trouvais vraiment 
dommage qu’il n’y ait plus rien du jour au 
lendemain, il n’y a pas beaucoup d’anima-
tions culturelles sur Saint Laurent. Du coup, 
j’ai décidé de réunir plusieurs personnes 
d’associations existantes pour monter un 
projet et faire revivre ce lieu. Ça a été très 
long et fastidieux   ! Finalement, au bout 
d’un an, on a réussi à créer le Carbet des 
associations, qui a reçu l’agrément Espace 
de Vie Sociale. ». L’association propose de 
nombreuses activités et est ressource pour 
l’accès aux droits de la population. « Les 
habitants du quartier savent maintenant 
vers qui se tourner, se sentent écoutés. On 
crée tous les projets avec eux pour qu’ils 
s’en emparent et qu’un jour ça soit eux qui 
reprennent l’association ! J’ai planté la pe-
tite graine et les professionnels de l’EVS 
ont fait pousser les fleurs, » aime à dire 
cette amoureuse de la nature. Alexandra 
va maintenant s’atteler à pérenniser le pro-
jet et puis peut-être « être moteur pour en 
ouvrir d’autres ! » Une belle illustration du 
pouvoir d’agir.
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Alexandra 
Piette
De la Belgique 
à la Guyane 
Alexandra est présidente d’un espace de vie 
sociale à Saint Laurent du Maroni en Guyane. Cette 
belge de 33 ans a tout fait pour que le carbet des 
associations voit le jour. 

“La vie est un combat. 
Il ne faut rien lâcher.
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3 OCTOBRE 1985 
Naissance

2
NOVEMBRE 2006
Diplôme d’infirmière  
en Belgique

3
DÉCEMBRE 2015
Installation en Guyane

4
2017 
Création du carbet des 
associations à Saint Laurent 
du Maroni
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