


Dans un monde où équité et jutice 
sociale ne font pas la une des jounaux, 

nous renouvelons notre engagement avec 
vous, auprès des plus vulnérables. 
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gender video laBgender video laB

DA&DA, en partenariat avec Dominica 
National Council of  Women, a créé le projet 
Gender VideoLab.

L’objectif est d’améliorer  la situation des 
groupes vulnérables de la Dominique afin 
d’identifier, de mettre en évidence et de 
rendre compte, par le biais de créations 
vidéo, des inégalités entre les sexes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une  
approche fondée sur les droits des femmes 
et les droits civiques, pour  parvenir à 
une société inclusive permetant aux 
communautés vulnérables, en particulier 
aux (jeunes) femmes, d’avoir accès aux 
mêmes droits.

FAITs MARQUANts 2019

Nos voix, Nos droits ! 
Le Collectif 8 mars Martinique a été 
fondé cette année, à l’occasion de la 
Journée Internationale de lutte pour 
les Droits des Femmes. 

Il regroupe 7 associations œuvrant 
pour les femmes. Que ce soit contre les 
violences faites aux femmes, en faveur 
de leur insertion socio-professionnelle, 
de l’égalité des genres, ou contre les 
discriminations. 

Membres : DA&DA, Culture Egalité, Kap 
Caraïbe, Amazones, le Mouvement du 
Nid, Lamvit et Kombit.      

Collectif 8 Mars MartiniqueCollectif 8 Mars Martinique

2019 a été, pour D’Antilles & D’Ailleurs, une année de fort 
développement, de consolidation et de pérennisation.

D’une part nous avons souhaité travailler au plus 
près de nos bénéficiaires. Afin de faciliter l’insertion 
socio-économique des jeunes et des femmes en forte 
précarité, nous avons mené des actions et des projets 
de renforcement des capacités et des compétences. 
D’autre part nous avons commencé une profonde 
réflexion au sein du conseil d’administration afin de 
mieux structurer notre travail ; tant en termes de 
ressources humaines (3 nouvelles collaboratrices ont rejoint 
l’équipe DA&DA), qu’en termes de pérennisation de nos projets 
pour lesquels 3 champs d’action (pôles) ont été identifiés.
 
Nous considérions ce processus comme un véritable 
changement d’échelle et surtout d’impact grâce à l’amélioration 
de la qualité des projets proposés par notre structure. 
Néanmoins,  nous sommes conscientes des nombreux 
challenges qui nous attendent : en tant qu’employeur, afin de 
chercher des solutions adaptées pour notre personnel, mais 
aussi, en tant que change maker afin, de pouvoir répondre de 
manière innovante et efficace aux nouveaux défis sociétaux. 



«EnTOURée: Entrepreneuriat pour 
un Tourisme Responsable, Engagé et 
Féminin», est un projet Erasmus+ 
œuvrant pour l’autonomisation des 
groupes vulnérables, à travers le 
développement des compétences 
entrepreneuriales et la création 
d’activités économiques.

D’Antilles & D’Ailleurs a accueilli 
ses partenaires (Tamat de l’Italie 
et CforC de Madagascar), en 

Martinique pour le séminaire de clôture se déroulant du 16 au 23 mars 2019.

Les participant·e·s ont donc pu effectuer des visites de terrain,  découvrir le contexte 
martiniquais et participer à une conférence publique (21 & 22 mars 2019). Lors de 
cette dernière, a eu lieu la présentation du projet et de ses résultats, avec l’invitation 
d’experts et la distribution du Guide Méthodologique créé dans le cadre du projet.

artisanes et de femmes clientes. 
Le projet propose également un 
espace de dialogue et de conseil 
pour optimiser l’activité des femmes. 

Ainsi, DA&DA décide de lancer le 
concept Made in Women en Martinique 
pour se concentrer sur les femmes 
talentueuses de notre territoire. 
Elles y adhèrent immédiatement, 
et participent à l’évènement du  
24 Mai 2019, au café Siwo 972.

séminaire EntOURéeséminaire EntOURée

MADE in WomenMADE in Women

Enter et présence de la Martinique au CoEEnter et présence de la Martinique au CoE
Participation à la semaine « Enter » et présence de la 
Martinique au Conseil de l’Europe (CoE) : 

Dans le cadre du projet « Droits à l’essentiel : promouvoir 
l’accès aux droits sociaux des jeunes »  la jeunesse 
Antillaise prend la parole au Conseil de l’Europe, à 
Strasbourg, lors du «Enter youth week!». 
Elle à ainsi l’occasion de représenter la Martinique et 
la Guadeloupe et agir pour favoriser l’accès aux droits 
sociaux des jeunes.

Le projet organisé au CCAS des Trois Ilets et à l’Ecole de 
la 2nde chance à Fort-de-France, est financé par le Fonds 
Européen pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe, et 
soutenu par l’European Youth Fundation. 

after work des ambitieuxafter work des ambitieux
Le concept Made in Women est né 
de nos expériences et rencontres 
sur le terrain, au Suriname, 
à Madagascar, en Dominique, 
avec des artisanes en difficulté. 

Ces femmes que DA&DA accompagne, 
ont des compétences et du savoir-faire, 
mais ont du mal à donner de la visibilité 
à leurs créations, à améliorer la qualité 
et le design de leurs productions, à 
attirer une nouvelle clientèle et à vivre 
exclusivement de leurs créations.

Ainsi, Made in Women propose de donner 
de la visibilité, de la reconnaissance 
et l’accès à un réseau de femmes 

En Aout, D.E.S. Découvertes et 
D’Antilles & D’Ailleurs  ont proposé 
deux ateliers pour les porteur·se·s 
de projets, entrepreneur·e·s, 
professionnel·l·e·s du secteur public 
et privé dans le domaine du tourisme 
responsable. 

Au programme : débats, nouvelles 
idées, réalités et networking ! 

Un moment d’échange où DA&DA a présenté le projet GO RESPONSIBLE en 
partenariat avec Solidarity Tracks (Grèce) et БААТ Асоциация (Bulgarie).
L’objectif de ce projet étant de renforcer les compétences clés et 
les connaissances entrepreneuriales des jeunes, dans le domaine 
du tourisme responsable. 



Séminaire Cayenne - GuyaneSéminaire Cayenne - Guyane

Le 17 décembre, D’Antilles & D’Ailleurs  à remis un chèque de 1 000€ à deux 
porteurs de projets. 

Guynel C, avec son projet de chaine youtube et radio sur le sport. Et Gilles, avec 
son projet de restaurant souhaitant proposer uniquement des produits locaux et 
des recettes ancestrales. Ils ont tous deux remporté le prix de 1 000 Euros !

En plus du prix, les lauréats ont reçu un accompagnement pour le développement 
de leur projet par DA&DA et à la communication par 2Gether Martinique.

Concours Jénès Wobè pa ka fè lafètConcours Jénès Wobè pa ka fè lafèt

festival ArteMounfestival ArteMoun

Formation trans-régionale sur le 
programme Erasmus Plus et le 
Corps Européen de Solidarité : 
focus sur les formations des 
professionnel·le·s et les échanges 
de jeunes, organisé par les Référents 
des programmes en Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et 
l’Agence du Service Civique 
spécialement venue de Paris. 

L’objectif annoncé : développer les 
offres et opportunités de mobilité européenne à des fins d’apprentissage sur nos 
territoires, et surtout beaucoup de réseautage entre les structures participantes, un 
lien avec l’Agence Nationale !

Le 14 Décembre 2019, expositions, spectacles de danses, artistes, 
musique, et échanges ont envahi la Rue Garnier Pagès à Fort-de-France. 

Ce festival à été pensé afin de favoriser la participation citoyenne et 
l’expression civique des publics en difficulté à travers l’art et la culture,
et de mutualiser les compétences des acteur·trice·s (de disciplines différentes), 
impliqué·ée·s dans l’accompagnement des victimes afin de traduire sous forme 
d’œuvres les messages et les mots recueillis lors des ateliers de paroles».

Organisateurs : DA&DA en partenariat avec Un Œuf, Culture Egalité, KAP 
Caraïbe, Croix-Rouge Française et soutenu par la préfecture, la mairie 
de Fort-de-France, la Cacem, le Ministère des Outre-mer, la Délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti 
LGBT (DILCRAH) et le Commissariat Général de l’Égalité des territoires.



Le 22 février 2019 à la Préfecture de 
Fort-de-France, dans le cadre de la 
Quinzaine de l’Engagement, a eu lieu 
l’inauguration de l’exposition sur les 
portraits de l’Engagement des jeunes. 

Parmi les portraits présents, celui 
d’Estelle pour sa participation active 
à un volontariat Européen de 2 mois, 
à Faro au Portugal, avec D’Antilles & 
D’Ailleurs.

Le 15 Mars 2019, D’Antilles & D’Ailleurs inaugure son bureau au 63 Rue du 
Courbaril, au Robert. Un espace partagé en collaboration avec 2Gether 
Martinique, une très jeune et dynamique agence de communication . 

A cette occasion, connaissances et ami·e·s ont partagé·e·s un grand 
buffet végétalien et participé·e·s des activités ludiques sur le thème 
des élections européennes, dans le cadre du projet « An Ti Bout Ewop ». 

Portraits d’une jeunesse volontairePortraits d’une jeunesse volontaire

Inauguration du bureauInauguration du bureau

table ronde sur la mobilité internationale table ronde sur la mobilité internationale 

Lundi 4 Novembre 2019 a eu lieu la Table 
Ronde « La mobilité vecteur de remobilisation 
des jeunes : quelle complémentarité pour 
la construction d’un parcours intégré ? » 
à l’amphithéâtre de l’Espace Sud.

Au programme : des acteurs martiniquais 
du Sud et Centre Martinique pour 
l’insertion des jeunes, des intervenants 
internationaux et les témoignages 
des jeunes revenant tout juste d’un volontariat européen de 2 mois en Géorgie.  

Cet événement s’est tenu dans le cadre de la formation Erasmus Plus « The 
younsters’Trail », qui a pour objectifs de : 

◊ Permettre aux différentes 
organisations d’Europe de 
développer leurs compétences 
et leurs connaissances en 
termes d’outils et de méthodes 
d’accompagnement des 
jeunes à la mobilité éducative.

◊ Créer un réseau d’organisations 
fiables, solides et durables à 
travers l’Europe pour permettre 
l’envoi et l’accueil de volontaires 
dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité et autres programmes 
européens et internationaux.

Échange PEACEWORKÉchange PEACEWORK
Dans le cadre d’un échange de 
compétences avec les jeunes 
de la Mission Locale Nord 
Martinique, DA&DA  a accueilli 
un groupe d’étudiants américains 
de l’université de South Florida.

Cet échange de 10 jours, en partenariat 
avec l’organisation américaine Peace 
Work, s’est déroulé au mois de mai, par   
la construction et le développement 
d’entreprises innovantes. 



Les 18 et 19 juin 2019  a eu lieu à 
Bruxelles la troisième édition des 
EDD, dont la thématique principale 
était «Lutter contre les inégalités: 
construire un monde qui ne laisse 
personne derrière». 

Des preuves solides indiquent que 
des niveaux élevés d’inégalités 
affectent négativement toutes les 
dimensions du développement 
durable, y compris la croissance 
économique et les perspectives de 
réduction de la pauvreté. Lutter contre 
les inégalités est donc crucial à la 
fois pour le développement durable 
et pour atteindre les objectifs de 
développement durable. 

European Development DaysEuropean Development Days

Du 20 novembre au 4 novembre, un membre de l’équipe DA&DA a participé à 
l’évaluation intermédiaire du projet SOUFF, coordonné par l’ONG italienne ARCS-
Culture Solidali. 

Le projet a pour objectif le renforcement du rôle économique des femmes, 
l’amélioration de leur régime alimentaire et le soutien aux activités agro-
pastorales au Sénégal.  Il souhaite promouvoir l’autonomie et la sécurité 
alimentaire de la population du département de Linguère en renforçant le 
rôle et les capacités des femmes dans l’agriculture, la transformation des 
produits alimentaires et l’aviculture. Pendant l’évaluation, 32 bénéficiaires 
ont été interviewées, une dizaine d’autorités locales ont été rencontrées.

Cette édition s’articulait autour de trois 
grands thèmes émergeant : Pourquoi 
les inégalités sont-elles importantes 
pour le développement durable ? 
Comprendre les causes structurelles 
des inégalités; travailler mieux 
ensemble, grâce à des politiques 
plus efficaces pour lutter contre les 
inégalités.

Cet évènement a été pour DA&DA 
l’occasion de se confronter à ses 
homologues européens, d’élargir son 
réseau de partenaires et de développer 
des nouvelles synergies.
 

Mission au SénégalMission au Sénégal

Mobilités des travailleurs de jeunesseMobilités des travailleurs de jeunesse
République Tchèque, St Maarten, 

Espagne, Allemagne, Chypre.

les chiffres clefs

Mobilités des jeunesMobilités des jeunes
Géorgie, Italie, Portugal, Grèce, 
Chypre, St.Marteen, Royaume-Uni.

 Mobilités des projets de coopération
Madagascar, Sénegal, Dominique.

10 acteur·trice·s de jeunesse ont pu participer à des mobilités européennes
33 jeunes partis en mobilités (échanges et volontariats)

10 projets menés au niveau local 
12 projets menés au niveau international

78 partenaires impliqués
23 soutiens financiers 



I. Jeunesse et MobilitéI. Jeunesse et Mobilité
Les membres de DA&DA ont organisé au cours de l’année 2019 plusieurs 
réunions d’information. Ils ont également  tenu différents stands lors 
d’évènements locaux afin de présenter les opportunités et dispositifs pour 
la mobilité internationale pour les jeunes et les acteurs de la jeunesse :

Promotion de la mobilitéPromotion de la mobilité

12.03

« L’assise de la vie associative en 
Martinique » 
Organisée par la ville du Gros-Morne. 

27.04

Formation :
Outils de l’éducation non formelle 
Objectif : outiller les bénévoles 
souhaitant animer des ateliers ludiques 
et participatifs. 

30.04

Cycles d’ateliers du projet « Droit à 
l’essentiel »
Présentation des opportunités de 
mobilité internationale par DA&DA.

28.05

Journée à la Collectivité Territoriale de la 
Martinique (CTM) : Joli mois de l’Europe.
Village d’information sur les différents 
dispositifs de mobilité et de fonds 
européen. Stand de présentation des 
programmes ERASMUS+

31.05 & 01.06

 Formation Martinique+ 
Comment présenter un projet de 
formation, d’échange et de volontariat 
dans le cadre du programme 
ERASMUS+.

05.06

« L’esplanade des 500 » 
Stand tenu au Vauclin afin de 
promouvoir les offres de volontariat 
européen.



15.06 

Caravane de la Mobilité 
Présentation, en collaboration 
avec l’Espace Sud, des différentes 
opportunités de mobilité internationale, 
au Centre Administratif de la ville des 
Trois-Ilets. 

18.06

Caravane de la Mobilité 
Avec l’Espace Sud
Présentation des offres de mobilité au 
François.

19.06 

Matinée Tremplin
Organisée par la DJSCS à l’Institut 
Martiniquais du Sport, pour la 
promotion du service civique et d’autres 
possibilités de stage/mobilités.

21.06

Caravane de la Mobilité
Présentation des offres de mobilité 
aux Anses d’Arlet.

29.06

Caravane de la mobilité 
Réunion d’information sur la mobilité 
internationale avec l’Espace Sud à la 
Maison des Associations au Marin.

02.10 

promotion du programme ERASMUS+  
Intervention pour pésenter les offres de 
mobilité, à Ducos, en partenariat avec 
la Mission Locale du Sud, pour les 
jeunes de la Garantie Jeunes.

04.10

promotion du programme ERASMUS+  

Au cours de l’année 2019, de nombreuses personnes de la Martinique et des Antilles ont eu 
l’occasion de partir à l’étranger se former, développer leurs compétences et enrichir leurs 

connaissances. Ainsi :

15 jeunes ont pu participer à des mobilités et échanges. 
Ils ont eu l’occasion d’aller à la rencontre de leurs pairs en 
Europe, d’échanger autour d’intérêts communs (emploi, culture, 
entrepreneuriat…) et de développer leurs compétences et 
connaissances lors d’ateliers et activités utilisant des méthodes 
non-formelles.

23 jeunes ont participé à des volontariats européens de 2 et 12 mois. 
L’occasion de vivre une expérience d’engagement dans un autre 
pays. Ils ont ainsi pu découvrir une autre culture et acquérir des 
compétences utiles pour leur insertion socio-professionnelle en 
réalisant des missions d’intérêt général.

10 acteurs de jeunesse de Martinique ont 
participé à des formations européennes.  L’oportunité d’améliorer leurs 
compétences, connaissances, et de renforcer la qualité de leurs 
pratiques d’accompagnement, auprès des jeunes avec lesquels ils 
travaillent au quotidien.

Intervention pour pésenter les offres de 
mobilité, au Marin, en partenariat avec 
la Mission Locale du Sud, pour les 
jeunes en Garantie Jeunes.

16.10

Intervention pour la promotion du 
programme ERASMUS+  des offres de 
mobilité, au Vauclin, en partenariat 
avec la Mission Locale du Sud, pour 
les jeunes de la Garantie Jeunes.

04.11

Table ronde 
« La mobilité vectrice de remobilisation 
des jeunes : quelle complémentarité 
pour la construction d’un parcours 
intégré ? »

27.11

Intervention pour la promotion du 
programme ERASMUS+ des offres de 
mobilité, à Ducos, en partenariat avec 
la Mission Locale du Sud, pour les 
jeunes de la Garantie Jeunes

03.12

 Intervention pour la promotion du 
programme ERASMUS+  des offres de 
mobilité, au Marin, en partenariat avec 
la Mission Locale du Sud, pour les 
jeunes de la Garantie Jeunes.

04.12

 Intervention pour la promotion du 
programme ERASMUS+ des offres de 
mobilité, au Vauclin, en partenariat 
avec la Mission Locale du Sud, pour 
les jeunes en Garantie Jeunes.

21.12

Madin E-Sport Day 
Organisé par la DJSCS.
Stand tenu par DA&DA,



A. Formation des acteurs de jeunesseA. Formation des acteurs de jeunesse

ALLEMAGNE, Bremen - 05 au 12 février
Deux acteurs de jeunesse martiniquais ont participé à une formation européenne. 
Objectifs :  doter les animateur·trice·s et leaders travaillant avec les jeunes 
et chômeurs, de connaissances et compétences essentielles en affaires 
et en entrepreneuriat; afin de les rendre capables d’accompagner les 
jeunes dans des « voies alternatives » en lien avec le marché du travail. 

ESPAGNE, Alicante – 18 au 25 mars
Un travailleur de jeunesse de Martinique a participé à la formation 
européenne « Facilitator wanted » sur le développement personnel 
et professionnel des compétences nécessaires à un animateur de 
jeunesse afin de faciliter son travail quotidien auprès des jeunes. 

CHYPRE, Larnaca – 11 au 17 avril
Une professionnelle de jeunesse martiniquaise a participé à une formation 
européenne réunissant différents acteurs de jeunesse de toute l’Europe. 
Objectifs :  échanger, partager des outils et débattre 
autour de l’inclusion sociale et de l’identité culturelle. 

REPUBLIQUE TCHEQUE, Hradec Kralove – 01 au 8 juillet et 15 au 22 juillet
Deux actrices de jeunesse ont participé à ces formations européennes autour 
du développement des compétences des jeunes, en particulier des plus 
vulnérables, en matière d’alphabétisation financière et d’employabilité des jeunes.

ST MAARTEN – 15 au 23 novembre
Un leader de jeunesse a participé à une activité de construction de 
partenariat, regroupant des structures d’Europe et de la Caraïbes.
Objectifs : mettre en place des collaborations futures autour du travail 
de jeunesse, échanger de bonnes pratiques et améliorer la qualité 
de l’accompagnement des jeunes en Europe et dans la Caraïbes. 

La formation «The Youngsters’ Trail» a été organésé en Martinique afin de  
permettre à différentes organisations d’Europe et de la Caraïbes de développer 
leurs compétences et connaissances en termes d’outils et de méthodes 
d’accompagnement des jeunes à la mobilité éducative.  Mais aussi de créer un 
réseau de confiance, solide et durable ; composé d’ONG dans toute l’Europe, pour 
permettre l’envoi et l’accueil de volontaires dans le cadre du Corps Européen de 
Solidarité et d’autres programmes de volontariats européens et internationaux. 

L’idée principale de la formation vient de l’expérience du terrain, du besoin de 
dialogue entre les partenaires et de la compréhension comme sur les projets de 
Volontariat.  Très souvent, la réalité des projets diffère des descriptions des activités 
dans les accords de candidature en raison des différences culturelles, des différents 
styles de travail, de la préparation des volontaires, des outils et méthodes et du 
manque de communication adéquate en face à face à toutes les étapes d’un projet.

The Youngsters’ TrailThe Youngsters’ Trail



Nombre de dispositifs et de programmes européens (Erasmus+, 
Europe pour les citoyens, Europe créative, ...) existent pour soutenir 
financièrement les responsables associatifs dans les actions qu’ils mènent. 
Or, à ce jour, rares sont les porteur·se·s de projets martiniquais ayant 
accès aux financements proposées par ces programmes et qui 
saisissent l’opportunité de synergies avec leurs homologues européens. 

À travers la mise en œuvre du projet MARTINIQUE Plus, DA&DA a proposé une 
offre de formation, puis un accompagnement au dépôt de projet. Renfonçant 
ainsi les capacités et les compétences des professionnel·le·s à saisir les 
opportunités de financements du programme Erasmus + dédiées à l’insertion 
socioprofessionnelle et à la citoyenneté des jeunes ayant moins d’opportunités.

martinique plusmartinique plus

B.mobilité des jeunesB.mobilité des jeunes

Partenaire: GYE (Géorgie), ECOS (Portugal), USB (Grèce), YEU (Chypre), CECF 
(Sint Marteen), PRISMS (Malte), Compass (Hongrie), Bee.com (Italie), ANKA 
(Turquie), MoF (Arménie), Baerum K. (Norvège), Villa Elba (Finlande), DIGMUN 

(Espagne).

Ainsi, cette formation a permis de reconnaître et surmonter les difficultés de 
planification, de mise en œuvre et d’évaluation des projets de Volontariat. 
La formation a également exploré les réalités et les défis auxquels 
sont confrontés les jeunes en termes d’obstacles, de motivations et de 
participation aux programmes de mobilité (à travers des échanges, des 
discussions, des tables rondes, des visites d’organisations locales…).
Des compétences, des méthodes  et des outils communs ont été développés, dans le 
but  d’accompagner les jeunes avant, pendant et après les programmes de volontariat. 

Des partenariats durables ont été créés ; permetant la création d’un réseau 
favorisant l’envoi et l’accueil de volontaires dans toute l’Europe. Une partie 
importante de la formation s’est également  concentrée sur la compréhension des 
différents aspects du nouveau programme de volontariat European Solidarty Corps.

25%

15% 20%

10%

30%



CHYPRE, Protaras, 
04 - 12 avril

Trois jeunes et un animateur de jeunesse 
de l’association Les Rameurs, ont 
pris part avec D’Antilles et D’Ailleurs 
à un échange de jeunes regroupant 
des participants de dix pays (Chypre, 
Grèce, République Tchèque, Italie, 
Pologne, Roumanie, Espagne, Turquie 
…) autour de la mise en adéquation 
des compétences des jeunes avec 
les besoins du marché du travail.

ST MAARTEN ,
06 - 12 octobre

5 jeunes de Martinique ont pris 
part à un échange regroupant des 
jeunes de différentes îles de la 
Caraïbes (Aruba, Curacao, Anguilla, 
Guadeloupe); Un échange autour des 
contextes et obstacles auxquels font 
face les différentes îles en matière 
d’inclusion et de marginalisation 
des jeunes et d’employabilité.

CHYPRE, Protaras, 
23 - 31 octobre

Une jeune et une animatrice de 
jeunesse de l’association CKB en 
Guadeloupe ont participé avec 
D’Antilles et D’Ailleurs à un échange 
de jeunes permettant aux participants 
d’acquérir des outils leur permettant 
de mieux comprendre le marché 
du travail, et comment développer 
les compétences des jeunes afin 
de permettre leur employabilité.

CHYPRE, Protaras, 
23 - 31 octobre

Une jeune et une animatrice de 
jeunesse de l’association CKB en 
Guadeloupe ont participé avec 
D’Antilles et D’Ailleurs à un échange 
de jeunes permettant aux participants 
d’acquérir des outils leur permettant 
de mieux comprendre le marché 
du travail, et comment développer 
les compétences des jeunes afin 
de permettre leur employabilité.

ROYAUME-UNI, Bristol, 
06 - 14 novembre

Quatre jeunes et une animatrice 
de jeunesse de l’association 
Emergences Secourisme 972 ont 
pris part avec D’Antilles et D’Ailleurs 
à un échange de jeunes à  Bristol 
sur l’emploi et l’inclusion socio-
professionnelle des jeunes. 

St Maarten, 
23-24 novembre  & 22-24 décembre

Deux visites de préparation préalable 
ont été mises en place à St Maarten 
afin de préparer la mise en place 
d’échanges de jeunes autour de la 
protection de l’environnement et de 
l’engagement local. Ces échanges de 
jeunes permettront respectivement 
la participation de cinq jeunes de 
Martinique et seront mis en place en 
2020.

Échanges de jeunesÉchanges de jeunes
PORTUGAL, Faro 
Février-mars

Deux jeunes du sud de la Martinique 
ont participé à un volontariat de 2 
mois à Faro autour de la mise en 
place d’activités pédagogiques et 
de loisir en faveur des jeunes et des 
enfants Roms. Ils    ont  également 
mis en place des ateliers de 
sensibilisation à la plus-value des 
programmes de mobilité européenne 
en direction des jeunes de Faro.

CHYPRE, Nicosie
Mai 2019 – Avril 2020

Après le volontariat d’un premier jeune 
en 2018, le projet a été reconduit 
permettant à une jeune de Martinique 
de participer à un volontariat long 
terme à Nicosie autour de la mise en 
place d’activités favorisant l’inclusion 
des réfugiés et migrants de Nicosie.

ESPAGNE, Iles Canaries
Juillet-Aout

Deux jeunes martiniquaises ont 
participé à un volontariat de 2 mois 
dans les Îles Canaries afin de mettre 
en place des activités culturelles 
pour les enfants locaux faisant face 
à des obstacles économiques. Ce 
volontariat a également été l’occasion 
d’échanger sur les points communs 
entre la Martinique et les Îles Canaries, 

deux territoires européens à plusieurs 
milliers de kilomètres du continent.

ROYAUME-UNI, Gloucester 
 Aout-Septembre

Deux jeunes suivis par la Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud 
ont participé à un volontariat de 
6 semaines à Gloucester au sein 
de ASHA, un centre de charité. 
Ils ont ainsi participé aux tâches 
quotidiennes de la structure et la mise 
en place d’évenements interculturels.

FINLANDE, Rautavaara
Débute en Septembre (11 mois)

Une jeune Martiniquaise participe 
depuis septembre à un volontariat 
en Finlande. Elle prend part  
aux activités quotidiennes de 
l’association et à l’organisation de 
projets interculturels et européens 
autour de différentes thématiques 
en lien la solidarité et l’inclusion.

Volontariats européensVolontariats européens



ITALIE, Palerme
Octobre-Novembre

Deux jeunes suivies par la Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud ont 
participé à un volontariat de deux mois 
à Palerme, en Italie afin de participer à 
la mise en place d’activités culturelles 
et pédagogiques en faveur des enfants 
des familles migrantes de Palerme.

FINLANDE, Lemi
Débute en Novembre (10 mois)

Une jeune volontaire de Martinique 
participe depuis Novembre à un 
volontariat long terme à Lemi, 
durant lequel elle met en place des 
activités pédagogiques, culinaires, 
et interculturelles pour les enfants 
et jeunes des zones rurales.

CHYPRE, Lefkosia
Novembre 2019 – Juillet 2020

Une jeune martiniquaise participe 
depuis novembre 2019 à un 
volontariat européen autour de la 
mise en place d’activités locales 
en lien avec l’entrepreneuriat 
et la mise en place d’initiatives 
culturelles; en faveur des autres 
volontaires et de la population locale.

ITALIE, Palerme
Débute en Décembre (10 mois)

Suite au volontariat de deux mois, une 
des deux volontaires est repartie en 
Italie dans la même organisation afin 
de faire un volontariat long terme de 
dix mois et de continuer les activités 
mises en place en faveur des enfants 
de familles migrantes à Palerme. 

Roustavi est la troisième plus grande ville de Géorgie (environ 
125 000 habitants), malheureusement, peu d’organisations de 
jeunesse sont basées et développent leurs activités dans cette ville. 
En tant que ville voisine de la capitale (Tbilissi), Roustavi est confrontée 
à un grave problème de migration. La ville se vide rapidement à cause 
du manque d’espaces de travail. Les jeunes vont travailler à Tbilissi, ou 
essayent de quitter le pays pour chercher de nouvelles opportunités ailleurs. 

La Martinique est confrontée au même problème. En effet, par manque d’offres 
d’emploi ou de centres de formation, beaucoup de jeunes Martiniquais partent 
pour l’hexagone et ne reviennent généralement que plus tard dans leur vie. 

Outre cette situation commune, le projet découle également de la demande de l’ONG 
d’accueil et de la population locale. La ville de Roustavi est une jungle de béton 
dominée par une multitude d’immeubles d’habitation en bloc de l’ère soviétique. 
Le caractère urbain typique de la ville entraine un taux élevé de consommation 
d’énergie; problématique qu’on dû prendre en compte les volontaires. 

Volontariat en géorgieVolontariat en géorgie



Dans ce contexte, ce projet de volontariat a réuni 10 volontaires de Martinique et 
5 volontaires de Géorgie à Roustavi et a contribué à l’organisation d’une scène 
en plein air qui a servi à la réalisation de «Performances de jeunesse» pour les 
enfants et les jeunes de Roustavi ayant moins d’opportunités (ex. : Organisation 
d’ateliers thématiques, d’animations de rue, d’événements culturels : spectacles 
de danse, différentes activités intérieures et extérieures ; art avec pochoirs ...).

Ce volontariat a permis aux jeunes participants de développer des compétences 
dans divers domaines, telles que :

Les jeunes volontaires de Martinique ont été sélectionnés en partenariat avec 
la MILCEM et MILSUD, et en particulier avec le GIP/DSU Lamentin qui nous a 
soutenu logistiquement et financièrement pour la mise en place de ce projet.

La responsabilité 
Le leadership 

Le travail dans un environnement interculturel 
L’innovation et la créativité 

Le professionalisme et savoir être 
L’adaptabilité 

Le vivre ensemble.
L’expression et l’ouverture culturelle 

Communication dans une langue étrangère 

Julie a été accueillie par DA&DA en Service Européen (SVE) de 11 
mois en Martinique. Avec un diplôme en relations internationales et 
un intérêt vers la coopération internationale et la communication, 
Julie a décidé de postuler à cette opportunité de mobilité.

Pendant son volontariat, elle a eu l’occasion de soutien la gestion et la mise 
en œuvre de diffèrents projets sur différentes thématiques, notamment : 
mobilité internationale, tourisme responsable, TIC, accès aux droits, jeunesse, 
migrations, égalité de genre. Mais surtout, elle a aidé à la promotion de la 
mobilité internationale avec des interventions périodiques auprès des jeunes. 
Grâce à ce volontariat, elle a pu acquérir de nouvelles compétences 
techniques et transversales :  prise de parole en public, animation d’atelier, 
amélioration de la langue française, independance, problem-solving, time 
management. Ce dernier lui à également permis de grandir personnellement 
et professionnellement, mais aussi de connaître une nouvelle culture.

Julie a pu être embauchée comme Assistant Grant Manager en Haïti, 
à Port-de-Paix. Le SVE, outil d’insertion socioprofessionnelle, a, dans 
ce cas, atteint son but ! Julie et son Volontariat sont un exemple de 
« qu’est-ce que le SVE / CES peut permettre aux jeunes d’aujourd’hui ? ».

Accueil de volontaires/stagiairesAccueil de volontaires/stagiaires

Julie GermanoJulie Germano
27 ans, italo-française27 ans, italo-française  



Greta, étudiante en Travail Social 
International, a été accueillie dans 
l’association, de fin août à début 
décembre. Sa mission : soutenir 
l’analyse des questionnaires sur 
le projet Go Responsible, sur le 
thème du tourisme responsable et 
de l’entrepreneuriat des jeunes, et 
l’analyse des questionnaires sur le 
projet Inno Volga axé sur le thème 
du recyclage et du tri des déchets. 

Pendant son séjour, Greta a également 
effectué une recherche pour son 
université en prenant comme 
exemple le projet Go Responsible, sur 
l’entrepreneuriat des jeunes dans le 
tourisme responsable en Martinique 
et en Europe. Elle a réalisé plusieurs 
entrevues avec des questionnaires 
et a recueilli des informations utiles 
pour sa recherche et le projet même.

GretaGreta
26 ans, allemande26 ans, allemande

Laura,Laura,
26 ans, Italienne26 ans, Italienne

Noemi & KarenNoemi & Karen

Étudiante en Coopération 
Internationale, et bénévole à 
l’association italienne Tamat, Laura 
a été accueillie par DA&DA pendant 
1 mois pour l’aider dans sa thèse 
de recherche à l’étranger pour 
l’université sur l’identité européenne 
en Martinique. Elle a mené plusieurs 
entretiens en anglais avec des locaux, 
des experts, des professeurs, etc. 
et a recueilli des informations très 
intéressantes pour sa recherche.

D’Antilles et D’Ailleurs a accueilli en 
avril et mai 2019, deux stagiaires 
en formation de Responsable en 
Entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire,d’Arobase, à Grenoble. Dans 
le cadre de ce stage, elles ont analysé 
le fonctionnement interne et externe 
de l’association afin de réaliser un 
mémoire autour du modèle économique 
et de fonctionnement de la structure.

« J’ai moins de 30 ans, j’ai envie de participer à un projet qui profite 
à la population, je veux accroître ma connaissance de l’interculturel 
et de l’international sans pour autant me retrouver sur la paille. 

Joignons l’utile à l’agréable, je dois faire un volontariat européen ! 

Je suis donc partie en ESC  (École Supérieure de Commerce) pour une durée d’un an 
en Finlande. Cela devrait me laisser le temps nécessaire d’apprendre la langue et 
d’apprécier les activités et traditions associées aux différentes saisons. Je peux donc 
compter sur mes ami·e·s finlandais·e·s, ma famille et toutes les entités légales ou 
non impliquées dans ce programme pour m’accompagner et faciliter mon expérience. 

J’ai passé plusieurs mois à maîtriser l’art d’accumuler des couches de vêtements et de 
chaussettes, à coupler différentes matières selon la température et les activités prévues 
durant la journée. Je n’ai plus froid, je sue même... Bon ok je mens... j’ai rarement froid.
Je sais couper du bois, faire du feu, préparer du café sur ce dernier et m’extirper d’un mètre 
de profondeur de neige. Je n’ai toujours pas vu les aurores parce que, soyons franc, je dors 
la nuit mais je me suis exercée à faire une bataille de boules de neige, un ange de neige, un 
igloo miniature, de la luge, du ski etc. Bref plein de trucs pour lesquels je suis fière de moi.

Je vous invite donc à en faire de même et à partir à l’aventure, n’ayez pas 
peur de la barrière de la langue, de la température, des discriminations, de la 
distance avec la famille, de ne pas avoir de dachine et de fruit à pain... Partez !
Partez pour mieux revenir ; partez pour avoir quelque chose à partager ; partez pour vous former; 
partez pour vous découvrir ; partez parce que c’est gratuit ; partez parce que ça fait du bien. »

Témoignage de Laura (volontaire en Finlande)

‘‘
‘‘

Témoignages des jeunes partis en mobilitéTémoignages des jeunes partis en mobilité



« Je suis vraiment reconnaissant pour cette aventure qui m’a permis de voyager, me dépasser, 
m’enrichir, découvrir et rencontrer des gens formidables, me faire des contacts et de voir 
le monde sous un angle différent. Je me sens prêt pour l’avenir et pendant que j’écris ce 
message, je suis déjà en préparation pour une nouvelle formation qui me permettra bien sûr 
de revenir fort de nouveaux outils et nouvelles connaissances afin d’œuvrer pour mon île. »

« Vivre et travailler en Martinique a été un grand défi personnel et professionnel, mais cela 
a été extrêmement utile pour pouvoir grandir, s’améliorer et se fixer de nouveaux objectifs 
pour l’avenir.

 Je recommande de faire une expérience de mobilité internationale à tout le monde, à 
ceux·elles qui veulent travailler dans le secteur des ONG, mais aussi à ceux·elles qui ne 
savent pas encore ce qu’il·elle·s veulent de leur vie, parce que c’est une expérience qui permet 
de s’analyser de l’intérieur, d’expérimenter et de réfléchir sur ce que vous pourriez faire dans 
la vie en apprenant à connaître de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de 
nouvelles cultures, et surtout en sortant de votre zone de confort. » 

Témoignage de Steeven 
(Volontariat à Chypre)

Témoignage de Julie
(Volontariat en Martinique)

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
II. Femmes, jeunesse et CoopérationII. Femmes, jeunesse et Coopération



Lors de la clôture du projet, le 09 
juillet 2029, dans l’espace «Les 
Grands Voisins» à Paris, l’ensemble 
des modules ainsi que le guide 
méthodologique et des bonnes 
pratiques ont été présentés. 
Le guide et les modules s’adressent 
aux intervenants (professionnels, 
animateurs, ...) de tous les milieux 
professionnels susceptibles 
de jouer un rôle d’accueil et 
d’accompagnement auprès
des jeunes migrants âgés de 16 à 
30 ans et plus. Ils sont disponibles 
en libre accès et dans 4 langues 
(anglais, français, italien, espagnol). 

modules : 
http://bit.ly/dansemodule 

http://bit.ly/Artmodule 
http://bit.ly/Maïeutiquemodule 

http://bit.ly/storytellingmodule 

D’Antilles & D’Ailleurs, en partenariat 
avec l’association ADILES 
(Coordinatrice – Guadeloupe), 
Bee.com (Italie), DUG (Suède), Jarit 
(Espagne) et Cesie (Italie) a contribué 
au développement, au transfert 
et la mise en œuvre de pratiques 
innovantes dans le domaine de 
l’inclusion des jeunes et jeunes 
migrants en Europe et dans la Caraïbe. 

In&Out a défini et testé quatre outils 
innovants rassemblés dans un guide 
méthodologique , basé  sur les 
activités culturelles et la participation  
civique,  valorisant la diversité 
culturelle  parmi les  jeunes  migrants 
vivant en Europe   et   dans la Caraïbe. 

Du 21 au 22 mars 2019, a été 
organisée en partenariat avec la 
MILNORD du Robert et les partenaires 
du projet, la Semaine Internationale 
du Tourisme Responsable : regards 
croisés de Martinique et d’ailleurs. 

Pendant les deux jours du 
séminaire , nous avons échangé, 
réfléchi et exploré les pistes de 
développement économique et 
sociale que le tourisme responsable 
pourrait avoir sur la Martinique, 
nous avons accueilli plus d’une 
vingtaine d’experts, internationaux 
et martiniquais, du secteur. 

In&Out : promouvoir l’inclusion des jeunes et jeunes In&Out : promouvoir l’inclusion des jeunes et jeunes 
migrants à travers la culture et l’engagementmigrants à travers la culture et l’engagement

Clôture du projet enTOURée : Clôture du projet enTOURée : 
Entrepreneuriat pour un Tourisme Responsable, Entrepreneuriat pour un Tourisme Responsable, 

Engagé et FémininEngagé et Féminin

Le séminaire a également permis de 
diffuser les résultats du projet :

- le guide pour l’accompagnement 
à la création d’une communauté 
d’entreprises responsables 

- la plateforme community4tourism.
net, mettant en valeur des femmes 
martiniquaises, malgaches et italiennes 
ayant entrepris dans le domaine du 
tourisme responsable, et proposant 
un accompagnement en ligne pour 
les femmes souhaitant développer 
une activité touristique responsable.
 

Visioner le séminaire : 
http://bit.ly/EnTourée 

https://www.inandoutproject.eu 

https://community4tourism.net/fr

http://bit.ly/dansemodule 
http://bit.ly/Artmodule 
http://bit.ly/Maïeutiquemodule 
http://bit.ly/storytellingmodule 
http://bit.ly/entreprisesresponsables  
https://community4tourism.net/fr/
https://community4tourism.net/fr/
http://bit.ly/EnTourée
https://www.inandoutproject.eu 
https://community4tourism.net/fr/


D’Antilles et D’Ailleurs (coordinateur) 
en partenariat avec l’entreprise sociale 
Solidarity Trecks (Grèce) et BAAT, 
l’association bulgare pour la promotion 
d’un tourisme alternatif, a lancé en 
mars 2019, le projet Go Responsible ! 

Le projet veut, d’une part, renforcer 
les compétences clés et les 
connaissances entrepreneuriales des 
jeunes, dans le tourisme responsable 
via le mentorat, l’éducation non 
formelle, les e-permanence 
d’accompagnement et les tutoriels 
e-commerce. Et d’autre part doter les 
professionnel·le·s œuvrant dans le 
domaine de la jeunesse, d’outils et de 
ressources adaptées et en libre accès.

Take your chance, GO RESPONSIBLE! Take your chance, GO RESPONSIBLE! 

De plus, les membres du consortium, 
avec l’aide d’une experte conduisent 
actuellement une recherche dans leurs 
contextes locaux, afin d’identifier les 
opportunités d’emploi liés au TR et 
contribuer ainsi au développement 
de politiques publiques favorables.

La réunion de lancement du projet, 
ainsi que la première visite d’étude 
ont eu lieux en Martinique du 
19 au 24 mars, rassemblant les 
responsables associatifs des trois 
organisations et permettant la 
définition de la mise en œuvre des 
activités et du calendrier du projet. 

Pendant le mois d’août, à Case 
Pilote, deux afterwork en présence 
d’entrepreneur·e·s et futur·e·s 
entrepreneur·e·s ont été réalisés en 
collaboration avec l’entreprise D.E.S. 
Découvertes. 

Du 8 au 16 Septembre 2019, douze participant·e·s (éducateur·trice·s, 
animateur·trice·s, travailleur·se·s de jeunesse …) provenant de Martinique, Grèce 
et Bulgarie ont participé à la formation mentor. 

Les prochaines étapes du projet :
- Lancement de la formation pour jeunes souhaitant développer une initiative/
entreprise dans le domaine du tourisme responsable (Janvier 2020)
-  Formation en Bulgarie : marketing du tourisme responsable (Mai 2020)
-  Présentation des résultats et impacts du projet (Août 2020) 
 

http://goresponsible.org

http://goresponsible.org


«Notre patrimoine culturel européen 
n’est pas seulement une opportunité en 
terme de cohésion européenne, il peut 
devenir une chance pour l’inclusion 
sociale des citoyen·ne·s défavorisé·e·s.»

Sur la base de ces déclarations, 
DA&DA a décidé de participer au 
projet «P.U.n.C.H.» (Participation des 
citoyens éloignés pour la valorisation 
du patrimoine culturel) dans le cadre 
du volet «réseau des villes» du 
programme Europe pour les Citoyens, 
projet porté par la Municipalité de 
Castrignano dei Greci, et l’Association 
Culturelle «Fattoria Pugliese Diffusa», 

P.U.N.C.H.  représente un réseau de 
16 partenaires (4 associations liées 
aux municipalités, 5 municipalités et 
7 organisations de la société civile) de 
onze pays de l’UE + Macédoine et Serbie.

Son objectif principal est de permettre 
aux jeunes défavorisé·e ·s d’intervenir 
dans le débat sur l’avenir de l’Europe 
en général et sur les politiques de 
l’UE en matière de valorisation du 
patrimoine culturel. Cela sera possible 
grâce à l’échange de bonnes pratiques 
entre les partenaires du projet en 
matière de valorisation du patrimoine 

1. Martinique - Réunion de lancement et visite 
d’étude

2.Italie - Séminaire « Le patrimoine matériel »

Prochaines étapes du projet :
 

3. Séminaire en Portugal (patrimoine naturel)

4. Séminaire en Grèce (patrimoine digital)

5. Portugal (le patrimoine Immatériel)

6. Pologne - Séminaire de clôture du projet et 
présentation des résultats

Louise Renard, fondatrice et gérante 
de l’entreprise touristique Raphaël 
Concept, participe et représente 
la Martinique dans les séminaires 
et mobilités du projet.  Raphaël 
Concept se donne comme mission 
la valorisation de notre patrimoine 
martiniquais culturel, historique, 
naturel, culinaire, etc. au travers 
d’animation à caractère touristique et 
évènementiel et la vente de produits. 

(Réagir, Agir et Prévenir les Violences 
Sexuelles à travers le Travail de Jeunesse)

Le projet, débuté en février 2018, 
React-Act-Prevent Sexual Violence 
Through Youth Work, d’une durée de 24 
mois, est mis en œuvre dans 5 pays de 
l’UE, à savoir Chypre, Grèce, Pologne, 
France (Martinique) et Espagne. 

Il a pour but de pourvoir les ONG de 
jeunesse des outils et des moyens 
novateurs pour adopter, planifier et 
mettre en œuvre avec succès des 
politiques, stratégies, programmes 
et pratiques de prévention 
visant à lutter contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants, 
des adolescent·e·s et des jeunes. 
Les approches utilisées comprennent 
le partage d’informations, la 
sensibilisation, l’éducation, la 
formation, la mise en réseau et la 
coopération, à l’aide d’outils et de 
méthodes d’apprentissage non formels. 

P.U.N.C.H. : Participation of Unrepresented P.U.N.C.H. : Participation of Unrepresented 
Citizens in the Valorization of Cultural Citizens in the Valorization of Cultural 

HeritageHeritage
et d’insertion socioéconomique 
des jeunes en difficultés. 

Le projet prévoit également la formation 
de 16 animateur·trice·s de jeunesse / 
décideur·se·s et administrateur·trice·s 
locaux et l’organisation d’activités 
liées à cette thématique.

Activités du projet :

- Mobilités pour les acteurs de jeunesse 
et des jeunes autour de la prévention 
des violences sexuelles.

- Mise en place de challenges en 
ligne pour sensibiliser les jeunes et 
acteur·trice·s de jeunesse à la lutte 
contre les violences sexuelles.

- Création d’une plateforme en ligne 
comprenant des modules créés 
acteurs de jeunesse afin de mettre en 
place des activités de prévention et 
lutte contre les violences sexuelles.

- Mise en place de réunions de 
coordination avec les partenaires du 
projet.

- Création d’un forum et d’un open 
space en ligne afin d’augmenter 
l’accessibilité de l’information.

- Création d’un livret sur les législations 
et pratiques européennes en matière 
de prévention des violences sexuelles. 

REACT ACT PREVENT SEXUAL VIOLENCE THROUGH YOUTH WORKREACT ACT PREVENT SEXUAL VIOLENCE THROUGH YOUTH WORK

https://www.facebook.com/PUNCHnetworkoftowns/ 


Initié en 2017, le projet Gender Plus s’est 
clôturé en février avec la conférence 
finale à Paramaribo au Suriname. 

Emilie Albert, chargée de 
communication du projet, a 
présenté les interviews de 
sbénéficiaires et la brochure finale de 
présentation des résultats du projet. 

Ingrid Pinas, entrepreneure et 
responsable de la coopérative Tranga 
Uma fu Marwina spécialisée dans la 
transformation de l’açai est également 
intervenue pour témoigner de l’impact 
du projet sur le développement de sa 
coopérative. Elle a été soutenue par le 
projet Gender Plus par le biais de micr-
crédits et de formations sur le Business 
Model et le genre !

Début 2019, D’Antilles & D’Ailleurs, 
en partenariat avec le Dominica 
National Council of Women, a mis 
en place 16 ateliers Vidéo avec la 
communauté de Layou, en Dominique. 

L’objectif de la formation était de faire 
participer activement les femmes, 
les garçons et les filles au travail 
de sensibilisation à l’égalité des 
genres et aux droits des femmes. 

En ateliers, des concepts clés et des 
questions liées à l’égalité des genres 
dans le domaine de la santé, de la 
violence faite aux femmes, du marché 
du travail et du changement climatique 
ont été explorés. La formation 
s’est achevée par la réalisation 
de 4 vidéos de sensibilisation. 

Les trois groupes (femmes, 
adolescent·e·s et jeunes hommes) ont 
pu améliorer leurs compétences en 

Gender Plus : Gender Plus : 
conférence finale et clôtureconférence finale et clôture

matière de technique de réalisation 
vidéo (scénario, script, shooting, 
techniques de l’image) et de montage 
vidéo. Les trois groupes ont réussi à 
faire preuve d’une capacité d’analyse 
approfondie sur la manière dont les 
rôles et les stéréotypes liés au genre 
façonnent et affectent leur vie en tant 
que communauté et en tant qu’individu.
 
Ils et elles ont participé activement 
tout au long des sessions de 
l’atelier et ont facilement acquis les 
techniques de base de la réalisation 
et du montage vidéo. Les plus jeunes 
sont maintenant capables de créer 
eux-mêmes d’autres vidéos à impact.

Gender Video Lab - DominiqueGender Video Lab - Dominique

Gender Plus, ça a été : 
21 micro-crédits accordés à des entrepreneur·e·s (agriculture, artisanat et audiovisuel) 

14 projets financés en faveur de l’égalité femme-homme menés par les associations locales.
48h de formation & 4 vidéos réalisées par les bénéficiaires



Alors que l’équipe était répartie 
entre le Sénégal et la Guyane, 
notre volontaire européenne Julie 
Gemano, a participé à une formation 
en Guadeloupe, organisée par Unite 
Caribbean dans le cadre du Projet 
PAIRCC “Projet d’Appui à l’Intégration 
Régionale Caraïbe Climat» et par le 
Global sustainable Tourism council. 

Une formation sur le tourisme 
responsable où les participants, 
habitants des îles caribéennes 
créolophones (Sainte-Lucie, 
Dominique, Martinique, Guadeloupe, 
Haïti) ont pu échanger leurs 
connaissances, bonnes pratiques, 
travailler sur des projets futurs et 
surtout la création d’un réseau pour 
la mise en place de critères et normes 
communes pour les îles participantes 
à appliquer au secteur du tourisme.

you get competenciesyou get competencies PAIRCC PAIRCC 
 Projet d’Appui à l’Intégration Régionale Caraïbe Climat Projet d’Appui à l’Intégration Régionale Caraïbe Climat

 
Un remerciement spécial à Anissa 
Zapata de UNITE Caribbean de nous 
avoir donné l’occasion de participer à 
cette formation riche et découvrir de 

nouveaux futurs partenaires !

Début décembre 2019, nous sommes entrés dans le vif du sujet avec 
la première mobilité du projet You get comptencies, à Lefkada (Grèce).

Le projet You get competencies est un partenariat stratégique Erasmus Plus 
(échange de bonnes pratiques) dans le domaine de la jeunesse visant à partager et 
mutualiser les connaissances, approches éducatives et expériences en lien avec 
l’insertion et l’accompagnement vers l’emploi des jeunes sans qualification, et à 
créer des outils pour la valorisation des compétences transversales à destination 
des jeunes, des travailleurs de jeunesse et des entreprises à travers un référentiel 
de compétences.

Création d’un référentiel de compétences transversales 
à destination des jeunes, des travailleur·se·s de 
jeunesse et des entreprises.

Création d’un livret d’activités pédagogiques à 
destination des professionnel·le·s du domaine de la 
jeunesse pour développer l’employabilité des jeunes. 

Formation en Grèce, à Lefkada, du 30 novembre au 07 
décembre 2019 (jours de voyage inclus).

Formation en Martinique, fin 2020 (4 jours).

Formation au Portugal, à Faro début 2021 (4 jours).

Mise en place de réunions de coordination avec les 
partenaires du projet

Création d’un forum et open space en ligne afin 
d’augmenter l’accessibilité de l’information

Création d’un livret sur les législations et pratiques 
européennes en matière de prévention des violences 
sexuelles. 

Activités :



III. Laboratoire CitoyenIII. Laboratoire Citoyen
Le projet InnoVolga né d’un partenariat avec le Conseil Citoyen de Volga-Plage, 
l’association ADLVP, le collectif Lokal Life et de l’association Poubèl Bagay, 
vise à sensibiliser et contribuer à l’évolution des comportements liés au tri et au 
recyclage des déchets des habitants du quartier Volga-Plage (Fort de France), 
à travers le renforcement de leur citoyenneté et de leur participation active. 

Le projet se compose de deux grands axes, traités lors d’ateliers mensuels 
avec les citoyens du quartier en s’appuyant sur les principes de la 
gouvernance participative (cercles de travail, élections sans candidat ...) :    

InnoVolga : Viè ka fè nEfInnoVolga : Viè ka fè nEf

a) Les ateliers portrait écologique 
(Janvier-Août 2019) : À travers 
les méthodes de la gouvernance 
participative l’équipe du projet 
a facilité la constitution d’un 
groupe de citoyen·ne·s porte-
voix du projet au sein du quartier. 
Ce groupe a travaillé sur la 
conception d’un questionnaire pour 
la récolte des données quant aux 
habitudes de tri et l’identification 
des déchets et des points de récolte. 

b) Les  ateliers  matières  (Septembre 
2019 - Mai 2020) : Grâce à 
l’accompagnement du designer 
industriel, Aldric Julien, les habitants 
ont pu confectionner à partir de 
déchets récoltés dans le quartier, 
deux machines à recycler pour 
le plastique et pour l’aluminium. 
Nous sommes actuellement dans la 
phase d’initiation à la création d’objets 
avec du plastique et de l’aluminium. 

Les prochaines étapes du projet :

Finalisation de la cartographie et du portrait écologique du quartier (Mai 2020) 
Réalisation d’objets prototypes à partir du plastique et du l’aluminium (Mai 2020)
Présentation des résultats du projet et des impacts (Juillet 2020)  

  http://bit.ly/InnoVolga1

http://bit.ly/InnoVolga1 


« Lorsque j’ai une baisse de moral ou des doutes, je regarde 
les vidéos de la Cérémonie de remise de prix et je rebondis 

immédiatement » Gilles Sylvestre (Kay Sympa)

Le Festival Arté Moun vise à faire 
entendre et reconnaître la voix de 
groupes vulnérables, victimes de 
discriminations, à travers un moment 
convivial autour de l’art et de la culture. 
Des artistes de disciplines différentes 
ont donné la voix aux groupes 
vulnérables et aux associations 
les accompagnant, le temps d’un 
festival qui s’est déroulé dans la 
rue piétonne Garnier Pagès à Fort 
de France, le 14 décembre 2019. 

Imaginé par D’Antilles et D’Ailleurs, 
avec l’œil artistique d’Un Œuf, le 
projet a été conçu en trois temps :

1) La réflexion. Quatre structures 
travaillant en direction des publics en 
difficulté ou victimes de discriminations 
ont mis en place des ateliers de libre 
expression.  A l’issue de ces ateliers, 
des messages de revendications ont 
été formulés et choisis pour être in 
fine mis en lumière par un artiste.

Arté Moun : l’art de nous même

2) La passation. Après avoir 
été sélectionnés par l’équipe 
organisatrice, huit artistes aux 
disciplines différentes ont recueilli les 
revendications afin de les réinterpréter 
et d’en faire une proposition artistique.

3) La monstration. Le Festival Arté 
Moun ! les artistes ont été invité·e·s 
à traduire sous forme d’œuvres les 
messages des groupes. Les œuvres 
ont été installées aux balcons, 
sur la voie publique et sur les 
façades de la rue Garnier Pages. 

Les prochaines étapes du projet : 
Élargir le Festival à d’autres partenaires 
et groupes cibles. Augmenter la 
durée et diversifier les lieux des 
performances. Permettre à des artistes 
caribéens de participer au concours  

Lancé le 30 septembre 2019, le concours était ouvert à tous les jeunes, de 18 à 30 
ans, scolarisé·ée·s ou non, et résidant au Robert, dans les quartiers de Cité Lacroix, 
Pointe Lynch et Trou Terre. Il avait pour objectif d’encourager et de récompenser 
les initiatives d’engagement volontaire portées par les jeunes robertins, développer 
l’esprit d’initiative, stimuler la créativité, favoriser l’autonomie et l’insertion 
professionnelle, mais aussi promouvoir la participation citoyenne des jeunes.

Le concours a été proposé par l’association D’Antilles et 
D’Ailleurs et l’entreprise 2Gether Martinique, en partenariat 
avec la Ville du Robert et le Rotary Club du François.

Six projets proposés pour deux lauréats :

Gynel C : 
Une chaîne YouTube mettant en valeur des sportifs et sportives de Martinique et 

faisant la promotion de la pratique sportive

Kay Sympa : 
Un restaurant pour remettre au goût du jour les recettes des grands-mères 
martiniquaises, valorisant les produits frais des pêcheurs et agriculteurs du Robert.

 

Concours Jenes Wobè pa ka fè la fèt

Revivez le festival en vidéo: 
http://bit.ly/ArtéMoun

http://bit.ly/ArtéMoun


A partir du livret d’activités créé en 2018, nous avons animé 8 séries d’activités 
auprès d’adolescent·es, de femmes vulnérables et de jeunes adultes en insertion. 

Utilisant les méthodes de l’éducation non-formelle, les participant·e·s ont pu 
définir ce qu’est le harcèlement, le cyber-harcèlement et ses conséquences. 
Elles / ils ont pu analyser leurs relations en ligne en lien avec les données 
personnelles, et ont pu comprendre le fonctionnement du harcèlement à travers 
un jeu de rôle (scène de harcèlement verbale et physiologique sur le modèle du 
théâtre forum. Elles / ils ont réfléchi et trouver des solutions pour faire face au 
cyber-harcèlement; en comprendre ses différentes formes d’expression et rédiger 
une charte de bonne conduite face au harcèlement et au cyber-harcèlement.

Les ateliers se sont déroulés à Baie des Tourelles et au Lorrain avec l’association 
Fidel, aux Anses d’Arlet lors du FesTiJénès, à Madiana lors du Madin E-Sport DAY.

« Cela m’a permis de prendre conscience que certains comportements ou 
langages peuvent être vécus comme une véritable forme de harcèlement » 

(Femme en chantier d’insertion à la Baie des Tourelles) 

Jeunesse Martiniquaise : 
Agir contre le discours de haine en ligne

Formation : Je donne des ailes à mon idée

Le projet comprend des cycles de formation permettant aux participant·e·s à :

◊ Apprendre à observer son environnement pour déceler une opportunité 
d’entreprise.

◊ Cibler un projet en fonction des capacités individuelles et des opportunités, 
formaliser un projet économique en disposant d’une méthodologie structurée 
et fiable.

◊ Passer de l’idée à la formalisation d’un projet.

Les méthodes d’éducation non formelle sont utilisées tout au long de la 
formation. Elle comprend des ateliers de simulation, de développement 
des compétences transverses, des sessions d’information sur la création 
d’entreprise ainsi que des accompagnements individuels après la formation, 
afin d’aider les participant·e·s à formaliser leur projet d’entreprise.

L’objectif du projet est de stimuler l’esprit d’entreprendre des bénéficiaires 
du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) par la valorisation 
des aptitudes et compétences décelées chez chaque bénéficiaire.



Mis en place, entre novembre 2018 et 
avril 2019, le projet « Droit à l’essentiel ».

Ce projet a pour mission de faciliter 
l’accès aux droits sociaux des jeunes 
martiniquais·e·s (en particulier de 
ceux·elles qui sont les plus vulnérables) 
à travers l’appui de l’éducation 
non formelle ainsi que la mise en 
relation avec des professionnel·le·s. 

Pour cela, trois cycles de réunions 
et ateliers ont été mis en place auprès des jeunes de Martinique. En particulier 
ceux·elles qui vivent dans les quartiers prioritaires (à Fort-de-France notamment), 
afin de les informer et sensibiliser sur l’accès aux droits sociaux , en particulier 
sur l’accès à la formation, l’emploi, le logement, la santé et le numérique. 

L’objectif principal de ce projet était de faciliter l’accès aux droits 
sociaux, de favoriser le développement des compétences afin de 
promouvoir l’employabilité des jeunes et d’améliorer leur insertion sociale.

La mise en place de trois cycles de 4 rencontres/ateliers, axés sur les besoins et 
les priorités des jeunes, et la réalisation d’un événement final en présence des 
autorités locales et nationales ont permis de répondre à des objectifs spécifiques :

◊ Faciliter l’accès aux droits sociaux de 60 jeunes martiniquais défavorisé·e·s 
socio-économiquement. Plus spécifiquement sur les politiques et les dispositifs 
locaux qui pourraient contribuer à améliorer leur accès aux droits sociaux 
(formation/emploi, logement, santé, numérique);

◊ Favoriser un dialogue structuré entre les jeunes, les animateur·trice·s de 
jeunesse et les autorités locales ;

◊ Améliorer l’estime de soi, la confiance et l’autonomie des jeunes et promouvoir 
la cohésion sociale et la diversité interculturelle afin de changer la façon dont 
les jeunes se perçoivent eux·elles-mêmes et leur communauté; contribuant 
ainsi à la lutte contre la discrimination et à la rupture des stéréotypes.

Suite à ce projet, D’Antilles et D’Ailleurs a été invité à participer à la semaine 
Enter Youth à Strasbourg. Un membre de l’association et un jeune participant 
s’y sont rendus. L’occasion pour ce jeune de représenter la Martinique et les 
défis spécifiques auxquels la jeunesse martiniquaise fait face, en prenant la 
parole au sein du Conseil de l’Europe, mais également de présenter le livret de 
recommandations réalisé par les jeunes participant·e·s du projet « Droit à l’essentiel ».

Droit à l’essentiel : projet éducatif visant l’amélioration de 
l’accès aux droits sociaux des jeunes

Suite à la participation de DA&DA à la formation ENTER ! Accès aux droits sociaux des 
jeunes, mise en place par le Conseil de l’Europe. L’équipe D’Antilles & D’Ailleurs a 

1 événement final 
en présence des élu·e·s locaux·ales, 
nationaux·ales  et européen·ne·s

60 jeunes 
participant·e·s

3 cycles de 4 ateliers d’information 
et de sensibilisation aux droits sociaux



Initié en 2018, le projet An ti bout Ewop s’est poursuivi en 2019.

L’organisation de trois journées Challenge et quatre réunions de 
sensibilisation ont favorisé les échanges et la réflexion de 105 citoyens 
ultramarins. Durants ces évènements, nous avons récolté leurs 
préoccupations et leurs 78 recommandations sur l’Europe d’aujourd’hui ; 
recommandations transmises aux décideur·se·s européen·ne·s.

Les journées Challenge se sont déroulées à Fort-de-France, au Robert (lors de 
l’inauguration de nos bureaux avec 2Gether Martinique) et aux Salines (Saint-
Anne). Elles ont abouties à la présentation d’une liste de recommandations pour 
la Martinique, concernant des questions importantes liées à l’environnement, 
le travail, l’éducation, les transports, les taxes, les aides sociales etc.

« Le mariage burlesque de la Terre et de la Mer ». 
À l’occasion du carnaval de Fort-de-France 2019, le Collectif de 
citoyens Lokal Life s’est associé à D’Antilles et D’Ailleurs pour 
sensibiliser les citoyens aux défis et solutions pour une île durable.

Les objectifs de l’Alternaval :

- SENSIBILISER le grand public à la problématique des déchets et des défis qui relient la 
terre et la mer, de façon excentrique, burlesque et décalée.

-  APPORTER DE LA VISIBILITÉ aux acteur·trice·s alternatif·ve·s de l’île, qui œuvrent chaque jour 
pour une Martinique écoresponsable et solidaire (les collectifs, les associations, 
les entreprises sociales et solidaires et les citoyen·ne·s)

- PROPOSER UNE ORGANISATION COLLECTIVE afin de favoriser une dynamique de collaboration entre 
les différent·e·s acteur·trice·s alternatif·ve·s et de fédérer les énergies.

Alternaval An ti bout Ewop 

‘‘ ‘‘«J’ai beaucoup aimé les jeux faits pour nous «J’ai beaucoup aimé les jeux faits pour nous 
apprendre les institutions européennes et l’histoire apprendre les institutions européennes et l’histoire 
de l’Europe. Ça m’a permis d’apprendre de nouvelles de l’Europe. Ça m’a permis d’apprendre de nouvelles 
choses tout en m’amusant avec des ami·e·s».choses tout en m’amusant avec des ami·e·s».

«C’était très intéressant, c’est vrai que «C’était très intéressant, c’est vrai que 
l’Union Européenne a un fort impact en l’Union Européenne a un fort impact en 
Martinique, qu’on sous-estime très souvent»Martinique, qu’on sous-estime très souvent»



Re-Store est une initiative collaborative créée par l’espace de travail collaboratif Be 
Jungle, le collectif éco-citoyen Lokal Life, l’organisme pour la jeunesse, la formation 
et le développement D’Antilles & D’Ailleurs et Axelle d, créatrice de contenus. 

Re-Store est l’événement qui permet de donner une seconde vie aux 
vêtements et accessoires, tout en découvrant de superbes projets solidaires 
et en (se) régalant de produits locaux ! Avec cette initiative nous soutenons 
la réduction du gaspillage textile, le développement durable, le réemploi, 
l’économie circulaire, les circuits courts et l’économie collaborative. 

Pendant cette année 2019 il y a eu deux événements Re-Store :

Be Jungle à Fort-de-France, 5 Avril 2019

Ti Kafé à Tartane, 17 Novembre 2019

IV. Perspectives 2020IV. Perspectives 2020
Volontariat Solidarity Beyond Borders 2.0 

En 2020, D’Antilles et D’Ailleurs va mettre en place un projet faisant suite 
au volontariat de groupe en Géorgie, ayant eu lieu en 2019. Cette fois ci, le 
projet comprend deux volontariats en groupes, un de deux mois en Géorgie, 
et un d’un mois en Grèce. De plus, le groupe des dix jeunes sera cette fois-
ci composé de 4 Martiniquais, 3 Guadeloupéens et 3 Guyanais, afin de 
renforcer les liens et la coopération entre ces trois territoires, et de créer des 
ponts entre les acteurs·trice·s de jeunesse et jeunes des Antilles-Guyane.

Formation des acteurs de jeunesse – FIT-Net.S
D’Antilles et D’Ailleurs va mettre en place en 2020 la formation FIT-Net.S qui 
réunira une trentaine d’acteur·trice·s de jeunesse de différents pays d’Europe 
en Martinique. Cette formation a pour thème le sport, en tant qu’outil 
d’inclusion et d’accompagnement des jeunes ayant moins d’opportunités.

Mon île ou ailleurs #je m’engage 
Financé par le Conseil de l’Europe et le Fonds Européen pour la Jeunesse, 
le projet « Mon île ou ailleurs #jemengage : Martinique » a pour mission de 
promouvoir et renforcer la participation active au sein de la société civile 
des jeunes vulnérables, vivants dans les zones rurales de la Martinique. 
Pour cela, des ateliers seront mis en place, puis les jeunes iront dans leurs 
communes afin d’interviewer d’autres jeunes et de réaliser leurs portraits. 
Ces vidéos seront présentées lors de trois événements finaux en présence 
d’élu·e·s, partenaires locaux·ales, jeunes, médias et population locale.

Écocitoyenneté : Re-Store



Walking towards employability
En Octobre 2020 : lancement du projet Walking Towards - unlooking the 
entrepreneurial skills of vulnerable communities through Walking Tours. 

Le projet voit son origine dans la nécessité des organisations partenaires d’identifier 
des modèles entrepreneuriaux pour les jeunes, durables et transférables et 
surtout capables de répondre à l’insertion socio-économique de ces derniers. 
Plus précisément, le projet conçoit et teste un parcours de compétences innovant 
pour les jeunes construit autour du modèle de visite à pied – Walking tours. 

Programme d’incubation pour le projet Made in Women
La Fondation Chanel soutien l’équipe DA&DA dans le renforcement des capacités 
de l’équipe opérationnelle à travers l’intégration d’un programme d’incubation 
pour le développement de la plateforme e-commerce Made In Women. 

Fusion – Intercultural Education for Social Inclusion
Lancement du projet Fusion - Intercultural Education for Social Inclusion dans 
le cadre de ce projet porté par l’ONG italienne Cesie en partenariat avec des 
associations provenant de Martinique, Kenya, Équateur, Espagne et Inde, Da&Da 
accueillera, pendant dix mois deux jeunes volontaires d’Inde et d’Équateur 
qui travailleront sur une mallette pédagogique au sujet du patrimoine et de 
l’inclusion des jeunes. Une offre de volontariat de dix mois en Inde sera à pourvoir.

Yes Club
Lancement de la II phase du projet Yes Club – Youth Entrepreneurs Social 
Clubs, plateforme d’apprentissage dédiée aux travailleurs de jeunesse et aux 
professionnel·le·s afin de renforcer leurs compétences et connaissances et mieux 
accompagner les jeunes dans le développement de projets à fort impact social. 

Continuité du travail de D’Antilles et D’Ailleurs pour la 
promotion de la mobilité éducative

En 2020, D’Antilles et D’Ailleurs continue son travail d’information et de 
sensibilisation des jeunes, acteur·trice·s de jeunesse et également des parents 
afin de les sensibiliser aux dispositifs de mobilité éducative et à leur plus-value. 

En 2020, DA&DA s’oriente également vers la sensibilisation et formation des jeunes, 
sur les dispositifs d’engagement locaux (projets de solidarité). Cela afin de permettre 
aux jeunes de vivre une première expérience d’engagement, tout en mettant en 
place des activités d’intérêt général en faveur de leurs communes ou quartiers.

Taste of fusion Learning
En mars 2020 lancement du projet Taste of fusion Learning.
Ce projet a pour objectif le développement et la mise en œuvre d’un parcours 
d’apprentissage innovant, où les recettes-fusion deviennent l’outil d’acquisition 
de compétences clés (alphabétisation littéraire, numéraire et numérique). Soixante 
femmes migrantes adultes (mères célibataires peu qualifiées, à faible revenu, 
marginalisées, ...) sont accompagnées à travers une approche multi-sensorielle. 

Le projet s’insère dans le cadre du programme Erasmus Plus – Éducation 
des adultes, coordonnée par Da&Da en parternariat avec les associations 
Elan Interculturel (Paris) ; Digmun (Ceuta – Espagne) et Cesie (Italie). 

Made In Women
En avril 2020 :  lancement du projet Made In Women porté par Da&Da en partenariat avec 
des organisations provenant de Dominique, Madagascar, Luxembourg, Italie et Pérou. 
Le projet a pour objectif le développement de la plateforme de e-commerce 
MadeInWomen. Un réseau de femmes qui, en achetant des produits « faits 
exclusivement par des femmes » soutient leur autonomisation et émancipation. 
Les femmes créatrices seront au fur et à mesure intégrées à la stratégie de 
développement et participeront activement aux prises de décisions concernant les 
projets et les actions à mener avec une partie des bénéfices générés par les ventes 
et à tout moment seront libres de quitter la plateforme et lancer leur propre branding.



notre réseauxnotre réseaux

Guyane :Guyane :
Perspective Femmes et Avenir Guyane 

Association Peup’en harmonie

Reste du monde :Reste du monde :
Dominican National Council of Women 

(Dominique)
La route du café (Haïti)

CforC (Madagascar)
Stichting Bureau (Suriname) 

Peacework (USA)

ils nous soutiennentils nous soutiennent
ADEME

CTM
CACEM
CAESM
CGET

Commission Européenne
DILCRAH

DJSCS Martinique

Erasmus Plus
Europe pour les citoyens

Fonds Européen pour la Jeunesse du 
Conseil de l’Europe

FSE
GIP Fort-de-France

GIP/DSU Le Lamentin
MILNORD

Ministère des Outre-Mer
Préfecture de Martinique

Représentation en France de la 
Commission Européenne

Rotary du François
Siapoc

Ville de Fort-de-France
Ville du Lamentin

Europe et voisinage :Europe et voisinage :
JuBuK e.V. (Allemagne) Mandate of 

Future (Armenie) Joetz (Belgique)
BAAT (Bulgarie)

OTI (Chypre)

Social Policy and Action Organization 
(Chypre) YEU (Chypre)

Asociación Promesas (Espagne)
Building Bridges Cultural Association 

(Espagne) DIGMUN (Espagne) 
Jarit (Espagne)

Mojo de Cana (Espagne)
Lemi4H (Finlande)

Metsäkartano youth centre (Finlande)
Villa Elba (Finlande)

GYE (Georgie)
Solidarity Tracks (Grèce)

COB (Grèce)
USB (Grèce)

Compass (Hongrie)
Bee.com (Italie)

Cesie (Italie)

Fattoria Pugliese Diffusa Associazione 
Culturale (Italie)

Tamat (Italie)
PRISMS (Malte)

Baerum K. (Norvège)
HOPP (Pologne)
ECOS (Portugal)

KURO HRADEC KRÁLOVÉ z.s. 
(République Tchèque)
CECF (Sint Marteen)

DUG (Suède)
ANKA (Turquie)  



Tous Droits Réservé 2020 D’antilles et D’ailleurs - Made by 2Gether Martinique

Pôle jeunesse et mobilité : +596 696 19 79 29
Pôle jeunesse, femmes et coopération : +596 696 71 66 22  

Pôle laboratoire citoyen : +596 696 19 92 53

Créer des ponts pour de nouveaux horizons
www.dantillesetdailleurs.org


