
  

SOLIDARITÉ ANTILLES 
 

 

Association soutenue 
Tournesol 
 
 
> A Saint-Martin (Concordia : 
l’association accueille des 
jeunes venant de tous les 
quartiers de l’île) 
 
 
 
 
 
 
 
Durée du projet  
3 ans (mai 2019 – mai 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Août 2019 
Solidarité Antilles 
 
Contact : 
presse@fdf.org 
solidariteantilles@fdf.org 
01 44 21 31 00 
 
fondationdefrance.org 

 

Création d’un pôle Handicap à Saint-Martin: 
Equipe Mobile Sociale et de Santé de 
proximité 

 
Le projet 
L’association Tournesol, soutenue par la Fondation de France pour l’organisation d’une 
fête de Noël quelques mois après le passage de l’Irma, a consolidé ses services depuis 
la catastrophe et souhaite continuer à les développer et les pérenniser.  
Suite à l’ouragan, une grande partie de son équipe bénévole a quitté l’île, alors que 
dans un même temps les besoins des usagers ses sont accrus. L’association a donc dû 
faire face à une forte demande avec une équipe réduite et des moyens financiers 
limités. 
Au travers de ce projet, Tournesol a pu créer un véritable Pôle Handicap en renforçant 
son équipe, afin d’assurer au mieux la prise en charge et le suivi des personnes en 
situation de handicap, public vulnérable et particulièrement impacté par l’ouragan.  
 

Les résultats attendus 
Le renforcement de l’équipe a permis la mise en place d’une équipe mobile, se 
déplaçant dans les quartiers prioritaires de Saint-Martin, qui se relèvent encore 
difficilement suite à l’ouragan. Cette équipe est en charge de faire de l’observation 
et du diagnostic social, dans le but de proposer un accompagnement psycho-social 
élargi à un plus grand nombre de bénéficiaire et plus individualisé. Les besoins sont 
ainsi mieux évalués et l’accompagnement proposé plus adapté.  
 

Les bénéficiaires 
50 personnes en situation de handicap et leurs familles bénéficient de ce projet. 
 

L’opérateur 
L'association Tournesol propose depuis 2007 un accompagnement psycho-socio-
éducatif pour une vingtaine de jeunes en situation de handicap : troubles des 
fonctions cognitives (trisomie, polyhandicaps...) et troubles envahissant du 
développement (autisme). Elle accueille quotidiennement des groupes de jeunes, 
en présence d’un éducateur spécialisé et d’un assistant animateur, reconnu lui-
même en qualité de Travailleur Handicapé. Cet accompagnement s’organise autour 
de différentes activités éducatives et ludiques comme le jardinage, les arts 
plastiques, la cuisine ou encore le sport. 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

100 000 euros 
(20% du projet) 
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