COMMUNIQUE DE PRESSE
Fort-de-France, le 4 mai 2021

Plus de 1,1 million d’euros du plan France Relance en Martinique destinés à 13
projets locaux visant la prévention et la lutte contre la pauvreté.
Dans le cadre de France Relance, un appel à projets régional « plan de soutien aux
associations de lutte contre la pauvreté » a été lancé en novembre dernier afin de soutenir
l’activité des associations et de leur permettre de toujours mieux répondre aux urgences sociales.
Au total, 31 projets ont été déposés.
Au terme d’un processus de sélection qui a réuni les services de l’État, la CTM et la CAF, 13
projets ont été retenus. 4 projets concernent la lutte contre la précarité alimentaire, 7 concernent
l’accès aux droits et l’insertion sociale et professionnelle, 1 projet relatif au soutien à la parentalité
et 1 projet visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées, à savoir :
•

Achat de véhicules poids lourd et déploiement de la plateforme ProxiDon afin de mettre en
lien les commerces alimentaires de proximité avec les associations d’aide alimentaire
(Banque Alimentaire de Martinique) ;

•

Déploiement d’un camion solidaire itinérant afin d’assurer la distribution de denrées
alimentaires sur les zones non couvertes du territoire du nord (Croix-Rouge) ;

•

Création de jardins partagés sur les délaissés urbains du quartier prioritaire des Terres
Sainvilles (centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha Martinique)

•

Lancement d’un truck mobile pour aller à la rencontre des jeunes déscolarisés sans
emploi (Mission Locale du Centre de la Martinique) ;

•

Mise en place d’un camion itinérant d’aide alimentaire pour lutter contre l’illectronisme et
permettre l’accès aux droits des personnes accompagnées (Saint-Vincent-de-Paul);

•

Expérimentation

d’un

dispositif

de

10

logements

à

destination

des

personnes

accompagnées dans le parcours de sortie de la prostitution (Croix Rouge) ;
•

Création d’un espace d’accueil mutualisé à destination des personnes accompagnées
(Mouvement du Nid et Antilles et d’Ailleurs) ;

•

Renforcement de l’offre de d’accompagnement auprès des usagers du centre social du
quartier prioritaire de Dillon (Dorothy) ;

•

Accompagner les locataires vers un parcours de soin (Logement Social) ;

•

Création d’un accueil de jour à destination des femmes victimes de violence (Union des

Femmes de la Martinique) ;
•

Développement de l’offre de soutien à la parentalité et à la scolarité sur le sud du territoire
(Gaiacs-Providence) ;

•

Renforcer la lutte contre l’isolement des personnes âgées à l’attention des aidants (Les Ailes
des Anges).
Les premières conventions de subventions seront signées dès le mois de mai 2021.

