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Au cœur de Sandy Ground - Insertion par l’activité 
économique 
 

Le projet 
Suite au passage d’Irma, les problématiques de précarité et les complexités 
d’insertion des populations vulnérables ou en difficulté se sont accrues à Saint-Martin. 
Beaucoup d’associations comme Sandy Ground on the Move ont également été 
fragilisées et ont dû suspendre leurs recrutements.  
Ce projet vise à la fois l’intégration sociale et professionnelle de personnes en 
situation d’exclusion grâce à la relance de chantiers d’insertion, mais aussi la 
redynamisation de l’île. Ces chantiers vont permettre le nettoyage des ruelles du 
quartier populaire de Sandy Ground, la sensibilisation de ses habitants à la 
préservation de l’environnement et la prévention des risques et l’accompagnement 
social des plus vulnérables.   
 

Les bénéficiaires 
Les bénéficiaires directs sont à la fois : 
• les 21 personnes engagées en service civique ou en chantiers d’insertion   
• 125 familles bénéficiant des actions d’accompagnement social, de sensibilisation 
et d’amélioration de leur environnement. 
 

Les résultats attendus 
Le projet comporte trois volets : 
- L’embauche de 10 personnes en CDD pour nettoyer et entretenir les ruelles du 
quartier. Ces personnes bénéficieront de formations et d’ateliers. 
- Des activités de sensibilisation à la protection de l’environnement, à la prévention 
des risques et aux gestes éco-citoyens seront animées par 7 jeunes en service civique 
et menées en collaboration avec d’autres associations de l’île. 
- Les familles du quartier bénéficieront d’un accompagnement et d’une assistance 
pour les aider à accomplir leurs démarches administratives, améliorer leur accès aux 
droits, etc.  
 

L’opérateur 
L’association Sandy Ground on the Move Insertion a pour objectif de répondre aux 
problématiques liées à l’insertion, l’emploi et la formation des populations 
rencontrant des difficultés d’intégration sociale à Saint Martin. Elle crée des emplois 
au travers de la mise en place de chantiers d’insertion (portant notamment sur des 
activités de nettoyage et d’entretien, de sécurité routière aux abords des écoles et 
d’aide aux devoirs), et propose des formations aux salariés employés dans ce cadre. 
 

 
Contribution de la 

Fondation de France 
 

 

100 000 euros 
 

(20 % du projet) 
 

 

Les employés de Sandy Ground on the move nettoyant les rues 
du quartier 
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