
SOLIDARITÉ 
ANTILLES
      CINQ ANS D’ACTIONS

6 SEPTEMBRE 2017 - 2022



2 FONDATION DE FRANCE

Solidarité Antilles – 5 ans d’actions

Reconstruire durablement  
la vie aux Antilles

Les 6 et 16 septembre 2017, les ouragans Irma et Maria dévastaient les îles de Saint- 
Martin, Saint-Barthélemy, la Dominique, et la Guadeloupe,  générant des dégâts 

humains et matériels d’une ampleur sans précédent dans la région des Antilles : ha-
bitats, réseaux téléphoniques, hydrauliques et électriques détruits… Dès les premiers 
jours, la Fondation de France s’est mobilisée pour venir en aide aux populations les 
plus vulnérables. Cinq ans plus tard, elle est toujours présente sur le terrain, aux côtés 
des acteurs locaux.

Grâce à la générosité des donateurs, la Fondation de France a pu collecter 15,2 millions d’euros pour 
venir en aide aux personnes sinistrées des Antilles. Avec son comité d’experts bénévoles, la Fonda-
tion de France a défini des axes d’intervention prioritaires afin de répondre au mieux aux besoins 
des populations victimes des ouragans. Depuis septembre 2017, plus d’une centaine d’actions ont 
été soutenues pour un montant de près de 13 millions d’euros. Près de 9 interventions sur 10 ont été 
effectuées dans la partie française de Saint-Martin particulièrement touchée. Outre l’aide directe 
aux sinistrés, les actions menées par la Fondation de France ont concerné prioritairement la re-
construction et la réhabilitation des maisons, la relance économique, l’éducation et la vie culturelle, 
la préservation de l’environnement et la prévention des catastrophes naturelles. Entre mars et juin 
2020, la Fondation de France a également apporté une aide particulière à la population pendant la 
crise sanitaire. Cinq projets ont été soutenus pour assurer la sécurité sanitaire de la population et 
faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de covid-19. 

Aujourd’hui, la Fondation de France 
est toujours présente, en aidant les 
acteurs associatifs à professionnaliser 
et pérenniser leurs actions : gestion 
administrative, financière, logistique, 
ressources humaines, travail en ré-
seau... Un dispositif pilote auprès de 
huit associations a été mis en place 
pendant un an. L’objectif : renforcer 
leurs compétences à travers des 
ateliers collectifs et des coachings 
individuels, améliorer la gestion de 
leur organisation... En parallèle, la 
Fondation de France a décidé de 
soutenir des projets de protection 
de l’environnement (valorisation de 
zones sinistrées, collecte de déchets, 
actions éducatives) et de prévention 
de futures catastrophes naturelles 
pour permettre aux territoires de 
toute la Caraïbe de se préparer face 
aux prochaines catastrophes.



Chiffres clés au 30 juin 2022

Plus de  

100 
PROJETS 
soutenus  

depuis 2017*

+ 5 actions soutenues dans le cadre de la crise 

covid-19 en mars 2020 pour aider les populations 

déjà fragilisées par les cyclones de 2017

15,2 
millions

 d’euros collectés

Près de 13 M€ ont été engagés 
entre septembre 2017 et juin 2022 

* L’ensemble des projets soutenus est disponible sur le site.

Aide aux sinistrés
16%

Environnement
5%

Relance  
économique

20%

Covid
3%

Réhabilitation et 
reconstruction

41%

Éducation et culture
13%

Renforcement de capacités  
des associations

2%

DOMAINES 
D’INTERVENTION 

DES PROJETS 
SOUTENUS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MONTANTS ALLOUÉS
Cuba
200 000 €

Haïti
150 000 €

Inter-îles
50 000 €

Saint-Barthélémy
427 000 €

Saint-Martin
12 000 000 €

Guadeloupe
122 500 €

Dominique
710 800 €

6membres bénévoles 
composent le comité 
Solidarité Antilles qui 
accompagne la Fondation 
de France dans sa stratégie 
et la sélection des projets : 

• Jacques Desproges,  
• Yseult Dubernet,  
• Françoise Ichard,  
• Emmanuelle Lepine,  
• Aurélien Lopes,  
• Jean-Louis Vielajus. 

La complémentarité de 
leurs expertises a permis 
de couvrir l’ensemble des 
problématiques traitées : 
soutien psychologique 
et accompagnement 
social, habitat, éducation, 
environnement…
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Équipe du chantier d’insertion à Quartier d’Orléans. 
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Après cinq années d’intervention, la Fondation de 
France poursuit son appui dans la zone Caraïbe, en 
aidant les associations locales à se professionnaliser. 
Elle soutient également des actions de prévention 
des catastrophes naturelles, notamment en termes 
d’éducation et de recommandations concernant les 
rénovations et les constructions. 

Focus sur trois projets.

  La Fondation de  
France a permis notre 
implantation sur le territoire 
de Saint-Martin, mais pas 
seulement, puisque nous 
sommes devenus des  
partenaires privilégiés »  
témoigne Maé Bridier, 
directrice des Compagnons 
bâtisseurs à Saint-Martin.

5 ans après : accompagner  
les acteurs locaux

 Réhabiliter les habitats par 
l’accompagnement social avec  
les Compagnons Bâtisseurs

Principal partenaire de la Fondation de 
France à Saint-Martin pendant les deux 
premières années d’intervention pour la 
réhabilitation de l’habitat (toitures, char-
pentes, huisseries…), l’association des 
Compagnons Bâtisseurs est aujourd’hui 
bien implantée. Elle accompagne les per-
sonnes vulnérables dans l’amélioration 
durable de leur habitat par des chantiers 
participatifs, des ateliers de quartier, des 
animations collectives et la création d’une 
outilthèque. Toutes les actions menées 
par les Compagnons Bâtisseurs contri-
buent à rendre le bâti plus résilient (safe 
room, planches aux fenêtres, rehausse-
ment des logements…).



Ateliers collectifs 
avec les associations 
Saint-Martinoises et 
les représentants de 

la vie associative de la 
collectivité de Saint-
Martin : rencontres, 

identification de besoins 
et d’actions à conduire.
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 Encourager les initiatives environnementales et les actions de prévention des 
catastrophes avec Karayib Klima

Dès la première année d’intervention, la Fondation de France a soutenu des projets de ramassage de 
débris et de nettoyage pour limiter les impacts sur les habitations lors des prochaines catastrophes. 
Ces projets ont permis d’impliquer un public en insertion ou de mener des actions éducatives de 
prévention et de sensibilisation à l’environnement. Depuis 2020, la Fondation de France soutient le 
projet Karayib Klima, initié par Unite Caribbean à hauteur de 1,2 million d’euros, en partenariat avec 
le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence française de la transition éco-
logique (ADEME). L’objectif : apporter des solutions durables d’adaptation au changement climatique 
en menant des projets conjoints impliquant de nombreux acteurs de la société civile caribéenne. Par 
exemple : reforestation pour lutter contre les glissements de terrain, apprentissage des techniques 
de maîtrise des eaux de ruissellement, de lutte contre l’érosion marine et de destruction des coraux, 
développement de pratiques d’agroforesterie adaptée aux risques climatiques…

 La réussite du transfert du 
dispositif d’accompagnement à la 
collectivité de Saint-Martin repose 
sur le dynamisme et la mobilisation 
des équipes de la vie associative. 
Unite Caribbean et ISMA ont été 
des acteurs clés pour assurer le 
succès du projet et encourager 
la mise en réseau des acteurs » 
explique Elodie Paillé, chargée de 
programmes Urgences France à la 
Fondation de France.

 Renforcer les compétences des associations 
locales : le partenariat entre la collectivité de 
Saint-Martin, la Fondation de France, Unite 
Caribbean et Initiative Saint-Martin Active

En 2019, à la demande d’associations de Saint-Martin, 
la Fondation de France a délégué à Unite Caribbean la 
mise en place d’un dispositif d’accompagnement des 
associations de Saint-Martin afin de renforcer la capa-
cité des acteurs dans plusieurs domaines (pilotage et 
gouvernance, capacités opérationnelles, développement 
d’actions collectives). Dès le début, la co-construction 
du dispositif avec l’ensemble des partenaires du terri-
toire a permis d’aboutir à son transfert à la collectivité 
de Saint-Martin qui est co-porteuse du projet depuis 
janvier 2022.

La force de ce dispositif est d’associer un accompagne-
ment individualisé et collectif pour créer de véritables 
dynamiques locales. Fin 2022, la collectivité de Saint- 
Martin mettra à disposition sur son site internet les 
outils développés : tableaux de suivis, capsules vidéos, 
MOOC de formation…

Solidarité Antilles – 5 ans d’actions



 COMPTE D’EMPLOI ET DES RESSOURCES AU 30 JUIN 2022

RESSOURCES en € en %
Ressources collectées auprès du grand public et autres fonds privés 12 522 983 82%

Subventions des collectivités territoriales 2 562 374 17%

Autres produits et produits financiers 170 173 1%

TOTAL DES RESSOURCES 15 255 530 100%

EMPLOIS en € en %
Missions Sociales 13 655 479 90%

Subventions attribuées aux opérateurs de terrain pour les projets 11 913 470 87%

Mise en œuvre et de suivi des actions* 1 742 009 13%

Frais (traitement des dons, fonctionnement...) 1 526 408 10%

TOTAL DES EMPLOIS 15 181 887 100%

Solde disponible (fonds dédiés) 73643 €

La force de l’action de la Fondation 
de France pendant ces cinq dernières 
années, c’est : 

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET DURABLE DES BÉNÉFICIAIRES : 
soutien psychologique, reconstruction durable des habitats,  

scolarisation des enfants, actions de prévention des catastrophes… 

LA COORDINATION  
ET LE DIALOGUE

avec les institutions locales  
pour être complémentaire

L’ENGAGEMENT  
RAPIDE DES FONDS

pour permettre aux associations d’agir  
au plus vite et au plus près des besoins.

DES VISITES  
DE TERRAIN 

pour consolider les partenariats  
et co-construire les projets

* Dont 900 000 € pour la mise à disposition de salles de classes à la Collectivité de Saint-Martin, la conception de documents 
sur les bonnes pratiques de la reconstruction distribués aux populations, la réalisation d’un diagnostic des besoins de formation 
au numérique et la mise en place d’un dispositif de formation et supervision post IRMA pour les socio-professionnels de l’île de 
Saint-Martin (prestations).C
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LA MISE EN RÉSEAU  
DES ASSOCIATIONS 

pour qu’elles travaillent entre elles et 
qu’elles renforcent leur capacité d’action
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