SOLIDARITÉ ANTILLES
Réhabilitation de deux maisons de retraite en
Dominique et création d’un abri anticyclonique
Le projet
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La FIAPA a été alertée par la PHARCS (Premium Home and Residential Care Services)
sur la situation des personnes âgées vivant à la Dominique. PHARCS gère trois maisons
de retraite : Morne Daniel, Mont Carmel et Giraudel, toutes les trois endommagées
pendant l’ouragan. Par la suite, la maison Mont Carmel, qui a été la moins affectée, a
regroupé les 35 résidents des trois maisons, âgés de 60 à 104 ans. Les résidents ont
donc vécu plusieurs mois en surpopulation dans un établissement dont les capacités
d’accueil étaient déjà atteintes. La FIAPA a encadré, en 2018, les travaux pour la
réfection du toit (en respectant les règles anticycloniques), le remise en état de la
cuisine et des fenêtres, ainsi que l’installation du système électrique et la remise en
état de la plomberie de la maison Giraudel. En 2020, un nouveau financement de la
Fondation de France lui a été accordé pour réaliser des travaux similaires sur la maison
Morne Daniel, et aménager le sous-sol de cette dernière en abri anticyclonique.

Localisation
Dominique
Durée du projet
10 mois (octobre 2018 –
janvier 2019 puis février –
août 2020)

Contribution de la
Fondation de France
32 000 euros
(60% du projet)
80 000 euros
(95% du projet)

Les bénéficiaires et les résultats obtenus

La toiture de la maison Giraudel a été réhabilitée avec un système d’ancrage paracyclonique, l’installation électrique et la cuisine ont également été réfectionnés. Le
chantier s’est achevé en janvier 2019, ce qui a permis de reloger 7 personnes âgées très
dépendantes. En février 2020, les travaux de la maison de Morne Daniel vont débuter.
14 des 28 personnes âgées actuellement hébergées à Mont Carmel vont ainsi pouvoir
réintégrer cette résidence, ce qui améliorera les conditions de vie de l’ensemble du
groupe.

L’opérateur

Dernière actualisation
Janvier 2020

Contact :
Solidarité Antilles
01 44 21 31 00
solidariteantilles@fdf.org
fondationdefrance.org

La FIAPA est une fédération internationale qui regroupe des associations de défense
des droits des personnes âgées dans le monde entier. Elle a pour objet de promouvoir
leur intégration dans une société intergénérationnelle solidaire et harmonieuse. A cet
effet, elle agit afin :
- D'assurer aux personnes âgées une place de citoyens à part entière ;
- De défendre leurs intérêts matériels et moraux ;
- De développer par-delà les frontières, la solidarité entre les ressortissants des
différents pays et ainsi de contribuer au maintien de la paix ;
- De promouvoir et/ou de contribuer aux études et recherches ;
- De développer les échanges internationaux entre les associations adhérentes ;
- De favoriser la confrontation, l’expérience et l'échange d'information entre les
associations de
personnes âgées des pays membres, notamment par
l'organisation de réunions internationales ;
- De participer à la diffusion des valeurs d'amitié, de démocratie, de
responsabilité, de tolérance et de solidarité.

