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Renforcement du centre d’accueil et 
d’hébergement de Saint-Martin 

 

Le projet 
Le Manteau de Saint-Martin est un centre d’hébergement qui reçoit les femmes en 
situation d’urgence et de détresse, et un centre d’accueil de jour mixte pour les 
personnes en situation de précarité et les femmes victimes de violences. A la suite de 
l’ouragan Irma, le centre, qui a été peu endommagé, a vu sa fréquentation s’accroître. 
L’équipe a été active dès les premiers jours qui ont suivi l’ouragan en assurant des 
distributions d’eau, de vêtements, de produits d’hygiène et de nourriture dont elle 
disposait en réserve. Les besoins de la population ont nettement augmenté après 
Irma et l’équipe s’est retrouvée fragilisée par le départ de 3 de ses membres. Un 
soutien pour employer une assistante sociale et un éducateur spécialisé était 
nécessaire pour couvrir les nouveaux besoins, tout en assurant ses activités 
habituelles. 

 

Les bénéficiaires 
Après le passage de l’ouragan Irma, de nombreuses personnes se sont rendues 
chaque jour au centre. Il s’agit pour la plupart d’usagers qui ont perdu leur emploi, 
sont au chômage partiel, sans ressources, sans carte de séjour… Beaucoup de femmes 
et d’enfants viennent chercher de la nourriture et un soutien pour remplir leurs 
papiers administratifs. Après Irma, les demandes d’inscription sont montées à 600 
personnes. Aujourd’hui, ce sont encore plus de 200 personnes qui sont inscrites pour 
bénéficier essentiellement de colis alimentaires et 80 environ sont présentes à 
chaque distribution. En outre, une trentaine de femmes et d’enfants sont hébergés 
sur l’année, pour des séjours longs (plus de 4 mois en moyenne).  

 

Résultats obtenus  
Le centre a pu embaucher une assistante sociale et un éducateur spécialisé. Il assure 
trois fois par semaine des distributions de vêtements et nourriture, et constitue pour 
les personnes en difficulté, un lieu d’accueil, d’écouteet d’accompagnement 
(démarches administratives, carte de séjour, recherche d’emploi ou de logement…).  

 

L’opérateur 
Le Manteau de Saint-Martin propose des hébergements ou offre un accompagnement 
social et éducatif pour les personnes sans domicile fixe ou en situation de précarité. 
L’association agit sur plusieurs volets : il s’agit, dans un premier temps, de subvenir 
aux besoins primaires des personnes, puis de leur proposer un accompagnement 
social et éducatif (ateliers de réinsertion, recherche de logements….).  
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Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

52 300 euros 
 (100 % du projet) 
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Audrey Gil, directrice de l’association (01.02.2018) 
« Le Manteau de Saint-Martin a été créé après l’ouragan Luis en 1998, par le Père 
Charles, qui voulait venir en aide aux plus démunis. Nos missions consistent à 
accompagner les personnes en situation de précarité, essayer de les réinsérer dans 
le monde du travail, et assurer leurs besoins primaires, c’est-à-dire nourriture, 
vêtements, douche… Nous mettons aussi en place des ateliers sur la parentalité, 
l’aide aux devoirs, l’aide à la scolarité. Nous avons une friperie solidaire, des 
ateliers de menuiserie et de jardinage... Depuis l’ouragan Irma, nous avons été 
très actifs sur le territoire : entre septembre et décembre, nous avons eu environ 
600 nouvelles inscriptions avec distribution de colis alimentaires. Et depuis le mois 
de janvier, nous sommes revenus à un fonctionnement plus ou moins normal, mais 
nous avons déjà 150 nouvelles inscriptions. Nous remarquons une forte hausse de 
la pauvreté de la population à Saint-Martin. C’est pourquoi j’ai demandé de l’aide 
à la Fondation de France pour l’embauche d’un travailleur social et d’une 
assistante sociale. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pu participer à 
ce financement, pour qu’aujourd’hui nous ayons ces salariés qui nous aident à 
mener à bien nos missions. » 
 
Yann Hodge, travailleur social (06.01.2018) 
« Mon rôle au Manteau de Saint-Martin, c’est d’aider les gens dans leurs 
démarches administratives pour obtenir leurs papiers et dans leur recherche de 
logement. On va commencer également à animer des activités pour les adultes et 
les enfants : sport et aide aux devoirs, notamment. Je suis de Saint-Martin, j’ai 
vécu l’ouragan comme tout le monde, et je pense que c’est important d’être 
présent en tant que saint-martinois pour aider la population. » 

 

 


