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Après les ouragans, se rencontrer et agir entre 
enfants « Copain du Monde » 

 

Le projet 
Fin juillet 2018, des enfants des Antilles et de Guyane française, victimes des 
ouragans Irma et Maria, et/ou en situation de précarité ont bénéficié de vacances 
en Guadeloupe dans le cadre de 3 villages d’enfants « Copain du Monde ». Ce 
projet a été co-construit avec l’Association Caribéenne de Solidarité, le Centre 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active et les Francas de la Guadeloupe 
(trois structures guadeloupéennes).  

 

Les bénéficiaires 
Ce projet a bénéficié à 180 enfants âgés de 8 à 12 ans, venant de Guadeloupe, 
Saint-Martin, Dominique, Martinique, Haïti et Guyane. Ils ont été identifiés (puis 
inscrits) par des partenaires locaux et associations relais lors des activités qu’ils 
conduisent au quotidien. 
 

Les résultats obtenus 
Les enfants ayant participé à ce projet ont vécu le traumatisme des ouragans Irma 
et Maria, et /ou sont issus de familles en grande précarité. Les enfants ont 
découvert les différentes cultures de leurs camarades et tissé des liens d’amitié. 
Ils ont développé ensemble des idées de projets solidaires à mettre en œuvre 
chez eux, et ont été sensibilisés aux risques liés aux aléas climatiques et aux 
questions environnementales. 

 

L’opérateur 
Créé en 1945, le Secours Populaire Français (SPF) est une association reconnue 
d’utilité publique ayant pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en 
France et dans le monde, de promouvoir la solidarité et ses valeurs. Le SPF 
soutient sur les plans matériel, médical, moral et juridique, les personnes victimes 
de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du 
sous-développement et des conflits armés. Au niveau international, il intervient 
principalement en organisant l’aide d’urgence, en soutenant des projets de 
réhabilitation et des projets de développement. Le SPF agit toujours en étroite 
collaboration avec des associations locales aptes à identifier les besoins des 
populations. 
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122 500 
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