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“

Le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma frappait de plein fouet les îles de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy. Une semaine plus tard, l’ouragan Maria – passé de catégorie 1
à 5 en l’espace de quelques heures – dévastait la Dominique avant de se diriger vers
la Guadeloupe et de continuer sa route jusque dans le sud des États-Unis.
Ces catastrophes ont généré des dégâts d’une ampleur sans précédent dans la
région : plus de 80% du bâti a été endommagé à Saint-Martin et en Dominique,
des milliers de tonnes de débris se sont amoncelés dans les rues, les réseaux
téléphoniques, hydrauliques et électriques ont été détériorés voire détruits… Les
dégâts matériels ont été estimés à deux milliards d’euros pour les seules îles de
la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Dominique, surnommée « l’île
nature », et qui attire chaque année les amateurs de « tourisme vert », a vu son
patrimoine naturel sévèrement impacté.
Grâce à la mobilisation immédiate de nos donateurs (donateurs privés, collectivités
locales et entreprises), la Fondation de France a pu collecter près de 15,2 millions
d’euros en faveur des sinistrés. Dès le 10 septembre 2017, nous nous rendions aux
Antilles pour prendre la mesure de l’étendue des dégâts et repérer les potentielles
structures partenaires autour des actions priorités d’aide sociale et psychosociale,
de relance économique et de réhabilitation de l’habitat.
Depuis, grâce à la mobilisation sans faille du comité
d’experts spécialement constitué pour cette
opération, plus de 80 projets ont été soutenus
et une relation partenariale forte engagée avec
les acteurs locaux, en particulier sur la partie
française de Saint-Martin, considérablement
impactée. Les premières cicatrices des ouragans
pansées, la Fondation de France a continué à
suivre de près l’évolution des besoins et a adapté
ses actions, en complémentarité avec les autres
acteurs locaux : implication sur les domaines
culturels et éducatifs, stimulation de projets
environnementaux…
Des efforts qui rendent les associations locales
plus résilientes et à même d’intervenir de façon
plus coordonnée sur leur territoire, comme l’a
montré leur mobilisation immédiate en période
de crise sanitaire, économique et sociale liée à la
pandémie Covid-19.
Nous sommes ﬁers de cheminer à leurs côtés.

”

Karine Meaux,
responsable des programmes Urgences
et Solidarités Internationales
de la Fondation de France
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Chiffres clés au 30 juin 2020

7 MEMBRES

12 M€

Près de
ont été engagés entre septembre 2017
et septembre 2020 pour soutenir

composent le comité
Solidarité Antilles

81

Les sept membres bénévoles
du comité Solidarité Antilles,
réunis pour la troisième année
de notre intervention :

PROJETS*
Subventions des
collectivités territoriales

• Annie Bontron, ancienne coordinatrice

2,5 M€

régionale emploi-formation MEDEF
Nord-Pas-de-Calais

Grand public
et autres
fonds privés

• Jacques Desproges, expert
environnement, fondateur et ancien
président du bureau d’études Terra,
président de Convergence France
et administrateur d’Emmaüs Déﬁ président du comité

Autres produits

PLUS DE

150 000 €

15 M€

12 M€

COLLECTÉS

• Françoise Ichard, psychologue,
thérapeute familiale et EMDR

Covid

• Emmanuelle Lépine, psychologue
spécialisée en psycho-traumatisme

6%

Environnement

• Aurélien Lopes, ingénieur en

Aide aux sinistrés

7,5%

Management de l’immobilier et des
services, chef de projet au sein des
grands programmes de l’Agence Qualité
Construction

Éducation/
culture

• Gérard Roth, ancien directeur d’EDF

21%

Europe et ancien directeur général
délégué d’EDF International

26%
DOMAINES
D’INTERVENTION
DES PROJETS
SOUTENUS

Relance
économique

16%

• Jean-Louis Vielajus, président du
comité des Solidarités internationales,
ancien directeur d’associations de
solidarité internationale, ancien
président de Coordination SUD

Reconstruction

23,5%

5

Les membres du comité ont déﬁni et
construit l’appel à projets Solidarité Antilles
après avoir mesuré l’ampleur des dégâts du
passage de l’ouragan Irma.

ACTIONS SOUTENUES

dans le cadre de la Covid-19 en mars 2020 pour aider
les populations déjà fragilisées par les cyclones de 2017.

Cuba
200 000 €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MONTANTS ALLOUÉS

Saint-Martin
10 309 640 €
Saint-Barthélémy
427 000 €

Haïti
150 000 €
Inter-îles
50 000 €

Guadeloupe
122 500 €

Dominique
710 800 €

* L’ensemble des projets ﬁnancés est listé en pages 11, 12, 13, et 14.
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Septembre 2017 – septembre 2020 :
trois années de reconstruction
Depuis septembre 2017, 81 projets ont été sélectionnés par
le comité d’experts Solidarité Antilles, correspondant à cinq axes,
sous-tendus par l’objectif de « reconstruire la vie » : l’aide aux
sinistrés, la reconstruction, la relance économique, l’éducation/la culture
et la prévention des risques/protection de l’environnement.
En 2020, la crise sanitaire, économique et sociale liée au Covid-19
ayant fortement impacté les populations déjà fragilisées par le passage
des ouragans Irma et Maria, la Fondation de France a décidé de soutenir
des projets associatifs adaptés au contexte et répondant aux besoins
des personnes les plus vulnérables. Cinq projets ont été soutenus dans
ce cadre entre mars et juin 2020.

Venir en aide aux personnes sinistrées
Dans les semaines qui ont suivi le passage des ouragans en
2017, les projets retenus ont principalement été portés par
des acteurs habitués à intervenir dans les situations de crises.
La priorité était alors de sécuriser l’environnement, rétablir
les communications et procurer des abris provisoires, des
conditions d’hygiène et sanitaires minimales, du matériel de
première nécessité, de l’eau et de la nourriture…
S’est ensuivi le soutien à des projets portant sur le plus long
terme et visant à accompagner les personnes et les familles
vulnérables : maraudes d’informations des sinistrés, fonds

d’aides sociales, dispositifs de soutien psychologique et
d’accompagnement social, administratif et juridique.
Dans cette perspective d’aide sociale, la Fondation de
France a également apporté son soutien à des associations
locales œuvrant à recréer du lien ou à accompagner les
populations particulièrement fragiles dans cette crise, telles
que les personnes en situation de handicap ou en situation
de grande précarité. Au total, ce sont 21 projets qui ont été
soutenus pour un total de près de 2 millions d’euros.

→ Cobraced,
au plus près des enfants
et des familles

“

Grâce au soutien de la Fondation
de France l’association Cobraced a
pu réagir rapidement après l’ouragan
Irma aﬁn de proposer un soutien
aux jeunes et aux familles en grande
précarité et en situation post
traumatique. 80% de l’île et de ses
infrastructures détruites, dont les
écoles, laissait alors la jeunesse dans
un grand désoeuvrement.
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Grâce au ﬁnancement du projet
Symbiose, 90 jeunes ont bénéﬁcié
d’un suivi individualisé chaque
année depuis 3 ans avec une prise
en charge journalière. Aide aux
apprentissages, ateliers artistiques,
sportifs, de bien être, soutien
psychologique, accompagnement
éducatif rythment les journées
et les semaines en temps scolaire
de 16h à 19h. Tandis que lors
des vacances scolaires ce sont
des camps avec des sorties
pédagogiques principalement
autour de la nature et de la mer.
Le projet Symbiose c’est aussi

du soutien à la parentalité avec
un accompagnement social et
psychologique auprès des parents
de nos usagers aﬁn de recréer une
dynamique familiale positive.
Avec l’aide de la Fondation de
France nous avons pu pérenniser le
projet Symbiose jusqu’à maintenant
et nous assurer du suivi de nos
familles sur du long terme. Nous
avons également pu étoffer nos
actions vers l’extérieur avec un
nouveau projet de « Bibliothèque
pour tous » et des médiathèques
mobiles que nous déployons un peu
partout sur l’île.

Grâce à l’accompagnement de la
Fondation de France, l’association
Cobraced a évolué et a pu trouver
de nouveaux partenaires ﬁnanciers
institutionnels et privés. Elle compte
aujourd’hui une équipe de psychosociale et de médiation culturelle de
16 salariés. »
Peggy Oulerich, directrice
de l’association Cobraced
Page précédente : Cobraced
propose un encadrement périscolaire ainsi
qu’un accompagnement à la parentalité.
© X. Privat / Fondation de France

Redynamiser le tissu économique
Le tissu entrepreneurial ayant été lourdement impacté par le
passage des ouragans Irma et Maria et l’activité économique
de plusieurs îles ayant été fortement ralentie, la décision
d’intervenir dans ce domaine a été rapidement prise.
Des dispositifs de soutien aux petites entreprises et aux
marins-pêcheurs ont été mis en place à Saint-Barthélemy

→ Initiative Saint-Martin
Active, au service
des petites entreprises

“

À la suite de l’ouragan Irma,
la Fondation de France a souhaité
intervenir via trois dispositifs
pour venir en aide aux structures
économiques impactées. Un comité
d’agrément a étudié des centaines
de dossiers d’entreprises, suivis par
l’équipe d’Initiative Saint-Martin
Active (ISMA) : aide d’urgence
pouvant aller jusqu’à 5 000 euros ;
avance remboursable pouvant aller
jusqu’à 25 000 euros ; prime CAP
2020 pour relancer l’économie.
Aﬁn de se préparer aux mieux à
de futurs incidents climatiques
et comprendre les rouages de
l’impact de l’aide apportés, ISMA
a été mandatée pour analyser

et à Saint-Martin. En Dominique, à Cuba et en Haïti, les
projets sélectionnés par le comité Solidarité Antilles
visaient à restaurer les capacités de production agricole.
Ainsi 13 projets ont été soutenus pour un montant total de
2,6 millions d’euros.

les données et rendre compte
de l’impact de son action sur le
territoire.

et en favorisant ainsi l’économie
du territoire pendant ces temps
troublés. »

Durant la période de conﬁnement,
la Fondation de France a ﬁnancé un
dispositif de fabrication de masques,
ayant pour objet principal de fournir
un masque en tissu à chacun et
notamment aux plus démunis. Tout
cela en rétribuant les couturières,

Sabrina Rivère, directrice d’ISMA
Grâce à l’aide d’urgence qu’elle a
reçue, Élise a pu redémarrer rapidement
son commerce de thé/café à Saint-Martin.
© ISMA2020
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Reconstruire les maisons
De nombreux logements ont été partiellement ou totalement
détruits par les ouragans Maria et Irma, précarisant encore
davantage la situation de familles déjà fragiles vivant
dans les quartiers les plus exposés. L’île de Saint-Martin
a été particulièrement affectée ; les études menées ont
estimé à plus 9 000 le nombre d’habitats individuels et

collectifs très endommagés ou détruits. C’est à ce volet
que le comité Solidarité Antilles a décidé de consacrer la
majeure partie des fonds collectés, soit plus de 5 millions
d’euros, en soutenant une vaste opération de réhabilitation
des charpentes et toitures endommagées pour près de
150 familles très vulnérables.

→ Les Compagnons
bâtisseurs, l’insertion
par la réhabilitation

“

Je suis Jahkim Richardson,
j’ai 18 ans et après le passage
de l’Ouragan Irma, les Compagnons
ont réparé ma maison qui a été
endommagée par l’ouragan. Cela
a permis de nous mettre à l’abri
du mauvais temps et de la pluie qui
devenaient insupportables. Grâce
à leur intervention, ma famille et
moi nous nous sentons mieux, notre
qualité de sommeil s’est améliorée
et nous préparons notre avenir
de manière plus sereine.
Quand je devais chercher un stage
dans le cadre de ma formation en
CAP charpente au lycée, c’est tout
naturellement que j’ai fait le choix
de l’Association des Compagnons
Bâtisseurs car j’aime leur devise.
Étant moi-même bénéﬁciaire de
leur programme d’aide, j’ai voulu
à mon tour aider les autres, donner
un sens à ma vie et devenir acteur
de la reconstruction.
Après l’obtention de mon diplôme,
j’ai postulé pour devenir service
civique et mener à bien une mission
d’insertion sociale par l’amélioration
de logements des habitants qui
comme moi ont été en difficulté.
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Ma mission étant terminée, j’ai
pu acquérir de l’expérience dans
mon domaine tout en aidant les
personnes les plus touchées. De
plus, l’accompagnement que j’ai
eu m’a permis d’avoir un peu plus
conﬁance en moi.
Aﬁn de renforcer un peu plus ma
capacité à prendre des initiatives
et à ﬁnaliser mon projet, j’ai
rejoint l’équipe d’ouvriers en
insertion. Mon but après les 6 mois
est de rejoindre la Fédération
compagnonnique pour suivre
une formation en construction

bois, acquérir le maximum
de compétences et expériences
en Métropole pour revenir aider
mon île. »
Jahkim Richardson, ancien
bénéﬁciaire qui s’est engagé en tant
que jeune volontaire puis ouvrier
en insertion
L’équipe du chantier d’insertion
sur un chantier à Quartier d’Orléans, après
la dépose de la toiture endommagée,
reprise de maçonnerie avant la pose des
premiers chevrons. © ANCB2020
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Relancer l’éducation et la vie culturelle
Pour reconstruire la vie, il ne s’agit néanmoins pas uniquement
de réparer le bâti, mais également de permettre le retour à
une vie « normale » : une scolarité sereine pour les enfants
et adolescents, ainsi que l’accès à des activités ludiques,
sportives et culturelles pour l’ensemble de la population.

Passées les premières semaines, le comité Solidarité Antilles
a donc décidé de placer la reconstruction des structures
éducatives et culturelles parmi ses priorités. 17 projets ont
ainsi été soutenus pour un montant d’1,5 million d’euros.

→ BSF, des bibliothèques numériques et mobiles
dans les écoles et les associations
En un an de présence à Saint-Martin, l’équipe de Bibliothèques
Sans Frontières a accompagné la mise en place de deux projets sur
le territoire.
Dans les écoles publiques, 15 000 livres ont été distribués pour
renforcer les fonds des centres documentaires qui avaient été
grandement affectés par Irma. Dix neuf bibliothèques numériques
Ideas Cube sont utilisées par les enseignants, par les agents des
centres documentaires ou encore par les documentalistes.

“

Cela me tenait
Voici le témoignage d’un professeur des écoles :
à cœur de faire un retour sur le dispositif car je l’ai trouvé fabuleux !
Malgré les événements des derniers mois, je l’ai utilisé assez souvent
en classe avec les élèves. Ils étaient ravis de découvrir et manipuler
les différents outils numériques. Concernant l’Ideas Cube, j’ai trouvé
qu’il était très riche en ressources et documents. Cela m’a permis
de travailler certaines notions avec les élèves, mais surtout d’aider
ceux qui sont en difficulté. L’Ideas Cube a permis aux enfants en
difficultés de mieux comprendre certains points qu’ils n’avaient pas
compris en classe au coin regroupement ».

“

À ma grande surprise,
Et une assistante pédagogique d’un collège :
pour mes élèves qui sont en grande difficulté, l’outil semble vraiment
les avoir stimulés. Ils essayaient réellement d’obtenir la bonne réponse,
s’aidaient de l’explication lorsque leurs réponses étaient fausses.
Un vrai travail d’investigation grammatical qu’ils ne réalisaient pas
en classe lors d’exercices de grammaire classiques après une leçon. »

“

Les activités proposées au sein de l’Ideas Box visent à privilégier
l’expression personnelle et à éveiller la curiosité. Mais le dispositif a
également pour objectif de mettre à disposition des habitants des
outils d’informations sur les questions de santé, de citoyenneté et
d’éducation au numérique. »

Inauguration des Ideas Box de
Saint-Martin. © BSF2020

Mahaut de Moulins, coordinatrice programmes Saint-Martin
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Préserver l’environnement et prévenir les catastrophes
Dès 2018, le comité Solidarité Antilles a souhaité intégrer
dans le programme la préparation à de futures catastrophes
et la gestion des risques. Six initiatives en matière de
préservation de l’environnement ont été soutenues sur l’île

de Saint-Martin, dans le but de réparer les dégâts causés
par Irma et/ou de réduire les impacts que pourrait avoir une
nouvelle catastrophe climatique.

→ Association d’insertion
et de développement
de Saint-Martin
(AIDS-M), la jeunesse à
l’épreuve de la nature

“

Notre opération a commencé
en janvier 2019 et a pour but
le nettoyage des chemins de
randonnées de Saint-Martin
endommagés par Irma. Il est réalisé
par des jeunes de la Protection
judiciaire de la jeunesse, qui sont
soit en mesure de réparation,
soit en stage volontaire. AIDS-M
les encadre.
Suite aux difficultés spéciﬁques
à Saint-Martin (grèves, blocage
pendant plusieurs semaines des
routes dû au refus du PPRN - plan
de prévention des risques naturels),
les délais d’exécution ont dû être
allongés de 6 mois. Aujourd’hui,
dans le contexte mondial de la
pandémie, notre projet a été encore
retardé. La Fondation de France,
toujours présente à nos côtés,

nous octroie de nouveau un délai
de ,6 mois supplémentaires.
Le travail a repris en juillet 2020 et
l’intensité s’est accélérée jusqu’à
ﬁn août. Toutefois, durant le
conﬁnement et du fait du suivi des
mesures de distanciations (surtout
avec des mineurs), la nature a repris
ses droits et nous accumulons du
retard dans nos prestations qui vont
devoir être adaptées ».
Jean-Marc Aubry, directeur AIDS-M

→ Metimer, la jeunesse
à l’épreuve de la mer

“

Le projet Look at the Sea vise
la rénovation de deux bateaux
gravement endommagés par Irma,
un Jeannot Sélection et un First 21.7.
Ces deux bateaux ont été récupérés
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Trente kilomètres de chemins
pédestres sont devenus impraticables
à la suite du passage d’Irma. L’association
d’insertion et de développement de
Saint-Martin (AIDS-M) accompagne des
jeunes – dont certains sont sous main de
justice – à les réhabiliter. Une initiative qui
pourrait contribuer à relancer le tourisme
dans l’île.©) M. Rosier / Fondation de
France

par Metimer qui les a stockés sur un
terrain à Sandy-Ground, l’un à sec,
l’autre au mouillage.

parallèle, des cours de navigation sont
prévus pour la rentrée prochaine sur
des voiliers et catamarans.

Nous avons passé une convention
avec le lycée professionnel – Section
Maintenance Nautique, qui a intégré
la rénovation de ces bateaux en
Travaux Pratiques Extérieurs. Ainsi,
plusieurs fois par semaine, les élèves
des CAP, bac Pro 1re et 2nde année
sont venus commencer des travaux
sur le Selection. Conﬁnement oblige,
les travaux ont été mis à l’arrêt. Le First
21 a été emmené à l’atelier du lycée et
les élèves ont commencé le nettoyage
à la reprise des cours. En septembre,
tout est donc prêt pour réattaquer. Le
but est que ces jeunes apprennent
à naviguer quand ils seront réparés. En

Aussi, Metimer organise chaque année
le Sea Discovery Day pour les élèves
des collèges de Saint-Martin. En
novembre, nous pourrons également
organiser cet événement avec les
élèves des écoles primaires du
programme Aire Marine Educative
grâce à la Fondation de France. Il
s’agit d’une journée de découverte
de la navigation ou les enfants sont
embarqués sur des bateaux direction
Tintamarre, au cœur de la Réserve
Naturelle. »
Alexina Paya, coordinatrice
Metimer

Solidarité Antilles – 3 ans après

Soutenir la structuration des associations partenaires
À compter de 2019, le comité Solidarité Antilles a décidé
de clore l’appel à projet pour consacrer les fonds restants
à l’approfondissement des projets initiés et au soutien

à la structuration des partenaires existants. Depuis, la
Fondation de France poursuit l’objectif d’assurer la continuité
des projets soutenus et l’accompagnement des partenaires.

Assurer la sécurité sanitaire des personnes sinistrées
En 2020 ces efforts ont porté leurs fruits, puisque de
nombreuses associations qui avaient été soutenues en
post-Irma à Saint-Martin ont réussi à se mobiliser de façon
efficace et coordonnée pour limiter la propagation et

prendre soin des populations les plus fragiles affectées par
le conﬁnement et le ralentissement économique. Nous les
en remercions...

Distribution sécurisée de masques
fabriqués par les couturières encadrées
par Initiative Saint-Martin Active pour
la rentrée scolaire en post-confinement.
©ISMA2020
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Perspectives d’avenir
Appuyer les secteurs de la santé et du social
Le traumatisme laissé par les ouragans chez les habitants
a aussi fortement impacté les professionnels en charge de
les accompagner. Un grand nombre de ces professionnels,
aussi bien dans le champ social que médico-psychologique,
ont fait part de la nécessité d’être davantage formés et
outillés pour faire face aux besoins de la population. La
crise Covid-19 a accentué les difficultés rencontrées par

les travailleurs sociaux et le personnel soignant. Le comité
Solidarité Antilles souhaite donc continuer à appuyer les
acteurs de ce secteur et encourager leur mise en réseau,
ainsi qu’à apporter son soutien aux actions leur permettant
d’inventer des solutions adaptées à la prise en charge des
populations fragiles.

Favoriser les initiatives environnementales
et la prévention
Les territoires antillais étant régulièrement confrontés à
des catastrophes naturelles, le comité Solidarité Antilles
a également décidé de continuer à soutenir des initiatives
en faveur de la protection de l’environnement, de la
sensibilisation aux risques, et de prévention. Les pistes
d’action des partenaires saint-martinois sur cette thématique

portent notamment sur l’enlèvement de déchets toujours
présents depuis le passage d’Irma (et qui peuvent devenir
de potentiels projectiles en cas de nouvel ouragan) ainsi que
sur la réhabilitation et la valorisation de zones naturelles
sinistrées.

Accompagner la montée en puissance
des acteurs associatifs
Après une première année d’appui ﬁnancier et de suivi
des projets portés par ces associations, plusieurs d’entre
elles ont fait part à la Fondation de France d’un besoin
d’accompagnement dans leur structuration et les aspects
techniques de leur organisation. Dans cette perspective, il a
été décidé dès 2018 de lancer un dispositif de renforcement
des associations locales soutenues dans le cadre du
programme Solidarité Antilles, aﬁn qu’elles continuent à se
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structurer, à pérenniser les projets pour lesquels elles ont
reçu des subventions, et à renforcer leur travail en réseau.
Un diagnostic des besoins en accompagnement individuel
et collectif des acteurs associatifs locaux a été mené en
2019. Le cabinet Unite Caribbean a ensuite été mandaté
pour proposer un dispositif répondant à ces besoins, en
complémentarité du travail effectué par les professionnels
de l’accompagnement associatif locaux.

Solidarité Antilles – 3 ans après

81 projets soutenus
Situation au 12 août 2020

Organisme

Activités

Lieu du projet

Date de début
du projet

AIDE AUX SINISTRÉS (21 projets)
Groupe de Secours
Catastrophe Français

Aide d’urgence logistique aux sinistrés (bâchage)

Télécoms Sans
Frontières
France Victimes
Trait d’Union
France Victimes
Verde SMX

Les explorateurs
Manteau Saint-Martin
La Belle Espérance
Tournesol

Financement
accordé (€)

1 997 250 €
Saint-Martin

11/09/17

45 000 €

Rétablissement des télécommunications
et internet en urgence

La Dominique

10/09/17

37 800 €

Accueil et accompagnement des évacués
et appui à Trait-d’Union à Saint-Martin

Saint-Martin

15/09/17

126 300 €

Accueil et accompagnement des sinistrés
à Saint-Martin

Saint-Martin

15/09/17

100 000 €

« Fonds pour des aides sociales aux évacués
(env. 350 foyers / 1 500 € en moyenne) »

Hexagone

20/10/17

500 000 €

Assainissement des déchets post-Irma (rats
et mouches) en partenariat avec l’Agence
régionale de santé (ARS)

Saint-Martin

10/11/17

26 750 €

Cantine solidaire (distribution de 35 à 50 repas
par jour)

Saint-Martin

15/12/17

16 500 €

Accompagnement social dans un Centre
d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) Saint-Martin

15/12/17

52 300 €

Village de Noël en faveur des enfants
et des personnes âgées

Saint-Martin

16/12/17

15 000 €

Réveillon de Noël de l’association dédiée
à des jeunes en situation de handicap

Saint-Martin

16/12/17

7 000 €

Antilles

01/01/18

50 000 €

Hackers against
natural disasters

Appui à la prévention des catastrophes

Croix Rouge française

« Aide alimentaire et matérielle (projet écureuil)
(bons d’achats à 500 familles) »

Saint-Martin

01/01/18

300 000 €

Secours populaire
français

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

Caraïbes

01/01/18

122 500 €

Agence Régionale
de la Santé (ARS)

Plan Post Crise Santé de prise en charge
du psychotraumatisme à Saint-Martin
et Saint-Barthélémy

Saint-Martin et
Saint-Barthélémy

01/02/18

108 000 €

Fonds d’aides réservées aux personnes victimes
et/ou sinistrées de l’ouragan IRMA.

Saint-Martin

01/03/18

100 000 €

Dispositif d’accompagnement pour des jeunes
et des familles défavorisées (projet Symbiose 1)

Saint-Martin

01/06/18

60 000 €

Dispositif de formation et supervision post IRMA
pour les professionnels de l’Ile de Saint-Martin

Saint-Martin

10/12/18

98 600 €

Tournesol

Création d’un pôle Handicap

Saint-Martin

01/05/19

100 000 €

Cobraced

Dispositif d’accompagnement pour des jeunes
et des familles défavorisées (projet Symbiose 2)

Saint-Martin

01/09/19

70 000 €

Augmentation des capacités de l’association pour la
prise en charge psychologique des sinistrés d’Irma
Saint-Martin

01/01/20

41 500 €

Développement de crèches alternatives,
à commencer par Babydou

01/01/20

20 000 €

France Victimes
Cobraced
Cabinet ELEAS

Trait d’Union
SEM ta route

Saint-Martin

FONDATION DE FRANCE
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Organisme

Activités

Lieu du projet

Date de début
du projet

RELANCE ÉCONOMIQUE (13 projets)
Initiative Saint-Martin
Active

Soutien à env. 200 très petites entreprises
(prêts ou dons)

Initiative Saint-Martin
Active

Soutien organisationnel à ISMA

Greta
Plongée caraïbes

2 613 000 €
Saint-Martin

01/10/17

1 500 000 €

Saint-Martin

01/10/17

150 000 €

Poursuite de la formation professionnelle
en hôtellerie pour 6 étudiants en Guadeloupe

Saint-Martin

12/11/17

17 000 €

Relance de l’activité économique de Plongée
Caraïbes et promotion du tourisme durable

Saint-Barthélémy

01/12/17

16 000 €

Saint-Martin

01/01/18

83 000 €

Association
des marins-pêcheurs
de Saint-Martin

Relance des activités de pêche

Care France

« Réhabilitation agricole dans 7 villages
(100 familles + 25 000 bénéﬁciaires indirects) »

Cuba

01/01/18

200 000 €

CEM St-Barth

Relance des activités de pêche

Saint-Barthélémy

20/01/18

191 000 €

Comité Protos Haiti

Relance des activités agricoles

Haïti

01/02/18

150 000 €

NE Agriculture
Women Movement

Relance économique agricole
La Dominique

01/02/18

25 000 €

Kalinago

Soutien à la reprise des activités agricoles
et touristiques

La Dominique

01/03/18

20 000 €

CEM St-Barth

Soutien aux entrepreneurs sinistrés

Saint-Barthélémy

01/04/18

200 000 €

Simplon

Diagnostic des besoins de formation
au numérique pour le développement touristique
à Saint-Martin

Saint-Martin

01/03/19

16 000 €

Diagnostic de la situation des entreprises aidées,
deux ans après IRMA et mise en place d’un suivi

Saint-Martin

01/01/20

45 000 €

Initiative Saint-Martin
Active

RÉHABILITATION - RECONSTRUCTION (19 projets)
Compagnons
batisseurs

Programme de réhabilitation accompagnée
de l’habitat

Architecte et
developpement

Diagnostic et besoins d’appui à la reconstruction

Croix-Rouge française

5 250 135 €
Saint-Martin

02/01/18

514 000 €

Saint-Martin

15/09/17

20 000 €

Opération Castor : bons d’achats pour
l’outillage et les matériaux pour la réparation
de 500 maisons

Saint-Martin

28/11/17

300 000 €

Electriciens sans
frontières

Remise en état des installations électriques dans
500 maisons et pose de lampadaires solaires

Saint-Martin

01/12/17

300 000 €

Saint Barthelemy
Essentiel

Toit & Nous : Aide d’urgence pour assainir
et sécuriser l’habitat des plus démunis

Saint-Barthélémy

01/12/17

20 000 €

Electriciens sans
frontières

Alimentation électrique de 10 pompes
villageoises (17 000 personnes), 20 lampadaires
solaires

La Dominique

01/12/17

224 000 €

Tilt

FabLab outil de rénovation accompagnée

Saint-Martin

01/01/18

50 000 €

Secours Catholique

Réparation de l’habitat

Saint-Martin

01/03/18

200 000 €

Indar Bat

Appui en main d’œuvre pour le programme
de réhabilitation accompagnée de l’habitat
des Compagnons bâtisseurs

Saint-Martin

01/05/18

21 000 €

01/05/18

160 000 €

Électriciens sans
frontières
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accordé (€)
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Alimentation photovoltaïque d’un centre de santé
et transfert de compétences dans le domaine
du photovoltaïque
La Dominique

Solidarité Antilles – 3 ans après

Date de début
du projet

Financement
accordé (€)

La Dominique

01/05/18

32 000 €

Adaptation du Guide des bonnes pratiques
de la reconstruction

Saint-Martin

14/05/18

40 435 €

Compagnons
batisseurs

Programme de réhabilitation accompagnée
de l’habitat - Phase 2

Saint-Martin

01/08/18

3 000 000 €

Building Mero’s future

Réhabilitation d’un escalier permettant de relier
le village de Mero à la route principale et aux
transports en commun

La Dominique

01/10/18

27 000 €

Appui en main d’œuvre pour le programme de
réhabilitation accompagnée de l’habitat - phase 2

Saint-Martin

15/10/18

40 000 €

Appui en main d’œuvre pour le programme de
réhabilitation accompagnée de l’habitat - phase 3

Saint-Martin

01/10/19

22 700 €

Electriciens sans
frontières

Alimentation photovoltaïque de deux centres
de santé et de deux maisons de retraite

La Dominique

01/10/19

105 000 €

Electriciens sans
frontières

Appui à la rénovation électrique et la mise
aux normes de bâtiments endommagés suite
à l’ouragan Irma

Saint-Martin

01/12/19

94 000 €

Réhabilitation d’une seconde maison de retraite
et aménagement d’un abri anti-cylonique

La Dominique

01/02/20

80 000 €

Organisme

Activités

Lieu du projet

FIAPA

Réhabilitation d’une maison de retraite

Agence Y

Indar Bat
Indar Bat

FIAPA

ÉDUCATION CULTURE (17 projets)
MadTwoz Family

1 549 505 €

Embellissement du quartier et Street Art à Sandy
Ground et Relance du SXM Friendly Magazine

Saint-Martin

01/01/18

55 000 €

Les Cavaliers SXM

Réhabilitation des écuries du ranch du Galion

Saint-Martin

01/01/18

30 000 €

Cobraced

Rattrapage scolaire et activités périscolaires pour
les élèves qui vont à l’école en rythme alterné

Saint-Martin

01/01/18

20 000 €

Lycée polyvalent

Equipement en salles informatiques

Saint-Martin

01/02/18

53 000 €

Psychologues des îles
du nord

Prise en charge psychologique des élèves
et repérage du psychotrauma

Saint-Martin

01/03/18

28 000 €

SXM Horizon

Création d’un environnement de jeux et loisirs
pour les enfants de Saint-Martin

Saint-Martin

01/05/18

56 000 €

Saint-Martin

01/08/18

657 571 €

Prefab Steel Building/
Collectivité de
Saint-Martin

Fourniture de 6 salles de classes à la cité scolaire
Robert Weinum

Lycée polyvalent

Création d’une formation complémentaire
permis bateau côtier au bénéﬁce des élèves des
classes de Première et de terminale « mécanique
des bateaux »

Saint-Martin

01/10/18

14 000 €

Les Apatrides

Aménagement d’une salle de spectacle

Saint-Martin

01/11/18

150 000 €

Association des
professeurs de vente
du lycée polyvalent

Organisation d’un voyage pédagogique pour
les élèves de terminale du Bac Professionnel
Accueil Relation Clients et Usagers

Saint-Martin

01/11/18

3 200 €

Bibliothèques sans
frontières

Favoriser l’accès à la culture et à l’information
sur l’île de Saint-Martin

Saint-Martin

01/11/18

120 000 €

Easy Steel Building /
COM de Saint-Martin

2 locaux scolaires pour la prise en charge
d’enfants à besoins éducatifs particuliers à l’école
Omar Arrondel

Saint-Martin

01/11/18

265 534 €

Organisation d’un voyage pédagogique en
Guyane pour les élèves de la ﬁlière Menuiserie

Saint-Martin

01/01/19

9 000 €

Lycée polyvalent
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Organisme

Activités

Lieu du projet

Date de début
du projet

Financement
accordé (€)

Lycée polyvalent

Création d’une formation complémentaire permis
automobile au bénéﬁce des élèves des classes
de Première et de terminale « mécanique
automobile »

Saint-Martin

01/01/19

30 000 €

Remplacement de matériel de boxe endommagé
et organisation d’ateliers de sensibilisation à la
boxe éducative

Saint-Martin

01/03/19

48 500 €

Saint-Martin

01/10/19

4 700 €

Saint-Martin

NC

5 000 €

Solidarité Laïque

USEP Des Iles
du Nord

Programme Narramus

USEP Des Iles du
Nord

Lire en REP et REP +

ENVIRONNEMENT (6 projets)
USEP Les Tigres
d’Orléans

Aire Marine Educative

Sandy Ground on the
move

310 300 €
Saint-Martin

15/04/18

20 700 €

Au cœur de Sandy Ground : nettoyage,
sensibilisation à l’environnement
et accompagnement social

Saint-Martin

01/03/18

100 000 €

ACED

Soualiga Protect’Eco

Saint-Martin

02/07/18

85 000 €

Association
d’insertion et
de développement
de Saint-Martin

Valorisation et nettoyage des chemins pédestres
de l’île de Saint-Martin par des jeunes majeurs
sous main de justice
Saint-Martin

01/01/19

37 600 €

Métimer

Organisation d’un évènement de sensibilisation
à la préservation de l’environnement « Métimer »

Saint-Martin

07/06/19

22 000 €

Récupération de deux épaves de bateaux détruits
par Irma pour remise en état
Saint-Martin

28/02/20

45 000 €

Métimer

Covid-19 (5 projets)
Trait d’Union

269 750 €
Soutien psychologique et matériel aux personnes
vulnérables dans le cadre de la crise Covid-19

Saint-Martin

17/03/20

81 650 €

Croix-Rouge française

Aide alimentaire pour les personnes vulnérables

Saint-Martin

17/03/20

44 600 €

Cobraced

Assistance et soutien des personnes vulnérables

Saint-Martin

01/04/20

37 500 €

Le Manteau

Ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence

Saint-Martin

01/05/20

10 000 €

Initiative Saint-Martin
Active

Confection et distribution des masques
Saint-Martin

01/05/20

96 000 €

11 989 940 €
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Compte d’emploi et des ressources
Au 30 juin 2020
En €

En %

12 492 122 €

82%

2 562 374 €

17%

166 855 €

0%

15 221 350 €

100%

12 697 783 €

92%

10 850 400

85%

1 847 383

15%

1 134 769 €

8%

13 832 551 €

100%

RESSOURCES
Ressources collectées aupres du grand public et autres fonds privés
Subventions des collectivites territoriales
Autres produits et produits ﬁnanciers

TOTAL DES RESSOURCES

EMPLOIS
Missions Sociales
Subventions attribuées aux opérateurs de terrain pour les projets
Mise en œuvre et de suivi des actions (prestations, audit, missions…)*
Frais (traitement des dons, fonctionnement…)

TOTAL DES EMPLOIS

SOLDE DISPONIBLE (FONDS DÉDIÉS)

1 388 799 €

* 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).
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Grâce à la générosité de ses donateurs,
la Fondation de France, en complémentarité
des autres dispositifs publics et privés,
a soutenu très rapidement les initiatives
des acteurs de terrain, proches de
la population, et prolonge cet
accompagnement dans la durée.
Cette connaissance du terrain et des
structures locales (associatives mais
également publiques) lui a également
permis d’être réactive face à la crise
de la Covid-19, et de soutenir dès
les premières semaines des dispositifs
d’aide aux populations vulnérables
et de distribution de masques.
La Fondation de France reste
plus que jamais mobilisée, et demeure
aux côtés des partenaires locaux
pour les aider à minimiser les impacts
de la crise sanitaire, sociale et
économique en cours, et à continuer
à « reconstruire la vie ».

Groupe d’enfants de Saint-Martin, accompagnés
par Cobraced. © Cobraced2020

