
Nelly TORRES

Je suis Luz Nelly TORRES.

Je suis originaire de Colombie. Mère de trois beaux enfants; un infirmier, un ingénieur

et un  agriculteur commerçant et grand-mère deux fois.

Je suis de formation esthéticienne, métier choisi par rapport aux circonstances. Mon rêve
aurait été de travailler dans le domaine de la psychologie ou du droit, notamment pour

comprendre la condition humaine et pouvoir porter mon drapeau de lutte contre les

inégalités sociales, très répandues en Amérique Latine.

En raison de conditions fortuites, j'ai dû quitter mon pays pour la Guyane.

A mon arrivée en Guyane en 2005, je me suis rapproché du Secours Catholique où j’ai

commencé à faire du bénévolat ( de l'interprétariat), puis de manière simultanée à la

CIMADE et à l'Arbre Fromager où j'ai participé aussi aux ateliers de soin. Plus tard, ces

ateliers sont devenus une activité payante, je continue toujours à les animer.

En 2011, je me suis engagée en tant que bénévole à Médecins du Monde, à l'accueil et

aux permanences sociales. En 2012, j'ai été formée au TROD VIH-VHC (test rapide

orientation diagnostique) pour animer des ateliers RDR VIH-IST. Ensuite, j'ai suivi une

formation pour devenir formatrice de TROD VIH et VHC.

Actuellement, je suis bénévole à MDM et secrétaire du bureau délégation Guyane.



Les expériences dans les équipes mobiles MDM et la pratique du TROD comment le

passage bénévole par des autres différentes associations m'ont permis l'acquis de

compétences qui m'ont préparé pour accepter une proposition de travail à l'association

ADER à Kourou en 2015, vers du public migrant précaire et vulnérable. Ma mission était

l'accompagnement de (PV-VIH) personnes vivant avec le VIH, la prévention et

accompagnement de travailleurs de sexe entre autres ainsi que de maraudes

hebdomadaires.

En 2017 j'ai été recrutée à l'association Entre'Aides Guyane dans des fonctions similaires et
compris les maraudes au milieu la nuit à Cayenne et le démarrage de l'implantation de la

PREP en équipe avec  le docteur Florence HUBER (croix rouge) et Aude LUCARELI à l'HDJ.

En 2019 j’ai eu le diplôme Médiation Santé. A l’université de Guyane avec mention Bien.

En 2020 je passe à faire partie de l'équipe salarié de Guyane Promo Santé en binôme,

avec Ma collègue Barbara GONTIER pour mener ensemble l'implantation de

L'appartement Pédagogique.

Le tout premier en Guyane et en fin de préfiguration de EVS.


