Appel à projet
Soutien aux
acteurs de notre
cohésion sociale
Bilan - Février 2022

Le mot du préfet
Face à la crise épidémique et les difficultés économiques qu’elle a engendrées, l’État a montré sa mobilisation et sa solidarité envers tous les acteurs (individus,
entreprises, associations, acteurs du secteur culturel…) pour soutenir les ressources des personnes qui pouvaient entrer en précarité, conforter la vitalité de notre
activité économique, la pérennité de nos emplois.
Ces actions de solidarité et de cohésion sociale trouvent également leur relais dans l’action quotidienne des structures associatives, des centres communaux
d’action sociale, des collectivités territoriales qui apportent leur soutien au quotidien aux populations en situation de vulnérabilité que ce soit en raison de précarité
économique, de situation de handicap, de difficultés d’accès aux services essentiels…
Pour soutenir ces structures, le préfet de Guadeloupe, Alexandre ROCHATTE, a porté un appel à projets, soutenu par la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, doté de plus d’1,6 million d’euros appelant tous les acteurs à présenter des actions innovantes, utiles et solidaires au bénéfice de la
population et notamment des plus jeunes. Il s'agit là des premières réponses aux principales préoccupations remontées notamment durant les ateliers du plan
jeunesse. Plusieurs axes thématiques ont été choisis :
l’insertion à l'emploi,
l’amélioration du logement et du cadre de vie
la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
la facilitation de la mobilité
la préservation de la santé, par l’alimentation, la santé mentale
l’accès à la la culture
la prise en compte du handicap
la préservation du lien social
82 projets parmi ceux déposés ont été retenus et sont présentés dans ce document.
Chaque porteur de projet contribue à soutenir la cohésion sociale sur notre territoire et doit être soutenu dans ses efforts en ce sens.

DES PROJETS PORTÉS PAR
LES INTERCOMMUNALITÉS, LES
COMMUNES,

AU CŒUR DE L’ACTION

LES C.C.A.S, LES ASSOCIATIONS.

SUR L’ ARCHIPEL ET
A SAINT-MARTIN

Des crédits pour
activer les
initiatives locales
1 664 600 € alloués
pour 82 dossiers retenus

Art et Culture
12 dossiers retenus pour 229 000 €
The Station
"THE STATION 2022"
Soutien à la structuration

LA KAZ A GWOKA
Activités culturelles à travers le
Gwoka et la musique

Association Ciné Woulé
"Micro-Folie Ciné Woulé"

Stay Clean
Vacances artistiques, la
culture aux quartiers
Les Apatrides
1500 places de théâtre offertes

Association CKB
"Culture pour tous"

Centre d'Informations sur les
Droits des Femmes et des Familles
"Cultivons nous d'art"
Association Karukera Ballet
"An lanmen ka lavé lot"
Auteurs d'ici et d'ailleurs Caraibes
Ateliers culturels accès à l'écriture dramatique
Centre d'étude polyvalent - ONG
Apprentissage du fle par le théâtre

WI'ANART
"La culture sans exception"
Patrimoine vivant de Marie -Galante
"Ateliers Baylavwa "

Lien social
13 dossiers retenus pour 309 000 €
ÎLE Y A
"ÎLE Y A KAZ"

Centre communal d'action sociale
de Deshaies
"OUI A LA VIE : REMOBILISATION
DES SÉNIORS"

UMIBA
"Stop à la pauvreté en
Guadeloupe "

Université des Antilles
Aménagement et
équipement de l'épicerie
solidaire du campus de
Fouilllole

Club Nautique Saint-Martin
DAPA (Découverte des
Activité de Plein Air )

LAKOU BOSCO
Développement de Lakou Bosco
BUTTERFLY
"Holy Discovery Tour"
Centre communal d'action sociale
Aménagement de la Maison "Ambition
Réussite" de Baillif

CENTRE SOCIAL LE CARBET
"ARTS DANS MA VILLE"

Le Bon Combat
"Ma boutique solidaire dans
le bon combat contre la
pauvreté"

Communauté de Communes
de Marie-Galante

Mairie de Basse-Terre
Jénès an nou ay

AAEA - CENTRE D'INSERTION
SPECIALISEE DE MARIE
GALANTE

Comité Local Pour Le
Logement Autonome des
Jeunes
"Au service des jeunes de
Guadeloupe"
Jénès Solèy
RECYCL'ART MOBILE

Agence Immobilière Sociale
de Guadeloupe
Le Solihouse - Bus
ASSOCIATION ACCORS ACT
HABITAT
"Bien vieillir chez soi"

Logement et cadre de vie
9 dossiers retenus pour 228 435 €

Accompagnement
Orientation et Réinsertion
Sociale gestionnaire de la
Maison Relais du Raizet
"Ti jaden an nou"

S.A.S. Société d'insertion dans les
Métiers du Bâtiment et des
Services
Art et façade de Ville

Communauté d'agglomération
du Nord Basse-Terre
"Aidons nous les uns les autres"
LES FOUGERES
"Bien être chez soi et
dans son quartier !"

Commune de Sainte-Anne
Projet de requalification
complexe sportif de Marly en
EVS de Marly

Lutte contre l'illettrisme
6 dossiers retenus pour 110 165 €

Maison Familiale Rurale
d’éducation et d'Orientation
de Lamentin
"Par'cours"

Centre d'étude polyvalent
de lutte contre l'illettrisme
à visée d'insertion
Fédération La Belle Créole
" J'AGIS POUR RÉUSSIR "
Lutte contre illettrisme et
illectronisme

Agence nationale de lutte
contre l'illettrisme
Diagnostic territorial
illettrisme

Centre social Le Carbet
Atelier lutte contre
l'illettrisme et
l'illectronisme

Thérapsy institut
Vivre en livre pour lutter
contre l'illettrisme ,le
décrochage scolaire et les
situations d'exclusion

Santé
9 dossiers retenus pour 142 000 €
Découverte Jeunesse Activités
Multiples
Éducation sensorielle au goût

Centre Communal d'Action
Sociale de Morne-à-l'Eau
"Quand manger rime avec
pot’agés à domicile »

ALEFPA- Le manteau de
Saint-Martin
Accompagner les individus
au lendemain de la
pandémie.

Communauté d'agglomération
du Nord Basse-Terre
Passe prévention santé
"Ensemble pour une meilleure
santé"
Point Accueil Ecoute Jeunes
Parcours Prévention Santé

Coryllis
"Coup de pouce"

Association CKB
"Ensemble pour une
meilleure santé "

Ti'MOUN ROUTYE
Comment fournir aux
publics fragiles, les outils
pour un bien être face à la
crise ?

Mairie de Baie-Mahault
les ateliers
d'accompagnement des
publics fragilisés pour faire
face à la crise sanitaire

Insertion à l'emploi
Centre d'Entrainement aux
Méthodes d’éducation Active de
la Guadeloupe
"Acteurs de son territoire"
et
BAFA/BAFD +

Nautic Nord Basse-Terre
Projet Parcours Inser'Mer/
Parrainage vers les Métiers
de la Mer

8 dossiers retenus pour 184 000 €
MISSION LOCALE POUR
L'INSERTION ET POUR L'EMPLOI
GUADELOUPE
" Mes compétences se valent !"

Cercle sportif de Bas du Fort
"La mer est à vous"

Maison de l'Insertion
"Ba ko a’w balan pou demen "
Ambition Marie Galante
"GRAN MOUN"
Assistant de vie aux familles

FIVE B
Formation à l'obtention du
BAFD

Handicap
Mission Locale
"Jeune Handicap et Insertion !
Un trio possible avec la
Mission Locale"

4 dossiers retenus pour 75 000 €

UNASS Guadeloupe
Formation
Prévention/Secourisme
Accessible Handicap
(Visuel/Auditif/Moteur)

APF FRANCE HANDICAP
POLE GUADELOUPE
AUTONOMIE
SERAC
ATELIERS "PI NOUS"

Mobilité
3 dossiers retenus pour 50 000 €

SEM ta route
SISSP
Favoriser le developpement
social par la mobilité

Communauté
d’agglomération du Nord
Basse-Terre
La mobilité des aînés

Union Départementale Des
associations familiales de
Guadeloupe
"Kontré an fanmi"

Numérique

Communauté
d'Agglomération du Nord
Basse-Terre
"Le digital pour tous"

Centre communal d'action
sociale
Atelier Informatique "E-Citoyen"

16 dossiers retenus pour 347 000 €

On palé pou vansé
Inclusion numérique
solidaire

Croix-Rouge Fançaise
Inclusion numérique des
publics en grande précarité

Centre communal d'action sociale
Création d'un espace numérique

Terre Verte
"Cap vers le numérique"

Mairie de Saint-Claude
(médiathèque)
La médiathèque 3.0

Le collectif OKTAV 100% Live
"Ti-COLIBRI"

INSERT'SPORT
Un défi, des talents : osons
le numérique

Les Fougères
"Nous aussi, au cœur du
numérique !"

WETECHCARE
Construction d'outils de
formation au numérique
Association Saint Jean Bosco
Création salle informatique

Centre communal d'action
sociale
Ateliers itinérants pour
l'inclusion numérique

FOR'ACC
Viv Ansanm Mowtenol
De l'illectronisme à la
certification B2i
Secours catholique
Fraternibus -VANSÉ ANSANM

Légende cartographie
Anse-Bertrand
Baie-Mahault
Baillif
Bouillante
Basse-Terre
Capesterre-Belle-Eau
Marie-Galante
Deshaies
Gourbeyre
Lamentin
Le Gosier
Les Abymes
Morne-à-l'Eau
Petit-Bourg
Petit-Canal
Pointe-à-Pitre
Saint-Claude
Sainte-Anne
Sainte-Rose
Saint-François
Trois-Rivières
Vieux-Habitants
Saint-Martin

Retrouvez l'ensemble des projets sur :
https://bit.ly/3LmoDTr

CONTACTS

M. Cyril ROULE
Commissaire à la lutte contre la pauvreté de Guadeloupe
Sous-préfet délégué à la cohésion sociale
cyril.roule@guadeloupe.pref.gouv.fr
M. Franck LORENZI
Chargé de mission à la lutte contre la pauvreté de Guadeloupe
Adjoint du sous-préfet délégué à la cohésion sociale
franck.lorenzi@guadeloupe.pref.gouv.fr
Service communication
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr

