SOLIDARITÉ ANTILLES
Parc d’attraction éphémère pour les enfants
de Saint-Martin
Le projet
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Association soutenue
Association SXM-Horizon
Localisation
Saint-Martin

Personnes en charge
Paul Whit, Président
Josie Paul, Directrice

Durée du projet
7 mois (juin - décembre
2018)

Contribution de la
Fondation de France
56 000 euros

Après le passage ravageur de l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin, de
nombreux enfants se sont retrouvés dans une situation de détresse : sans pouvoir
comprendre et exprimer ce qu’ils ont vécu. L’association SXM-Horizon a mis en
place un mini-parc d’attraction éphémère. Outre un aspect ludique (avec jeux et
attractions), ce parc revêt un caractère pédagogique (mise en place d’ateliers
d’arts et de culture). L’objectif est d’amener les enfants ayant vécu ce
traumatisme à retrouver confiance en eux, à partager un moment avec leur
famille et à se reconstruire socialement et psychologiquement.

Les bénéficiaires
Toutes les familles (sinistrées ou non) ont pu bénéficier du projet. Les enfants
porteurs de handicap, issus des quartiers prioritaires et les familles nombreuses
ont bénéficié de tarifs avantageux, voire d’entrées gratuites.

Les résultats obtenus
Deux week-ends d’attractions, baptisés « Summer Family Fun Bounce & Splash »
ont étés proposés aux enfants de Saint-Martin les 28/29 juillet et 25/26 août
2018. De nombreux jeux de glisse et d’eau étaient installés dans le Jardin de
Bellevue.

L’opérateur
L’association SXM-Horizon assure un service polyvalent d’aide à la personne sur
l’ensemble du territoire de Saint-Martin et Sint-Maarten. Elle mène des activités
d’accompagnement à l’insertion et de conseil auprès des jeunes et des
populations vulnérables de l’ensemble de l’île. Son action permet de lutter contre
le décrochage et l’échec scolaire (aide aux devoirs, soutien scolaire). Elle œuvre
également à dynamiser la vie des quartiers en animant des réunions, des actions
de sensibilisation et en organisant des manifestations et évènements festifs.
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