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NOTRE VISION 
 

Nous croyons que tout homme porte en lui le souffle de vie qui le pousse à témoigner d’un 
amour agissant envers son prochain. 
Nous croyons que tous les hommes ont des talents, des compétences, des savoir-faire, des 
savoir-être qui les motivent à se (re)mettre en route. 
Nous croyons que la société martiniquaise est capable de mobiliser ses forces vives pour 
donner à tout homme et à tous la possibilité de s’épanouir. 
Nous voulons redonner du pouvoir d’agir aux personnes qui vivent des situations de 
pauvreté ou l’exclusion afin de repenser et de construire avec elles, et avec toutes les forces 
vives du pays, une Martinique juste et fraternelle. 
Nous voulons permettre à tout homme de jouir de ses droits et de participer à la 
transformation sociale. 
Nous voulons convaincre chacun à (re)découvrir sa dimension spirituelle et à vivre en 
société l'action transformante de l’Amour. 
Nous appelons à oser vivre une révolution fraternelle pour construire ensemble une 
Martinique belle, solidaire, où chacun, à sa place, agit en vue du bien commun. 

NOTRE MISSION 

 Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise 
en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde.  

 Il considère que les hommes, femmes, enfants vivant des situations de pauvreté sont les 
premiers acteurs de leur développement.  

 Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion, et 
promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions.  

 Il recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs 
afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et 
internationales.  

 Témoignant de l’Évangile, il invite chaque personne à aller à la rencontre des plus 
pauvres, à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s’associer avec eux pour construire 
ensemble une société juste et fraternelle. 

OBJET STATUTAIRE 
« Apporter, partout où le besoin s’en fera 
sentir, à l’exclusion de tout particularisme 
national ou confessionnel, tout secours et 
toute aide directe ou indirecte, morale ou 
matérielle, quelles que soient les options 
philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires » 
(Extrait des statuts, article 1er) 

NOS PRIORITES 
 

1. Le développement du pouvoir d’agir des 
personnes 

2. L’accès aux droits 
3. La mobilisation en vue du changement 

social local 
4. Une politique du bénévolat plus 

volontariste pour le développement des 
compétences et l’autonomisation des 
acteurs. 
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NOS REPERES 
 

 

Aider quelqu’un, ce n’est pas simple. Les enfants, les femmes, les hommes, les milliers de 
personnes défavorisées que nous rencontrons chaque année sont toutes dans des situations 
complexes. Si nous devons faire face à des urgences, et y répondre, nous nous refusons d’être 
de simples distributeurs d’aides ponctuelles. Toujours, il nous faut aller au-delà de l’assistance. 
Nous voulons nous tenir aux côtés des personnes en difficulté et les accompagner dans la 
durée. Pour ce faire, 11 repères guident notre Politique des Aides et de l’Accompagnement : 
 

1. Temps 
Prendre un temps assez long pour faire connaissance, s'écouter et se comprendre : bâtir ainsi 
la confiance et garder le lien. Proposer l’accompagnement fraternel. 
2. Entraide 
Proposer aux personnes que nous rencontrons de se rendre utile, de pouvoir aider à leur tour à 
travers l'entraide, l’action collective ou le bénévolat, si elles le souhaitent 
3. Formation 
Se former à l'accueil, à l'écoute et à l’accompagnement. 
4. Accès aux droits 
Ne pas en rester à l'aide matérielle et financière, analyser et discerner avec la personne la 
cause des difficultés rencontrées et agir avec elle pour l'accès à ses droits. « Ne pas donner en 
charité ce qui est dû en justice ». 
5. Confidentialité 
Respecter la vie privée des personnes : ne pas entrer dans des questionnements indiscrets et 
respecter la confidentialité des échanges 
6. Aides significatives 
Favoriser les aides d'un montant suffisant pour changer la situation de la personne 
7. Partenariat 
Travailler en réseau, avoir une bonne connaissance des partenaires, des droits des personnes, 
des dispositifs, des complémentarités possibles. Sur un territoire donné, il importe de savoir 
qui fait quoi  
8. Accueil inconditionnel 
Accueillir toute personne, sans conditions, de manière chaleureuse, avec bienveillance, sans 
jugement ni préjugés 
9. Locaux dignes 
Soigner les lieux d’accueil, que les locaux soient dignes, rangés, décorés, et animés, pour 
favoriser la convivialité et la confidentialité 
10. Décision prise en équipe 
Ne pas répondre tout de suite, donner aux personnes le délai de réponse, prendre la décision 
de l'aide matérielle et financière après réflexion en équipe et expliciter la réponse à la 
personne concernée 
11. Relecture 
Prendre des temps réguliers de relecture et de réflexion en équipe, centrés sur le sens de son 
action, le discernement, la gestion des émotions. 
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LE RESEAU 

BUREAU   
Président Patrice ICHECK  SALARIES 
Aumônier P. Patrick ACHEAMPONG  Déléguée Marcette LOUIS-JOSEPH 
Vice-Président Franck MONLOUIS-FELICITE  Secrétaire Christiane SAINT-ALBIN 
Trésorier Marie-Nelly MARTIN  Comptable Tania JEAN-BAPTISTE-SIMONE 
Déléguée Marcette LOUIS-JOSEPH  Animateur Charles MONDESIR 
   Animateur Alfred NOUREL 

 
 485 bénévoles 
 

4 Territoires - 16 équipes locales 
 

Territoire Nord Atlantique 
22% de la population 
Animateur référent 

Alfred NOUREL 

1. Basse-Pointe 
2. Gros-Morne 
3. Lorrain 
4. Morne-des-Esses 
5. Robert 

Territoire Nord Caraïbe 
6% de la population 
Animateur référent 
Charles MONDESIR 

6. Fonds-Saint-Denis 
7. Morne-Rouge 
8. Prêcheur 
9. Saint-Pierre 

Territoire Centre 
44% de la population 
Animateur référent 

Alfred NOUREL 

10. Fort-de-France 
11. Saint-Joseph 

Territoire Sud 
28% de la population 
Animateur référent 
Charles MONDESIR 

12. Anses d’Arlet 
13. Marin 
14. Rivière-Salée 
15. Saint-Esprit 
16. Trois-Ilets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Action Internationale 
2. Aide à l’habitat 
3. Animation 
4. Commission des aides 
5. Communication 
6. Equipe d’animation spirituelle 
7. Equipe Diocésaine Jeunes 
8. Micro-projets 
9. Prison 
10. RCU972 (urgences catastrophes) 
11. Services d’appui administratif 

11 Equipes Départementales 
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LES TYPES D’AIDES ALLOUEES EN 2019 
 

► LES AIDES D’URGENCE 
 

Toutes les équipes locales apportent une première réponse aux situations de détresse : 
 

 Ecoute 
 Soutien moral 
 Soutien spirituel 
 Colis alimentaires 
 Vêtements 

 Mobiliers 
 Aides financières (aide au paiement de 

factures, de dettes …) 
 Hébergements de nécessité (paiement 

de nuitées) … etc 

 
1104 familles ont reçu au minimum un colis alimentaire d’urgence en 2019 
 
Territoire Nord Atlantique 
594 familles  

 Basse-Pointe 
 Lorrain 
 Gros-Morne 
 Morne-des-Esses 
 Robert 

40 familles 
210 familles 
35 familles 
20 familles 
289 familles 

Territoire Nord Caraïbe 
140 familles accompagnées 

 Morne-Rouge 
 Prêcheur 
 Saint-Pierre 

53 familles 
50 familles 
37 familles 

Territoire Centre 
52 familles accompagnées 

 Saint-Joseph 52 familles 

Territoire Sud 
318 familles accompagnées 

 Anses d’Arlet 
 Marin 
 Rivière-Salée 
 Saint-Esprit 
 Trois-Ilets 

49 familles 
89 familles 
42 familles 
118 familles 
20 familles 

Si les aides d’urgence sont absolument nécessaires, elles sont nécessairement insuffisantes et 
doivent créer les conditions d’un accompagnement. 

 
► LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Les principales activités d’accompagnement mises en œuvre en 2019: 
 

 L’Aide Alimentaire Contractualisée 
 L’épicerie sociale « Boutique Solidaire Foyalaise » BSF 
 Epicerie Sociale Itinérante du Centre « Boutik Bô Kay » BBK CENTRE 
 Epicerie Sociale Itinérante du Sud « Boutik Bô Kay » BBK SUD 
 Aide à la parentalité 
 Vacances en Famille 
 Rassemblements et temps conviviaux : Noël des familles, sorties, ateliers 
 Activités de redynamisation : jardins solidaires, ateliers échanges de savoirs, ateliers de 

lutte contre l’illettrisme 
 Ateliers conviviaux pour les séniors 
 Activités Equipe Young Caritas Martinique (Jeunes de 16 à 25 ans) 
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 L’AIDE ALIMENTAIRE CONTRACTUALISEE 
 
Définition : L’Aide Alimentaire Contractualisée est un dispositif d’accompagnement de familles rencontrant des 
difficultés financières momentanées ou récurrentes. 
Objectif : Aider la famille à équilibrer son budget par le biais de trois leviers : 

1- la mise en place d’un plan d’apurement des dettes, dans un partenariat très large avec les créanciers,  les 
institutions et les travailleurs sociaux. 

2- une meilleure gestion des ressources du foyer (gestion du budget) 
3- la réalisation d’économies (mieux dépenser, économies d’énergie …etc) 

Durée : Elle est accordée pour un délai de 6 mois renouvelable. 
Mise en place : 4 étapes 

1- Ecoute approfondie. Aider la personne à identifier ses talents et ses difficultés 
2- Elaboration d’un contrat d’accompagnement qui précise le champ de l’association entre toutes les parties. 
3- Réalisation du plan d’accompagnement (suivi social régulier, ateliers, remises de colis …) 
4- Evaluation. Si nécessaire, le contrat peut être renouvelé. 

Lieu : Elle est mise en place dans toutes les équipes locales attribuant des aides alimentaires d’urgence afin 
d’éviter le développement de démarches d’assistanat. 
 
Bilan de l’Aide Alimentaire Contractualisée pour 2019 
 10 équipes engagées (sur 16 équipes locales) – 202 familles accompagnées 
 
Territoire Nord Atlantique 
114 familles accompagnées 

 Basse-Pointe 
 Lorrain 
 Gros-Morne 
 Morne-des-Esses 
 Robert 

24 familles 
30 familles 
12 familles 
10 familles 
38 familles 

Territoire Nord Caraïbe 
72 familles accompagnées 

 Fonds Saint-Denis 
 Morne-Rouge 
 Prêcheur 
 Saint-Pierre 

6 familles 
28 familles 
18 familles 
20 familles 

Territoire Centre 
16 familles accompagnées 

 Saint-Joseph 
 

16 familles 
(Sur Fort-de-France, les familles sont 
accompagnées dans le cadre des épiceries 
sociales) 
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 BOUTIQUE SOLIDAIRE FOYALAISE – BSF – Partenariat Secours Catholique-CCAS de Fort-de-France 
 
La Boutique Solidaire Foyalaise a ouvert ses portes en novembre 2002, à Fort-de-France. Chaque année, elle 
permet à une cinquantaine de familles disposant de ressources précaires d’acquérir les produits de base à des prix 
nettement inférieurs à ceux du marché et de réaliser ainsi des économies sur le budget alimentation afin d’apurer 
une dette ou de financer un projet de famille. La BSF est également un lieu d’information et d’animation collective 
autour de thématiques multiples (gestion du budget, santé, éducation …etc) 
Elle a pour objectifs de : 

 Lutter contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes 

 Proposer un espace convivial d’accueil, d’écoute et d’échanges pour recréer des liens sociaux 

 Favoriser l’accès à tout type d’information conduisant au développement et à l’autonomie sociale des 
familles  

 Conduire des actions de type éducatif et animer des ateliers de vie quotidienne 
Les demandes d’accès à la B.S.F sont adressées par les travailleurs sociaux ou les bénévoles du Secours Catholique. 
Elles sont examinées par une commission et l’accompagnement de la famille dure 4 mois. 
 
Bilan de la Boutique Solidaire Foyalaise pour 2019 
 2 promotions – 28 familles accompagnées 
 16 séances d’information collectives : Santé et Alimentation, les Droits Sociaux, le Surendettement, 

les Economies d’énergie (eau, électricité, téléphone), la Gestion du Budget, les Maladies 
sexuellement transmissibles, Cuisiner sainement sans dépenser et en utilisant les restes 

 2 échanges avec une psychologue sur l’épanouissement de la famille 
 2 ateliers cuisine 
 2 ateliers échanges de savoirs suivis de repas partagés 
 2 sorties culturelles avec repas conviviaux 
 2 bilans (1 bilan en fin de chaque promotion) 
 
 
 BOUTIK BÔ KAY CENTRE - – Partenariat Secours Catholique-CCAS de Fort-de-France 
 
La Boutik Bô Kay a été inauguré en novembre 2014. Elle permet d’intervenir au cœur de trois quartiers : De 
Briand/Floréal/Godissard, Volga Plage et Rive-droite. Ces quartiers sont marqués par un chômage important qui 
conduit le public à être dépendant des prestations sociales, ce qui est représentatif d'une fragilité économique. 
Objectifs 
1. Permettre aux bénéficiaires d’avoir accès à une alimentation variée et équilibrée (par l’approvisionnement en 

denrées alimentaires et l’information) 
2. Proposer aux bénéficiaires un accompagnement social autour d’un projet de vie quotidienne 
3. Recréer des liens sociaux dans les quartiers 
La BBK s’adresse aux personnes isolées ou familles en situation d'endettement, aux travailleurs pauvres, aux 
bénéficiaires de minima sociaux, d'une faible retraite, d'indemnités chômage, aux usagers en attente de 
l'ouverture de leurs droits 
Fonctionnement : 1 animation hebdomadaire par quartier, 3 promotions par année et par quartier, 20 familles par 
promotion (180 familles par année). Les demandes d’accès à la BBK sont adressées par les travailleurs sociaux, les 
bénévoles du Secours Catholique, les associations de quartier. Elles sont examinées par une commission et 
l’accompagnement de la famille dure 3 mois. 
 
Bilan de la Boutik Bô Kay Centre pour 2019 
 1 promotion par quartier - 3 quartiers : Godissart, Rive-Droite, Volga-Plage 
 34 familles accompagnées 
 12 séances d’information collectives : Santé et Alimentation, les Droits Sociaux, le Surendettement, 

les Economies d’énergie (eau, électricité, téléphone), la Gestion du Budget, les Maladies 
sexuellement transmissibles, Cuisiner sainement sans dépenser et en utilisant les restes 
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 BOUTIK BÔ KAY SUD - – Partenariat Secours Catholique-Communauté d’Agglomération Espace Sud 
 
La Boutik Bô Kay Sud a été inauguré en juin 2018. Elle permet d’intervenir au cœur de cinq communes du sud où 
le Secours Catholique est implanté : Marin, Anses d’Arlets, Trois-Ilets, Rivière-Salée, Saint-Esprit 
Objectifs 
1. Permettre aux bénéficiaires d’avoir accès à une alimentation variée et équilibrée (par l’approvisionnement en 

denrées alimentaires et l’information) 
2. Proposer aux bénéficiaires un accompagnement social autour d’un projet de vie quotidienne 
3. Recréer des liens sociaux 
La BBK SUD s’adresse aux personnes isolées ou familles en situation d'endettement, aux travailleurs pauvres, 
aux bénéficiaires de minima sociaux, d'une faible retraite, d'indemnités chômage, aux usagers en attente de 
l'ouverture de leurs droits 
Fonctionnement : 1 animation tous les 15 jours par commune, 1 ou 2 promotions par année et par commune, 12 à 
20 familles par promotion. Les demandes d’accès à la BBK SUD sont adressées par les travailleurs sociaux, les 
bénévoles du Secours Catholique, les associations. Elles sont examinées par une commission et l’accompagnement 
de la famille dure 4 mois. 
 
Bilan de la Boutik Bô Kay Sud pour 2019 
 1 promotion par commune 
 48 familles accompagnées 
 12 séances d’information collectives : Santé et Alimentation, les Droits Sociaux, le Surendettement, 

les Economies d’énergie (eau, électricité, téléphone), la Gestion du Budget, les Maladies 
sexuellement transmissibles, Cuisiner sainement sans dépenser et en utilisant les restes 
 

 
 
 L’AIDE A LA PARENTALITE – Membre Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Aide à la Parentalité (REAAP) 
 

Définition : L’Aide à la Parentalité c’est l’ensemble des activités mises en place visant à donner aux parents des 
informations sur leurs droits (tout ce que la société a mis en place pour l’épanouissement de la famille) et leurs 
devoirs (ce que les parents doivent faire pour assurer l’éducation, la santé, la sécurité, l’épanouissement de leurs 
enfants) et à les aider dans leur mission de parents. 
Objectif : Accompagner la famille dans son projet d’épanouissement 

1. Donner à la famille les outils pour renforcer les liens (compréhension mutuelle, meilleure communication)  
2. Permettre à la famille de tisser des liens avec d’autres familles 
3. Aider à l’élaboration d’un projet familial 

Activités proposées : ateliers conviviaux adultes, ateliers conviviaux en famille, séances d’information collectives, 
groupes de parole, sorties, regroupements de familles (Assemblées de la Solidarité) autour de thématiques 
partagées 
 
Bilan de l’Aide à la Parentalité pour 2019 
 8 équipes engagées – 116 familles accompagnées 
 Séances d’information collectives animées par une psychologue et un éducateur spécialisé : 

les droits et devoirs des parents, la communication en famille, l’adolescence 
 Séances de sensibilisation à la violence intrafamiliale (violences conjugales, violences des 

enfants, maltraitances envers les enfants) par le biais du théâtre-forum, animées par la 
troupe Konbit, encadrées par une psychologue, un metteur en scène et des acteurs 
professionnelles 

 Activités de créations artistiques en famille pour renforcer le lien parents-enfants, 
développer la communication en famille et valoriser les talents des parents et des enfants 

 Sorties pédagogiques avec repas conviviaux partagés 
 Séjour collectif de vacances 
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 VACANCES EN FAMILLE 
 

Par le biais de la réalisation d'un projet familial (partir en vacances en famille), l’objectif est d’accompagner les 
familles en difficulté relationnelle en apportant aux parents les moyens (humains, matériels et pédagogiques) 
nécessaires au renforcement de leur rôle et mission. 
Les familles sont repérées lors des entretiens en permanence d'accueil Elles intègrent librement le dispositif et 
s'engagent pour une durée d'un an. 
Le dispositif comporte quatre volets: 

1. Mieux se connaître pour mieux communiquer et vivre ensemble par la pratique d’activités en famille 
(activités ludiques, sportives, culturelles, tâches ménagères) 

2. Constitution du budget des vacances (aide à la gestion du budget, suivi individualisé en partenariat avec 
les travailleurs sociaux) 

3. Rencontres et échanges avec d'autres familles (sorties, repas conviviaux) avant, pendant et après le séjour 
4. Evaluation collective, familiale et individuelle 

Durée : Le séjour dure en moyenne 2 semaines et se déroule en gîte ou en village de vacances. Le regroupement 
des familles dans une même unité espace/temps est privilégié afin de permettre les échanges entre les familles. 
 
Bilan Vacances en Famille 
Des séjours en gite ont été organisés du 1er au 31 juillet 2019, principalement dans le sud. 9 familles 
dont 7 monoparentales, 11 parents et 19 enfants. 

 
 
 

NOEL DES FAMILLES ET DES PERSONNES ISOLEES 
 
Territoire Nord Atlantique Samedi 22 décembre 

Au Gros-Morne 
Repas traditionnel de Noël 
Arbre de Noël, partage et 
animation par les personnes 
accompagnées et les jeunes 
de Young Caritas Martinique. 

Territoire Nord Caraïbe Samedi 22 décembre 
Au Prêcheur 

Territoire Sud Samedi 22 décembre 
Au Marin 

Animation générale Lundi 24 décembre Noël des personnes isolées ESAT de 
Rivière l’Or, de 10h 00 à 18h 00. 350 
participants 

 
 

LES ATELIERS CONVIVIAUX 
 
A travers des ateliers divers, aux objectifs opérationnels spécifiques répondant précisément aux 
besoins des personnes en difficulté, le Secours catholique privilégie : 
 la rencontre avec la personne. Le temps passé avec la personne permet au bénévole de la 
considérer dans sa globalité, et non pas seulement uniquement au travers de sa pauvreté ou de 
son problème actuellement rencontré. Le bénévole humanise alors son engagement en 
repérant aussi les richesses, les talents et les savoir-faire de la personne. C’est en s’appuyant 
sur ses forces qu’on l’aidera à se reprendre en main. 
 la promotion de la personne. Au-delà de l’aide individuelle, le Secours Catholique invente des 
étapes pour que les personnes en difficulté puissent reprendre leur vie en main et participer à 
la vie sociale. Il s’agit, avec elles, de construire des projets à partir de leurs talents, de leurs 
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compétences, à partir de leur parole, de l’expression de leur expérience ou de leur situation. Le 
Secours Catholique a pour priorité la promotion des personnes et la lutte contre l’assistance. Il 
situe ainsi son action non pas dans une aide ponctuelle mais davantage dans un 
accompagnement en privilégiant de plus en plus les actions collectives. L’aide matérielle 
s’inscrit dans une dynamique d’insertion de la personne. Nous attachons beaucoup 
d’importance aux démarches et aux efforts qu’elle fait. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JARDINS SOLIDAIRES 
 

2 jardins solidaires ont été animés en 2019 : un aux Trois-Ilets et un au Morne des Esses. Des 
donateurs mettent gracieusement des terrains à disposition du Secours Catholique. Ces 
parcelles sont valorisées et exploitées par des personnes en difficulté accompagnées par des 
bénévoles. 
1/3 de la production est consacré à l’amélioration de l’alimentation des bénéficiaires et de leurs 
familles, 1/3 est vendu à l’occasion de mini-marchés pour financer les activités du groupe, 1/3 
est consacré à l’effort de solidarité. 
Le dispositif comporte quatre objectifs 

1. Améliorer les paniers alimentaires par l’apport de fruits et légumes frais 
2. Valoriser les talents et compétences des bénéficiaires 
3. Encourager la rencontre, l'échange et la convivialité au sein du groupe (les bénéficiaires, 

leurs familles, les bénévoles) 
4. Sensibiliser les bénéficiaires à une démarche de solidarité en alimentant l’ensemble des 

dispositifs d’aide alimentaire de la délégation (épicerie sociale, aide alimentaire 
contractualisée). 

 
 
L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
 
L’accompagnement éducatif est l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, 
l’appui et les ressources dont les enfants du CP à la 3ème ont besoin pour réussir leur scolarité, 
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces actions, 
qui ont lieu en dehors des temps scolaires, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports 
culturels nécessaires à la réussite scolaire (ateliers pédagogiques, sorties). 
Le bilan pour 2019 est intégré au bilan des équipes locales 
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SENSIBILISATION A LA SOLIDARITE : Young Caritas Martinique 
 

Composée d’une cinquantaine de jeunes issus de toutes les équipes locales, Young Caritas Martinique a 
pour mission de sensibiliser les jeunes aux démarches de solidarité. 
Les jeunes mènent des actions de solidarité au niveau de leur équipe locale auprès des personnes âgées, 
des enfants en grande difficulté … 
Des regroupements sont programmés dans l’année. Ce sont des temps d’échanges, de débats et de 
convivialité. 
 

 Regroupements des jeunes et actions avec les Young Caritas des DOM TOM 
 Réflexion sur le Défi Jeunes et le Plaidoyer. Temps de convivialité et repas partagé. 
 Réalisation d’un spot pour inviter les jeunes à aller voter. 
 Séminaire des Young Caritas de Guadeloupe, Guyane et Martinique 

 Participation aux campagnes et rassemblements de la Délégation 
 Collecte Nationale – 10 Millions d’Etoiles – Noël des familles – Journée Diocésaine 
 Collecte de timbres, d’enveloppes et de cartes postales au profit des détenus du Centre 

Pénitentiaire de Ducos 
 Actions de solidarité au niveau des équipes locales 

 Cours de soutien scolaire pour des collégiens en difficulté 
 Animations théâtre et cuisine à l’attention d’enfants orphelins ou placés en institution (la 

Sainte Famille au Robert, la Ruche à Fort-de-France) 
 Fabrication et remise d’objets d’art aux personnes âgées en maison de retraite, à l’occasion 

de la Fête des Mères 
 Organisation de projections de films suivies de débats, pour les jeunes et les adultes, sur des 

problématiques concernant les jeunes 
 Accueil et accompagnement des personnes âgées et des malades à l’occasion de la Messe 

des malades 
 Organisation et animation de repas partagés avec des familles en difficulté 
 Organisation de braderies et de mini-marchés 
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 BILAN DES EQUIPES LOCALES 
 
EAT NORD ATLANTIQUE : 5 équipes locales 
Territoire couvert : Communes de Grand-Rivière au Robert 
 
 BASSE-POINTE : 256 PERSONNES AIDEES 

 Aides d’urgence 
 Activités de redynamisation 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Vestiaire participatif 
  

 
 GROS-MORNE : 188 PERSONNES AIDEES 

 Aide à la parentalité 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Accompagnement Educatif (4 enfants) 
 Groupe jeunes Young Caritas Martinique 
 Aide Alimentaire Contractualisée 

 
 LORRAIN : 960 PERSONNES AIDEES 

 Aides d’Urgence 
 Activités de redynamisation : jardin solidaire en pot sur balcon 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Aide Alimentaire Contractualisée 

 
 MORNE-DES-ESSES : 120 PERSONNES AIDEES 

 Aides d’urgence 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Jardin solidaire 
 Aide Alimentaire Contractualisée 

 
 ROBERT : 1308 PERSONNES AIDEES 

 Atelier de lutte contre l’illettrisme 
 Activités de redynamisation 
 Visites et Ateliers conviviaux pour personnes âgées isolées 
 Groupe jeunes Young Caritas Martinique 
 Aide Alimentaire Contractualisée 
 Aide à la Parentalité 

 
 

EAT NORD CARAIBE : 4 équipes locales 
Territoire couvert : Communes de Prêcheur à Case-Pilote 
 

 PRECHEUR : 272 PERSONNES AIDEES 
 Aides d’urgence 
 Visite personnes âgées isolées à domicile ou en EHPAD 
 Aide Alimentaire Contractualisée 

 

 SAINT-PIERRE : 188 PERSONNES AIDEES 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Ateliers conviviaux de travaux manuels 
 Aide Alimentaire Contractualisée 
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 FONDS-SAINT-DENIS : 64 PERSONNES AIDEES 
 Aides alimentaires, aides financières, accompagnement administratif, visite à domicile 

 
 MORNE-ROUGE : 324 PERSONNES AIDEES 

 Aides d’urgence 
 Accueil – Visites- Accompagnement 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Accompagnement Groupe de jeunes Young Caritas Martinique 
 Aide Alimentaire Contractualisée 

 
 
 

EAT CENTRE : 2 équipes locales 
Territoire couvert : Schœlcher – Fort-de-France- Lamentin – Saint-Joseph 
 
 SAINT-JOSEPH : 272 PERSONNES AIDEES 

 Aides d’urgence 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Aide Alimentaire Contractualisée 
 Ateliers de redynamisation 

 
 FORT-DE-FRANCE : 1464 PERSONNES AIDEES 

 Epiceries Sociales : Boutique Solidaire Foyalaise (BSF) et Boutik Bô Kay (BBK) 
 Boutique Solidaire de vêtements 
 Atelier convivial pour les séniors 
 Aide à la Parentalité 
 Atelier de lutte contre l’illettrisme 

 
 
 

EAT SUD : 5 équipes locales 
Territoire couvert : de Ducos à Sainte-Anne 
 
 TROIS-ILETS : 112 personnes aidées 

 Aides d’urgence 
 Epicerie sociale itinérante Boutik Bô Kay Sud 
 Jardin solidaire 

 
 RIVIERE-SALEE : 382 PERSONNES AIDEES 

 Accueil – Visites- Accompagnement 
 Activités de redynamisation 
 Accompagnement Young Caritas Martinique 
 Epicerie sociale itinérante Boutik Bô Kay Sud 
 Sorties conviviales en famille 
 Aide à la Parentalité 

 
 SAINT-ESPRIT : 512 PERSONNES AIDEES 

 Visite de personnes âgées isolées et des malades 
 Aide à la parentalité 
 Atelier de lutte contre l’illettrisme 
 Alphabétisation 
 Epicerie sociale itinérante Boutik Bô Kay Sud 
 Accompagnement Young Caritas Martinique 
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 MARIN : 396 PERSONNES AIDEES 
 Activités de redynamisation en partenariat avec l’Association des Handicapés du Marin 
 Visite de personnes âgées isolées 
 Vestiaire participatif 
 Accompagnement Young Caritas Martinique 
 Epicerie sociale itinérante Boutik Bô Kay Sud 
 Aide à la Parentalité 

 
 ANSES D’ARLET : 292 PERSONNES AIDEES 

 Epicerie sociale itinérante Boutik Bô Kay Sud 
 Accompagnement à la Scolarité 
 Aide à la parentalité 
 Accompagnement Young Caritas Martinique 

 
 

 
 

BILAN FORMATION 
 
Nombre de sessions de formation réalisées en 2019 : 1 
 
 
Intitulé 

 
Construisons ensemble notre Projet de Délégation 2020-2024 
 

Date Du 30 juin au 10 juillet 2019 
 

Lieu Lourdes 
 

Participants 31 personnes 
 24 Responsables d’équipe et adjoints 
 4 Bénévoles membres du Bureau 
 3 Salariés  

 
Objectifs 1. Donner aux principaux acteurs de l’animation de la Délégation les outils 

conceptuels, méthodologiques et pratiques necessaires à la mise en 
œuvre de l’accompagnement des personnes vivant des situations de 
pauvreté : l’accès aux droits, la participation, le projet d’équipe, la 
relecture, la politique des aides et de l’accompagnement. 

2. Finaliser le Projet de Délégation 2020-2024 
3. Renforcer les liens entre les principaux acteurs 
 

Contenu  l’accès aux droits 
 la participation des personnes vivant des situations de pauvreté 
 le projet d’équipe 
 la relecture 
 la politique des aides et de l’accompagnement 
 Evaluation 

 
 


