SOLIDARITÉ ANTILLES
Apport de produits de première nécessité aux
populations vulnérables de Saint-Martin
Le projet
L’objectif du projet Ecureuil est de renforcer les capacités des ménages vulnérables à
s’approvisionner en produits de première nécessité après l’ouragan Irma, tout en
contribuant au rétablissement de l’économie locale. Pour ce faire, des carnets de
coupons d’achat, utilisables dans cinq magasins partenaires répartis sur tout le
territoire français de l’île, ont été distribués à 1 400 ménages.
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Association soutenue
Croix-Rouge française
Localisation
Toute la partie française de
Saint-Martin
Durée du projet
9 mois (décembre 2017 –
août 2018)
Personnes en charge du
projet
Jean-Jacques Eledjam
Président
Else Souchard
Responsable du projet
www.croix-rouge.fr

Contribution de la
Fondation de France
300 000 euros
(31 % du projet)

Les bénéficiaires
1 400 ménages vulnérables vivant à Saint-Martin ont bénéficié des coupons d’achat
Ecureuil (12 coupons de 50 euros par foyer), comme prévu initialement. Ils ont été
sélectionnés selon leur situation professionnelle post-Irma (niveau de revenus), la
composition du foyer, la présence dans celui-ci de personnes particulièrement
vulnérables (nourrissons, seniors, personnes en situation de handicap, femmes
enceintes) et la précarité de leur habitat. Les ménages hébergés dans une autre
famille suite à la destruction de leur logement et les ménages hébergeant une autre
famille ont également pu bénéficier de cette aide.
Selon l’enquête de fin de projet effectuée auprès des bénéficiaires : on peut estimer à
4 676 le nombre de personnes ayant bénéficié directement des coupons Ecureuil pour
l’achat de produits de première nécessité.

Les résultats obtenus
A la fin de l’opération, plus de 99 % des coupons ont été utilisés par les ménages
bénéficiaires. Ils ont ainsi pu s’approvisionner en produits de première nécessité :
produits alimentaires, produits pour bébés, produits d’hygiène et de nettoyage.
840 000 € ont ainsi été injectés dans l’économie locale. Selon l’enquête réalisée
auprès des magasins partenaires, une hausse de la clientèle et de leur chiffre
d’affaires a été constatée.

L’opérateur
Association reconnue d’utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge française articule
son action autour de cinq domaines principaux : le secourisme et l’urgence, l’action
sociale, la formation, la santé et l’action internationale. Elle est présente en France
(métropole et outre-mer) et à l’international.
Elle intervient en cas de catastrophe naturelle en déployant sur place des Equipes de
Réponse aux Urgences puis en agissant en post-urgence. La Fondation de France a
également soutenu le projet Castor mené par la Croix-Rouge française à Saint-Martin.
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