« LA MISSION MARTINIQUE V »
2022

La mission Martinique VI est une mission de solidarité associative

TINAUGUS EDOUARD
porteur du projet
-SEPTEMBRE 2021-

SOMMAIRE

-

Avant-propos

I)

La Martinique en question

II)

Problématique

III)

La mission Martinique VI 2022

IV)

Partenaire du projet

V)

Budget de la mission

AVANT PROPOS

La vie associative crée des liens de solidarité qui jouent un rôle primordial dans la vie locale. Ce
pouvoir social des associations repose d’abord sur les membres et l‘entraide.
Dans la mission Martinique III, nous avons voulu donner une autre dimension à notre solidarité.
La mission de l’année 2022 se distingue autour de la solidarité associative et de la réinsertion.
Nous allons poursuivre la politique de solidarité volontaristes et la coopération étroite entre
association.

I) LA MARTINIQUE

PRESENTATION DE LA MARTINIQUE

La Martinique,
Capitale
Fort de France. Cette agglomération, pôle administratif et économique de l’île, regroupe environ 150
000 habitants (en englobant les communes alentour : principalement : Saint-Joseph, Le Lamentin,
Schoelcher).
Superficie
Environ 1100 km²
Situation géographique
la Martinique se situe dans l’archipel des Petites Antilles, baignée à l’Est par l’océan Atlantique, et à
l’Ouest par la mer des Caraïbes. 7 000 kilomètres de distance séparent la Martinique de Paris, soit 8
heures de vol en avion ; 2000 kilomètres séparent la Martinique de Miami, soit trois heures de vol en
avion, et 1500 kilomètres la séparent de la Guyane (continent sud-américain).
Climat
Région tropicale au climat chaud et humide. L’année se décompose en deux saisons : Carême
(période sèche) et hivernage (période pluvieuse de juin à octobre). La température oscille entre 25 et
30°C toute l’année.
Population
Environ 383 000 habitants vivent en Martinique. De 0 à 14 ans : 23.1 % soit environ 49016 garçons et
47653 filles. De 15 à 64 ans : 66.77 % soit environ 139106 hommes et 140291 femmes. 65 ans et plus
: 10.13 % soit environ 18893 hommes et 23495 femmes. La population se compose comme suit : type
africain et métisse 90 % , blanc 5 %, indien et chinois 5 %. Les composantes ethniques de cette
population se sont largement mélangées au fil des années, donnant le jour à une société en grande
majorité métisse. Enfin, les martiniquais sont allogènes; en effet, les Caraïbes ayant été décimés,
aucun groupe ethnique ne peut se dire historiquement propriétaire de l'île.

II) PROBLEMATIQUE
Les conséquences concrètes du Covid19 sur le monde associatif.
La crise sanitaire actuelle et le confinement qu’elle impose, impactent grandement l’activité des
associations.
La plus part des associations en Martinique sont encore quasiment à l’arrêt, un deux après le début
du Covid19. Il est temps de se retrouver ! Après le repli individuel imposé par la crise sanitaire, nous
avons tous et toutes besoin de revenir au collectif. Les associations le permettent. Ce qu'elles
proposent, ce n'est pas seulement la pratique d'une activité, mais aussi la possibilité de partagé ces
activités ensemble, indispensable à notre société. Voilà pourquoi, il est important qu’associations et
adhérents se retrouvent enfin. Mais tout cela doit se faire dans de bonne condition de reprise pour
retrouver leurs activités associatives locales, qui constituent un maillage primordial pour faire vivre le
lien social.
Les adhérents, jeunes et moins jeunes qui avaient pour habitude, chaque semaine, de pratiquer une
activité culturelle, éducative, environnementale, sportive, toute cette vie associative participe à la
société.
La vie sans les associations ne serait pas possible, nous venons de le voir, mais les associations
n’existeraient pas non plus sans leurs adhérents, leurs pratiquants. La mission Martinique 2022 est
un projet commun et c’est pour cela que cette campagne est essentielle de continuer à soutenir des
associations connus comme JC231 et LA TEAM DECO.
Ces associations représentent des atouts contre cette crise sanitaire, économique et sociale, grâce à
leur proximité du terrain et à la capacité qui est la leur d’entendre et de saisir les nouveaux enjeux
sociaux, à leur capacité d’adaptation et à leur force mobilisatrice également en Martinique. Sans
elles, les conséquences de la crise de la Covid-19, pour rester sur l’exemple des derniers mois, sera
beaucoup plus graves.

III) LA MISSION MARTINIQUE VI 2022
Couvre-feu, les rassemblements à évités, le télétravail est devenu la règle en Martinique. Tous ces
changements à la pandémie ont compliqué le fonctionnement des associations. Pour la continuité
des activités, les associations ont dû s’adapter au confinement. Nouvelles façons de travailler pour
leurs adhérents, nouvelles manières de communiquer sans se réunir. Les associations ont dû innover
pour lutter contre l’exclusion.
Dans ce contexte, comment maintenir le lien et les activités des associations ? La solidarité s’impose
avec les associations de Martinique en vue de garantir la continuité des activités vitales pour la
société.

Amélioration de l’utilisation du local de l’association JC231.

La mission Martinique aura pour objectif une mise aux normes, une rénovation des sanitaires et le
remplacement et le déplacement de la climatisation du local de JC231.
-l’usure et les méfaits des gaz des algues sargasses ont rendu les douches et les WC défectueux.
L’état du local et la sécurité jouent un rôle important sur le moral des adhérents. Avec un état des
sanitaires insalubre et qui ne respecte plus les normes, il y a un risque de santé pour les utilisateurs
des lieux.
Les établissements recevant du public (ERP) comme le local de JC231 doivent respecter les mesures
de prévention et de sauvegarde permettant d'assurer la sécurité des personnes.
Vivre dans un lieu insalubre provoque des problèmes sanitaires plus ou moins graves et la situation
du local de JC231 est déplorable. Des sanitaire insalubre n’est pas bon pour la santé. Pour y
remédier, nous proposons l’option d’une rénovation du local de JC231. Sans aucune rénovation
radicale, toutes sortes de maladies apparaissent. Et personne n’est à l’abri de ses malades avec un
degré de gravité différent. Le stress ainsi que l’anxiété du Covid s’additionne et deviennent les
principales conséquences de la dégradation de nos liens sociales.
-la climatisation du local est rouillée et ne fonctionne plus. Dans cette ile tropical la clim est avanttoit une nécessité dans un local qui accueille des enfants. Aujourd’hui, nous sommes tous témoin de
l’augmentation de la température de la planète et encore plus en Martinique. La climatisation a
toute son importance lors des grosses chaleurs.
Dans de nombreux endroits, les vagues de chaleur deviennent une crise sanitaire et les Antilles ne
sont pas épargnées. Les moins tolérants à la chaleur, comme les enfants et les personnes âgées, sont
plus à risque de coup de chaleur, de déshydratation et les troubles immunitaires, etc. La climatisation
est le meilleur moyen de prévenir et de réduire les symptômes liés à la chaleur.
De plus un bon système de climatisation peut fournir un air plus pur à l’intérieur. Il peut éliminer les
bactéries, les moisissures, les allergènes et la pollution de l’air, créant un environnement plus sain
pour les personnes souffrant d’allergies, d’asthme ou d’autres problèmes respiratoires.

PARTICIPATION DES ADHERENTS D’ECHANGES SOLIDARITE
La préparation du chantier rénovation des sanitaires
Cette phase sert à préparer et anticiper la réalisation des ouvrages. La durée de la préparation du
chantier se fera en concertation avec l’entreprise maîtresse d’œuvre. Un planning d’exécution sera
établi en accord avec le maître d’œuvre pour l’ensemble des tâches préliminaire à ce chantier :
-participation à la démolition de murs et bac à douche.
-évacuations des délais de la démolition selon consigne du maître d’œuvre
-participation aux travaux de maçonnerie au côté des ouvriers
-nettoyer les zones de travail
-dégager le poste de travail.
L’adhérent ES portera un équipement de protection individuel qui doit être adapté au poste de
travail ; lunette, gants, chaussures de sécurités et vêtements de travail. Les adhérents de
l’association JC231 participeront à ces chantiers de déblaiements et de nettoyage des zones de
travail.

Le chantier de rénovation de la climatisation
Le code de l’environnement et la règlementation européenne F-Gaz II sont des textes législatifs qui
rendent obligatoire la gestion et la mise en service d’un système de climatisation par un
professionnel.
Au-delà de la protection de l’environnement, la manipulation des gaz et des fluides frigorigènes est
parfois dangereuse pour la santé. La gestion et la mise en place du système de climatisation à une
société de climatisation, c’est s’assurer d’une installation dans les normes en toute sécurité.
Le chantier pour les adhérents ES se limitera à la participation à la dépose du climatiseur et le
débranchement des installations en concertation avec le maître d’œuvre.
L’adhérent ES portera un équipement de protection individuel qui doit être adapté au poste de
travail ; lunette, gants, chaussures de sécurités et vêtements de travail. Les adhérents de
l’association JC231 participeront à ces chantiers.

Participer à l’atelier d’insertion de l’association LA TEAM DECO.

Suite à un diagnostic réalisé sur l'insertion professionnelle et sociale des sortants de prison,
l’association Eco Mobil souhaite apporter une réponse à la condition d’inclusion de ces personnes.
Elle a donc réfléchi à la possibilité de créer une structure qui proposerait des solutions innovantes
pour redonner une dignité annihilée à ces personnes, d’où la création en 2021 de l’association LA
TEAM D’ECO, qui portera ce projet.
En partenariat avec le Centre Pénitentiaire de Ducos et le Service Pénitentiaire d’insertion et de
Probation, Dans le droit fil du Programme Territorial pour l’Insertion, qui est chargé de coordonner
les actions des structures travaillant l’insertion sociale et professionnelle, et en accord avec le
Programme de la collectivité territoriale de Martinique (CTM), la collectivité propose de soutenir les
Structures d’Insertion par l’Activité.
.
Le dispositif « Aide aux ateliers et chantiers d’insertion » a pour objet de favoriser la mise en
œuvre d’un cursus d’accès à un parcours socio- professionnel et à l’emploi des personnes en
difficulté d’insertion professionnelle dans le cadre de parcours individualisés. Ces personnes, des
femmes détenues en fin de peine. Cette démarche sera mise en œuvre par la structure
conventionnée dans ce cadre, la TEAM D’ECO.
L’association Echange Solidarités va participer à l’achat de matériels pour cet atelier de réinsertion.
PARTICIPATION DES ADHERENTS D’ECHANGES SOLIDARITE
Collaboration à l’atelier de TEAM DECO
Dans la mesure qu’il sera très compliquer de se retrouver dans la salle dédiée à l'activité en prison
pour des raisons de sécurité, l’équipe de TEAM DECO propose de nous accueillir au sein de son
atelier au Lamentin. Aux côtés des couturières, les adhérents ES pourront participer concrètement
aux différentes réalisations et étapes de la valorisation des textiles.
Aussi, l’équipe de TEAM DECO, nous propose les activités suivantes:
- Collecte des textiles
- Tri des textiles
- Récupération des boutons, fermetures éclairs et autres
- Découpe des textiles
- Fabrication de sacs, cabas et autres accessoires.
L’adhérent ES portera un équipement de protection individuel qui doit être adapté au poste de
travail.

IV) PARTENARIAT

ASSOCIATION ECHANGE SOLIDARITE

Echanges Solidarité accompagne les agents RATP dans leurs projets de missions solidaires menées en
France comme à l'étranger. La scolarité, la santé, l'accès à l'eau potable, la formation, le
développement local, l'échange culturel ou intergénérationnel, autant d'actions menées par
Echanges Solidarité.

ASSOCIATION JC231

Une association sportive qui a pour objectif principal l'encadrement et l'insertion des jeunes par la pratique
du sport cycliste.
Elle compte aujourd'hui 103 licenciés dont la plupart sont des jeunes de moins de 18 ans.
La Jeunesse Cycliste 231 est le club organisateur du TOUR CYCLISTE JUNIOR DE MARTINIQUE route
fin Avril début Mai
Club Cycliste pratiquant: Route / VTT / BMX / Ecole de cycliste (dirigée bénévolement par les membres).

ASSOCIATION LA TEAM DECO

-

L’association LA TEAM DECO a pour objectifs de Participer à la réinsertion professionnelle de
personnes en difficulté de parcours. Cette association a été créée par l’association
ECOMOBIL.

ASSOCIATION ECOMOBIL

Eco Mobil est une association créée en 2008 dans le but est :
Les objectifs de l’association correspondent aux trois volets du développement
durable ; environnement, social et économie.

.

V) BUDGET DE LA MISSION
ASSOCIATION

Total

JC 231

Sanitaires+clim

5000

LA TEAM DECO

matériels

2500

TOTAL

7500

VI) VOYAGE A LA MARTINIQUE

Ce voyage sera un séjour coopératif de 9 personnes mêlant travail et découverte de la
Martinique.
L’hébergement sera situé au plus près du Robert.
Le transport sera assuré par la location d’un minibus 9 places.
Le montant de la mission ne pourra excéder 1800 euro.
Date envisageable de la mission Martinique est mai 25 au 06 juin 2022
Les participants à la mission seront divisés en deux groupes de travail ; un groupe chantier
JC231 et l’autre groupe atelier TEAM DECO.
La mission Martinique 2022 se déroulera sur 2 semaines avec 6 jours de chantier et 6 jours
de découverte de la Martinique.

