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S'adapter et évoluer

L’année 2020 a été bouleversée par l’arrivée de la Covid-19, fragilisant un
peu plus les plus démunis, les projets de développement d’entreprises,
mettant à l’arrêt un certain nombre de nos activités internationales et la
plupart des mobilités prévues.

Après quelques semaines de réduction d’activité pour l’équipe, il a fallu
rebondir, proposer des activités en ligne, accepter de ne pas se
rencontrer en face à face, s’adapter. Aussi, il a fallu se former et maîtriser
ces nouveaux outils maintenant bien connus de toutes et tous : Zoom
devient l’outil de référence, que cela nous plaise ou non.

L’année 2020, c’est également une année charnière pour l’association
qui obtient l’agrément pour l’accueil de jeunes volontaires en Service
Civique, et embauche une assistante de gestion et une chargée de
communication : l’équipe s’agrandit ! 

Subir une réduction d’activité, c’est aussi prendre le temps de redéfinir le
projet associatif et de renforcer notre partenariat avec le Mouvement du
Nid Martinique. Ainsi, nait le projet de la création d’un lieu mutualisé
entre les deux associations : Le Trois Lieu. La première pierre est posée, il
faudra attendre l’année prochaine pour découvrir cet espace qui se veut
féministe, citoyen, un pont entre la Caraïbe et l’Europe.

L’année 2020 fût riche en émotion et, pleine de doutes, mais c’est avec
toujours plus de passion que l’équipe a su rebondir et préparer une
année 2021 qui s’annonce extraordinaire.

EDITO
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En 2020, D’Antilles et D’Ailleurs a vu deux grands changements en termes de
visibilité :

◊ Un nouveau site internet : http://www.dantillesetdailleurs.org/

Ce nouveau site reprend toutes les actions et projets de D’Antilles et D’Ailleurs
en se basant sur la charte graphique officielle de la structure. Il met aussi en
avant les partenariats locaux, les mobilités effectuées et les personnes touchées,
et comporte un centre de ressource regroupant tous les outils créés par
D’Antilles et D’Ailleurs et ses partenaires internationaux et locaux.

◊ Un nouveau logo : D’Antilles et D’Ailleurs a modernisé son logo en 2020 en
partant sur un format plus arrondi, plus lisible et une nouvelle police.

NOUVEAUTÉS D'ANTILLES ET D'AILLEURS

Durant l’année 2020, plusieurs actions et activités ont dû être décalés ou
annulés en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et des confinements à
répétition. Cependant, cette année a aussi vu émergé la solidarité et de
nombreux échanges avec différentes organisations et institutions au
niveau local, afin d’élaborer ensemble des projets pour venir en aide aux
personnes dans le besoin durant la crise et préparer au mieux des actions
à la sortie de la crise.

Ainsi, l’année 2020 a permis de créer et renforcer les partenariats locaux de
D’Antilles et D’Ailleurs avec des associations de quartier, organisations,
institutions : Emergences Secourisme / Mouvement du Nid / Culture
Egalité / CAESM / CEMEA / Madin KB / DJSCS .

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC
NOS PARTENAIRES LOCAUX 

http://www.dantillesetdailleurs.org/
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◊ Mobilités éducatives des jeunes 

Pays partenaires : Grèce / Portugal / Finlande / Italie / Chypre /
Sint Maarten

◊ Projets de coopération à dimension internationale

Pays partenaires : Grèce / Bulgarie / Chypre / Pologne /
Espagne / Turquie / Italie / France / Kenya / Équateur / Inde /
Portugal / Madagascar / Dominique / Luxembourg / Pérou /
Belgique / Allemagne / Slovénie / Serbie / Lituanie / Roumanie 

ACTIONS À L'INTERNATIONAL 
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21
SOUTIENS

FINANCIERS

+120
PARTENAIRES À

TRAVERS LE MONDE

12
PROJETS

INTERNATIONNAUX MIS
EN PLACE

9
PROJETS LOCAUX

MIS EN PLACE

18
JEUNES & ACTEURS DE
JEUNESSE PARTIS EN

MOBILITÉ 

CHIFFRES GLOBAUX 2020 



I.
JEUNESSE 

& 
MOBILITÉ

INTERNATIONALE
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18 MOBILITES 
 REALISEES PAR DES

JEUNES

6 E-CONFERENCES ET
WEBINAIRES REALISES

SUR LA MOBILITES

10 STANDS
D'INFORMATIONS

REALISES

+300 PERSONNES
SENSIBILISEES A LA

MOBILITES EDUCATIVE

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 

Cette année, la crise du Covid-19 a eu un fort impact sur plusieurs activités de
D’Antilles et D’Ailleurs et notamment sur les projets de mobilité, en raison de la
crise sanitaire et des mesures gouvernementales mises en place dans différents
pays au cours de l’année. 

6 jeunes D’Antilles et D’Ailleurs étaient en mobilité en Europe au début de la
crise en mars/avril, un accompagnement adapté et renforcé a donc été fourni à
ces jeunes afin de s’assurer au mieux de leur bien-être et sécurité.
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◊ 2 jeunes en volontariat long terme en Finlande
Un suivi régulier a été mis en place avec ces 2 volontaires et avec les partenaires
afin d’assurer leur sécurité dans la ville où ils étaient et dans la mise en place des
activités de leur volontariat. Un suivi régulier de la situation de la Finlande
pendant la crise a également été fait, jusqu’à leurs retours à l’issus de leurs
volontariats, après la première vague de Covid-19, respectivement en juillet et
septembre.

◊ 4 jeunes en volontariat au Portugal et en Grèce 
La fin de volontariat pour ces jeunes était prévue en Mars et Avril 2020, soit
durant la crise du Covid-19. Afin de permettre le retour de ces jeunes en toute
sécurité, un accompagnement renforcé a été mis en place, en collaboration
avec les partenaires d’accueil, partenaires locaux (DJSCS, Ville du Lamentin),
avec l’Agence Française Erasmus+ Jeunesse et Sport et avec les Ambassades de
France dans les pays respectifs. De nouveaux vols ont été pris en raison des
annulations des vols précédents en prenant en compte toutes les mesures de
sécurité émises par le gouvernement français et en minimisant au maximum les
contacts extérieurs. Un document regroupant toutes les informations et
mesures de sécurité leur a été envoyé et un suivi a été réalisé tout au long de
leur trajet retour, permettant ainsi le retour des jeunes en Martinique en toute
sécurité.

En plus de cela, un accompagnement renforcé a été réalisé durant les
volontariats des jeunes durant le Covid-19 afin d’assurer un soutien moral, de les
rassurer et de les informer régulièrement de l’évolution de la situation.
Différentes activités en ligne ont également été proposées durant le premier
confinement entre les volontaires de D’Antilles et D’Ailleurs en Europe afin de
leur permettre d’échanger avec d’autres jeunes vivant la même expérience
qu’eux et afin de leur proposer des activités et occupations durant le
confinement.

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
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En termes de mobilité, au cours de l'année 2020, principalement avant le début
de la crise du Covid-19, différentes personnes de la Martinique ont eu l'occasion
de partir à l'étranger se former et développer leurs compétences et
connaissances. 

Ainsi :

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

- 10 jeunes ont eu l'occasion de participé à des volontariats européens de 2 et 12
mois et 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.

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
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ÉCHANGES DE JEUNES 

Grèce – Kokkino Nero – Mars 2020 – When the Environment Creates 
4 jeunes de Martinique se sont rendus en Grèce, à Kokkino Nero, où ils ont
échangé avec une trentaine de jeunes de différents pays d’Europe (Bulgarie,
Croatie, Chypre, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Turquie et Grèce) afin
d’échanger autour de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le
chômage des jeunes afin de voir l'impact économique de l'utilisation ou de
l'abus des ressources naturelles et, à partir de là, essayer de trouver des moyens
de créer des emplois et d'autres opportunités d'emploi pour aider à les préserver
et à les protéger. 

St Marteen – Janvier 2020 – Act Local - Change Global
4 jeunes de Martinique ont participé à un échange de jeunes à St Marteen, en
présence de participants d’Aruba, Anguilla, Croatie, Turquie et St Marteen, afin
d’échanger autour de la thématique de l’engagement des jeunes au niveau
local afin d’engendrer un changement au niveau global, notamment en termes
de protection de l’environnement et de changement climatique.

VOLONTARIATS EUROPÉENS 

Grèce, Lefkas
En mars et avril 2020, deux jeunes se sont rendues à Lefkas en Grèce afin de
participer à un volontariat de 2 mois autour de la mise en place d’activités sur la
protection de l’environnement. Durant le volontariat, les activités ont été
adaptées pour être réalisée à distance en raison de l’augmentation des cas de
COVID-19 et des mesures de sécurité.

Grèce, Ionnanina
En décembre 2020, un jeune s’est rendu à Ionnanina en Grèce afin d’effectuer
un volontariat de 2 mois où il a mis en place différentes activités autour de la
création d’outils de communication en ligne et d’un site internet afin de
valoriser les activités solidaires de la structure d’accueil.

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 

A. MOBILITÉ DES JEUNES
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Portugal, Faro
En mars et avril 2020, deux jeunes se sont rendues à Faro Portugal afin de
participer la mise en place d’activités en partenariat avec des associations
locales de Faro, en faveur des enfants des communautés Roms de la ville.
Durant le volontariat, les activités ont été adaptées pour être réalisée à distance
en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et des mesures de sécurité.

Finlande, Lemi
Une jeune volontaire de Martinique s’est rendue en Novembre 2019 à un
volontariat long terme à Lemi, durant lequel elle a mis en place des activités
pédagogiques, culinaires, et interculturelles pour les enfants et jeunes des zones
rurales.

Finlande, Rautavaara
Une jeune Martiniquaise est allée en septembre 2019 participer à un volontariat
de 11 mois en Finlande. Elle a pris 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.

Italie, Palerme
Suite au volontariat de deux mois en 2019, 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. Ayant trouvé un emploi au premier trimestre
2020, elle a mis fin à son volontariat pour travailler.

Chypre, Lefkosie
Une jeune martiniquaise est allée à Chypre en novembre 2019 participer à un
volontariat européen long terme 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.

Chypre, Nicosie
Une jeune de Martinique a participé à un volontariat long terme de 10 mois à
Nicosie dans l’association YEU, autour de la mise en place d’activités favorisant
l’inclusion des réfugiés et migrants de Nicosie.

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
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En 2020, DA&DA a mis en place le projet "Mon île ou ailleurs, je m'engage", dont
les objectifs sont de : permettre aux jeunes de Martinique de bénéficier d'un
accompagnement renforcé leur permettant de surmonter les obstacles
auxquels ils font face et favorisant leur participation à des projets de mobilité
éducative ; développer la participation et l'engagement des jeunes au niveau de
leur territoire afin de leur permettre de développer des compétences
transversales et de s'approprier leurs espaces. 

Pour cela des réunions d'information sur la mobilité éducative et l'engagement
ont été mises en place sur l'ensemble du territoire, un accompagnement
renforcé a été procuré aux jeunes partis en mobilité (ateliers de préparation au
départ, suivi individualisé), des supports de communication adaptés localement
ont été créés, et des sessions de formation des acteurs de jeunesse martiniquais
sur les dispositifs de mobilité ont été mises en place.

En raison de la crise du Covid-19 et de la diminution du nombre initialement
prévu de mobilités, certaines activités ont été adaptées, modifiées ou ajoutées :

- Des lives de la mobilité et de l’engagement ont été mis en place sur Facebook
afin d’informer les acteurs de jeunesse et jeunes sur différents dispositifs de
mobilité éducative des jeunes.

- Des conférences en ligne ont été mises en place en présence d’acteurs de
jeunesse martiniquais afin de présenter les programmes et dispositifs de
mobilité.

- Les partenariats avec la Guyane et la Guadeloupe, dans le cadre du Comité
Antilles-Guyane, ont été renforcés et ont permis l’élaboration de différents
projets liés à la mobilité des jeunes et également au dépôt commun d’une
demande de Label Centre Europe Direct Antilles-Guyane.

- Tenue de Stands dans le cadre notamment du Martinique Service Civique Tour
afin de présenter les dispositifs locaux et internationaux de mobilité et
d’engagement des jeunes.

- Continuité des actions et renforcement du partenariat avec les membres du
COMOB – COllectif de la MOBilité en Martinique.

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 

B. MON ÎLE OU AILLEURS, JE M'ENGAGE
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JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 

Laura

TÉMOIGNAGE DE JEUNE PARTIE EN MOBILITÉ 

« Je m’appelle Laura, Martiniquaise de bientôt 26 ans et je suis en mission de
volontariat en Finlande de 2019 à 2020. Je suis partie en ESC 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 vous invite 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. »

C. JEUNESSE ENGAGÉE
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JEUNES ACCUEILLIS PAR DA&DA 

◊ Salomé 
Salomé a participé à un service civique à D’Antilles et D’Ailleurs de 6 mois ayant
débuté en septembre 2020. Dans ce cadre-là elle a participé à la mise en place
de plusieurs actions locales de la structure en faveur des populations
vulnérables (femmes et jeunes), notamment ceux les plus touchés par la crise.

◊ Chloé
En 2020, Chloé a effectué un stage dans le cadre de ses études au sein de
D’Antilles et D’Ailleurs, dans l’administration et a ainsi appuyé la responsable
administration dans la réalisation de ses tâches.

◊ Owan
Owan a débuté un service civique à D’Antilles et D’Ailleurs en début d’année
2020, afin de participer aux activités du pôle jeunesse et mobilité. Cependant, en
raison de la crise du COVID-19 et du confinement annulant toutes les activités
prévues, il a décidé de mettre fin à son service civique prématurément.

◊ Julie 
Julie a participé à un volontariat européen d’un an à D’Antilles et D’Ailleurs qui a
pris fin en 2020 et durant lequel elle a mis en place plusieurs actions et activités
sur le territoire pour la diffusion de l’information et la sensibilisation sur les
programmes européens de mobilité.

JEUNESSE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 



II.
LABORATOIRE

CITOYEN
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+ de 450 PERSONNES
TOUCHEES PAR LES

ACTIVITES

7 QPV IMPACTÉS EN
MARTINIQUE 

15 PORTEURS DE
PROJETS

D'ENTREPRISE
ACCOMPAGNES

+ de 200 PERSONNES
SENSIBILISEES A LA

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

FEMMES
84.2%

HOMME
S

15.8%

LABORATOIRE
CITOYEN

PARTICIPANT.E.S AUX ACTIIVITES
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InnoVolga

Le projet Volga ka fé est né d’une concertation entre les habitants du quartier,
les membres du Conseil Citoyen de Volga-Plage et de l'association ADNPV, les
bénévoles de l’ONG D’Antilles et D’ailleurs, du collectif Lokal Life et de
l'association Poubél Bagay. Le projet vise à sensibiliser et à contribuer à
l'évolution des comportements liés au tri et au recyclage des déchets des
habitants du quartier Volga Plage, à travers le renforcement de leur citoyenneté
et participation active.

InnoVolga se compose de deux grands axes, traités lors d’ateliers avec les
citoyens du quartier :   
Ateliers Portrait écologique : constitution des cercles de travail, forces et
ressource du quartier ; acteurs, rôles et fonctionnent de la gestion des déchets ;
conception d'un questionnaire pour la récolte des données quant aux habitudes
de tri ; identification des déchets et des points de récolte, sorties découvertes,
évaluation du potentiel des flux.
Ateliers matières : confection de machines à recycler le plastique et l’aluminium
et initiation à leur utilisation au sein du quartier en utilisant les déchets récoltés
par les habitants.
InnoVolga s’est terminé fin 2020 et a permis durant le projet de mettre en place
6 ateliers éco-citoyens pour et avec plus de 50 participants, et de réaliser un
portrait écologique du quartier vu par ses habitants. De plus, 2 écobinaires ont
été organisés dans le cadre de la SERD autour notamment de la confection de
lessive biologique.
Enfin, plusieurs vidéos ont été réalisées et postées sur Youtube dans le cadre du
projet sur les ateliers réalisés, la fabrication de la fournaise pour recyclage, la
transformation du plastique …

Lien vers  la Playlist

LABORATOIRE
CITOYEN

https://www.youtube.com/watch?v=Wh7147AXeHE&list=PLf6hWgEJEkqohBtUTPWQDkvgUwf2YfFiU
https://www.youtube.com/watch?v=Wh7147AXeHE&list=PLf6hWgEJEkqohBtUTPWQDkvgUwf2YfFiU
https://www.youtube.com/watch?v=Wh7147AXeHE&list=PLf6hWgEJEkqohBtUTPWQDkvgUwf2YfFiU
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Concours Jenes Wobè pa ka fè lafet

En partenariat avec les entreprises, les associations de quartiers, CCAS,
associations de jeunes, un financement en cascade, par les bais d’un appel à
projet (concours), est mis en place pour supporter 3 initiatives portées par les
jeunes. L'objectif du concours est d'encourager et de valoriser l'engagement et
les initiatives portées par les jeunes, en lien avec la protection de
l’environnement et la citoyenneté active. Les porteurs des 3 initiatives seront
accompagnés dans la préparation, la réalisation et le suivi de leurs projets et
pourront ainsi se familiariser et s’approprier des outils et compétences
nécessaires pour passer de l’idée à l’action concrète.

En 2019, le concours, ouvert exclusivement aux jeunes des quartiers prioritaire
du Robert, a remporté un franc succès, et une belle visibilité tant sur les réseaux
avec plus de 3000 personnes touchées et près de 1000 votes en ligne, que sur le
plan institutionnel, en « redorant » l’image de la jeunesse des quartiers Politique
de la ville. Pour les lauréats, le prix en numéraire a permis à Gilles Sylvestre
d’achever sa formation hygiène, de définir une charte graphique, de lancer son
activité de traiteur à partir de produits locaux et de recettes traditionnelles de sa
grand-mère (« Kay sympa »), et à Gynel C (équipe constituée de deux sœurs et
d’un frère) d’investir dans du matériel audio-visuel pour améliorer la qualité des
vidéos produites pour la valorisation des pratiques sportives et des sportifs et
sportives de la Martinique et de se constituer en association pour développer
leur activité. 

En raison de la crise du COVID-19, le jury ainsi que l’ouverture des candidatures
ont dû être repoussés à 2021. En 2020 cependant, 2 ateliers d’écriture ont été
mis en place afin d’accompagner les jeunes dans la formalisation de leur idée de
projet. 2 passages radio ont été effectués afin de valoriser et présenter le projet
et plus de 10000 jeunes ont été touchés sur les réseaux sociaux via les
campagnes de communication mises en place.

LABORATOIRE
CITOYEN
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Formation : Je donne des ailes à mon idée

Le projet « Je donne des ailes à mon idée » a pour objectif 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. Le projet part d’un diagnostic de la personne et de ses
compétences pour continuer sur une acquisition de savoirs, de savoir-faire et de
savoir être pour mieux répondre et correspondre aux besoins du marché du
travail et/ou de la création d’entreprise.

Des cycles de formation ont été mise en place permettant aux participants
d’apprendre à observer son environnement pour déceler une opportunité
d’entreprise, de cibler un projet en fonction des capacités individuelles et des
opportunités, formaliser un projet économique en disposant d’une
méthodologie structurée et fiable et de passer de l’idée à la formalisation d’un
projet.

En raison de la crise du COVID-19, le troisième cycle du projet a dû être adapté à
un format en distanciel. Pour cela, différents outils et méthodes connus des
bénéficiaires ont été utilisés (tel que WhatsApp) et certains bénéficiaires ont
également été formés à l’utilisation de Zoom. Lors de ce dernier cycle, 3
personnes ont participé aux ateliers et bénéficié d’un accompagnement post-
ateliers pour les accompagner dans leur projet professionnel et/ou projet
d’entreprise.

LABORATOIRE
CITOYEN
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ARTE MOUN : L'Art de nous-même

Le projet Arte Moun s’inspire du Festival ArteMigrante de Valence (initiée par
l'association Jarit, partenaire de DA&DA) et vise à faire connaitre et reconnaitre la
voix des groupes vulnérables, victimes de discriminations, à travers un moment
convivial autour de l'art et de la culture. Les buts du projet sont d’encourager les
initiatives collectives, qui favorisent le rassemblement notamment des habitants
autour de la transmission de la culture, d’améliorer le cadre de vie dans les
quartiers en encourageant des productions artistiques et créant des
évènements artistiques sur les espaces urbains et lutter contre les
discriminations.

Le projet s'articule en 3 phases : 
Réflexion : Mise en place d’ateliers de brainstorming et élaboration de
revendications/messages et libération de la parole avec différents publics
victimes de discriminations.
Passation : Traduction des messages en œuvres d'art via la rencontre entre les
participants des ateliers et les artistes. 
Monstration : Le Festival, deux jours pendant lesquels le grand public est invité à
découvrir les messages des différents groupes, les rencontrer et rencontrer les
artistes.

En raison de la crise du COVID-19, les ateliers et le festival ont dû être décalés à
2021.

LABORATOIRE
CITOYEN
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Mon île où ailleurs : #Jemengage : Martinique 

Le projet « Mon île ou ailleurs #je m'engage : 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, faisant face à
plusieurs obstacles sociaux, économiques (chômage, emploi précaire),
géographiques (issus de milieux ruraux et vivant dans une région
ultrapériphérique) et éducatifs (NEET, décrochage/échec scolaire, sortis
prématurément du système éducatif).

Pour cela, deux types d'ateliers sont mis en place en faveur des jeunes ruraux de
Martinique. Les premiers ateliers permettent d'informer les jeunes sur l’accès
aux droits sociaux et de les sensibiliser à l'importance de leur participation active
au sein de la société civile. Les seconds ateliers permettent d'initier les jeunes à
la création de voxpop en développant ainsi leurs compétences techniques et
digitales en termes de montage vidéo et de réflexion sur les contenus
d'interviews. Suite à ces ateliers, les jeunes vont dans leurs communes afin
d’interviewer d'autres jeunes et de réaliser des portraits de jeunes. Ces vidéos
seront présentées lors de d’événements finaux en présence d'élus, partenaires
locaux, jeunes, médias et population locale. 

En 2020, plusieurs rencontres et planifications ont été réalisées avec les
structures et partenaires locaux afin de mettre en place les ateliers. Cependant,
la mise en place des ateliers a été décalée à 2021 en raison du confinement de
novembre 2020.

LABORATOIRE
CITOYEN
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Eco-citoyenneté : Re-Store

Re-Store est une initiative collaborative créée par le collectif éco-citoyen Lokal
Life, l’association D’Antilles & D’Ailleurs et Axelle d, créatrice de contenus. Re-
Store est un 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 le but est de soutenir la
réduction du gaspillage textile, le développement durable, le réemploi,
l’économie circulaire, les circuits courts et l’économie collaborative.
Les événements Re-Store débutent en amont avec la collecte et le tri des
vêtements des particuliers souhaitant participer aux événements. En échange,
ces derniers obtiennent des crédits qu’ils peuvent ensuite utiliser lors des
événements Re-Store pour prendre de nouveaux vêtements, apportés par
d’autres personnes. 

En 2020, un événement Re-Store a été mis en place le 13 septembre à Case-
Pilote à la Boutique Madi Sail avec une collecte lancée en juillet. Lors de
l’événement, environ 150 personnes ont participé tout au long de la journée, le
tout dans le respect des mesures et gestes barrières.

LABORATOIRE
CITOYEN



24

Mouv'Outremer

D’Antilles et D’Ailleurs a pris part au séminaire Mouv’Outremer qui a pour but de
tisser des liens entre les participants dans la perspective de construire ensemble
la Communauté Mouv’Outremer, développer certaines compétences douces
autour des 4 piliers inhérents aux compétences clefs du XXIème siècle : la
Coopération, la Communication, la Créativité et la Critique constructive et
enrichir votre projet et affiner son positionnement.

Le séminaire a eu lieu du 19 au 23 octobre et était composé d’activités liées à la
présentation des Objectifs du Développement Durable, l’élaboration et
l’appondissent de son projet, la prise de décision collective, la rencontre
d’entreprises et d’acteurs martiniquais de la transition durable … Le séminaire a
ensuite été suivi de travaux en binomes pour approfondir les compétences et
projets élaborés durant le séminaire.

Un deuxième séminaire a ensuite eu lieu du 23 au 26 novembre, cette fois ci
accès sur l’impact, en permettant aux participants de découvrir des méthodes,
outils, prototypages pour analyser l’écosystème, définir des pistes de modèles
économiques …

LABORATOIRE
CITOYEN
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Patchwork

Le projet Patchwork, lancé en fin d’année 2020, consiste à la mise en place d'un
Atelier Upcycling et d'une formation professionnelle à la couture pour l'insertion
socio-professionnelle de 15 femmes migrantes victimes de prostitution, vivant
dans le quartier des Terres Sainville (Fort-de-France).

Les objectifs du projet sont de favoriser l’inclusion socio-professionnelle de 30
femmes migrantes en situation de très grande vulnérabilité à travers
l’apprentissage de la couture et la création d’un espace de production, favoriser
l'acquisition de compétences professionnelles en couture et interpersonnelles
de 15 femmes, permettre l’émancipation et l’autonomisation d’au moins 15
femmes à travers un acte créatif (la couture) et la tendance de l’upcycling en
leur donnant accès à un espace sécurisant et stimulant, permettre à 100
femmes d’augmenter leur pouvoir d’achat à travers les productions de l’atelier,
sensibiliser les communautés locales à la consommation responsable et à la
réduction des déchets et développer un modèle économique et de
fonctionnement de l'atelier de production, assurant la pérennité de l'espace et la
génération de revenus pour les femmes.

Ainsi, les 15 femmes développeront leurs compétences et produiront des
ouvrages écologiques à fort potentiel économique au sein d’un atelier de
couture dédié à l’upcycling textile, à la réduction des déchets et à l’insertion
socio-professionnelle des femmes. Les productions de l'atelier seront promues
et vendues dans un espace dédié au RDC de l'atelier et lors des événements Re-
Store ("Brunch et shopping solidaire"). Une partie de la production sera donné
aux femmes, actrices des actions de sensibilisation et ambassadrices des
produits éco-responsables.

LABORATOIRE
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Go Responsible

Lancé depuis 2019, le projet Go Responsible regroupe 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. Le
projet a pour but d’une part de 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 professionnels oeuvrant dans
le domaine de la jeunesse, d’outils et de ressources adaptées et en libre accès.

Dans le cadre du projet, une plateforme en ligne est créée. L’objectif et
l’ambition de ce Portail Européen du Tourisme Responsable est : d’être la 1ère
plateforme euro-caribéenne à but non lucratif, dédiée aux initiatives jeunes du
Tourisme Responsable et proposant de recenser et donner de la visibilité aux
initiatives/entreprises/services européens du Tourisme Responsable déjà
existants, ainsi que ceux créés dans le cadre du projet, de proposer un espace de
travail et d’accompagnement des jeunes porteurs de projet (accompagnés par
le projet Take your chance, Go responsible! et au-delà du partenariat) à travers
l’espace FORUM, animé par chacun des partenaires.

Aussi, en 2020 : 2 sessions de formation « entrepreneuriat et tourisme
responsable » pour 17 participants au total, ont été mises en place, suivis d’un
coaching à distance, 3 Webinaires en ligne regroupant plus d’une trentaine de
participants à travers le monde, 7 vidéos e-tutoriels ont été créées (playlist sur
youtube) par des experts et un mapping des initiatives du tourisme responsable
a été réalisé.

Lien vers la playlist

FEMMES, JEUNESSE &
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https://www.youtube.com/watch?v=Ekt62kueV0M&list=PLf6hWgEJEkqprwOBukCksBe-QZQWuD1o-
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React Act Prevent Sexual Violence through Youth work

Le projet React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work, finit en
décembre 2020, regroupe 5 pays de l’UE, à savoir Chypre, Grèce, Pologne, France
(Martinique) et Espagne. Ce projet a pour but de pourvoir les ONG de jeunesse
des outils et des moyens novateurs pour adopter, planifier et mettre en oeuvre
avec succès des politiques, stratégies, programmes et pratiques de prévention
visant à lutter contre la violence sexuelle à l’égard des enfants, des adolescents
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.
Les activités du projet comprennent des mobilités pour les acteurs de jeunesse
et des jeunes autour de la prévention des violences sexuelles, la mise en place
de challenges en ligne pour sensibiliser les jeunes et acteurs de jeunesse à la
lutte contre les violences sexuelles, la mise en place de réunions de coordination
avec les partenaires du projet, la création d’un forum et d’un open space en
ligne afin d’augmenter l’accessibilité de l’information, la création d’un livret sur
les législations et pratiques européennes en matière de prévention des
violences sexuelles.
Dans le cadre du projet, une plateforme en ligne a été créée comprenant des
modules élaborés par les partenaires en faveur des acteurs de jeunesse afin de
mettre en place des activités de prévention et lutte contre les violences
sexuelles.

Lien pour la plateforme
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https://canvas.instructure.com/enroll/M38Y6L
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Act Positive

Le but du projet Act positive est d’améliorer la résilience et utiliser les forces des
jeunes migrants de la génération européenne, sur la base de la théorie de la
psychologie positive, via le développement de cours, d'outils de formation
innovants et d'une plateforme d'apprentissage en ligne ludique visant à soutenir
les migrants de 2ème génération afin de développer les compétences
pertinentes qui leur permettront d'atteindre l'employabilité, en utilisant les
concepts et processus clés de la psychologie positive.
Durant le projet, une recherche sera lancée portant sur les domaines suivants :
Quelles sont les compétences nécessaires que le cours de formation pour les
migrants de deuxième génération doit aborder pour améliorer leur
employabilité ? Quel est le format le plus approprié pour le matériel de
formation et les contenus d’apprentissage pour répondre aux besoins des
groupes cibles ? Quel type d’approche pédagogique les partenaires devraient-ils
appliquer pour assurer la participation la plus élevée possible aux cours de
formation du projet ? Quelle est la manière la plus appropriée et la plus efficace
d’évaluer le matériel de formation et les résultats du projet en général ? Quelles
autres ressources existantes peuvent être exploitées / remodelées pour
maximiser l’efficacité des produits du projet ?
En 2020, le projet et la recherche ont été lancés localement chez chacun des
partenaires du projet à la suite du Kick Off Meeting qui s’est tenue en ligne en
raison de la crise sanitaire.

FEMMES, JEUNESSE &
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Taste of Fusion Learning

Le projet Taste of fusion Learning a été lancé en mars 2020. Ce projet a pour
objectif le développement et la mise en oeuvre 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 est mis en place en parternariat avec les associations Elan Interculturel
(Paris) ; Digmun (Ceuta – Espagne) et Cesie (Italie).

Les activités du projet comprennent la création de modules de formations sur
l'approche multisensorielle, l’alphabétisation ; d’une cartographie
communautaire pour l'apprentissage interculturel ; la mise en place de
laboratoires de recettes de fusion; des stages de formation à l'acquisition de
compétences numériques, la réalisation de vidéos de recettes de fusion.

En 2020, les partenaires ont été accueillis en Martinique pour une formation  à
l'apprentissage multi sensoriel, interrompu par l'annonce du premier
confinement. Une autre formation, en ligne cette fois, a été réalisée ainsi qu’une
trentaine d’ateliers en Martinique d’alphabétisation littéraire et numéraire à
travers des activités liées à la cuisine fusion.

FEMMES, JEUNESSE &
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Fusion

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.
Le projet a débuté par une réunion de lancement en février 2020, qui s’est tenue
entre les différents partenaires et coordinateurs du projet. En raison de la crise
sanitaire du COVID-19 et de l’impossibilité pour les partenaires et volontaires de
voyager, une grande partie des activités du projets a été décalée à 2021.

FEMMES, JEUNESSE &
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You Get Competencies

Le projet « You get competencies » vise à partager et mutualiser les
connaissances, expériences et réflexions des acteurs de jeunesse sur l'inclusion
sociale et le soutien à l'emploi de jeunes sans qualification pour élargir les
approches éducatives des structures de jeunesse, promouvoir le transfert de
pratiques entre tous les pays participants, impliquer les partenaires locaux des
pays participants tout au long du projet pour soutenir et intégrer les jeunes sans
qualifications.

Pour cela, des enquêtes et entretiens avec des jeunes sans qualification et des
entreprises locales sont organisés pour connaître les compétences personnelles
et professionnelles nécessaires pour trouver un emploi. Par la suite, un cadre de
compétences clés à posséder pour obtenir un emploi (à partir du point de vue
du jeune comme de l'entreprise) est réalisé et mis en ligne sur youtheclub.eu.
Un livret pédagogique est également réalisé pour promouvoir les bonnes
pratiques pédagogiques du projet via youtheclub.eu. Enfin, des ateliers
thématiques pour les jeunes sont mis en place afin de faciliter leur insertion
professionnelle.

En 2020, une collecte de données sur les compétences transversales a été
organisée entre la Martinique, la Grèce et le Portugal, suivi d’activités ‘Ma
représentation du monde du travail’ organisées au niveau local chez les 3
partenaires.
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Made In Woman 

En avril 2020 le projet Made In Women a été lancé, 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.

FEMMES, JEUNESSE &
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Punch

La Municipalité de Castrignano dei Greci, en partenariat avec l'Association
Culturelle "Fattoria Pugliese Diffusa", a décidé de développer le projet
"P.U.N.C.H." (Participation des citoyens éloignés de l'UE pour la valorisation du
patrimoine culturel) dans le cadre du volet Engagement démocratique et
participation civique et de la mesure spécifique Réseau des villes du
Programme Europe pour les citoyens. L’objectif du projet est de donner aux
citoyens sous-représentés les outils pour participer activement à la construction
des politiques de l'UE et créer des initiatives interculturelles pour la valorisation
du patrimoine culturel européen, comme outil d'inclusion et de cohésion pour
les petites communautés des zones rurales et périphériques.

Le projet PUNCH représente un réseau de 16 partenaires (4 associations liées
aux municipalités, 5 municipalités et 7 organisations de la société civile) de 11
pays de l’Union Européenne et Macédoine et Serbie. Les activités du projet se
concentrent sur l'échange de bonnes pratiques entre les partenaires du projet
en matière de valorisation du patrimoine et l'insertion socio-économique des
jeunes en difficultés. Le projet prévoit également la formation de 16 animateurs
de jeunesse / décideurs et administrateurs locaux et l'organisation d'activités
liées à cette thématique.

FEMMES, JEUNESSE &
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EC-Net Network of town

Le projet EC-Net a pour objectifs d’évaluer l'impact à long terme des projets mis
en œuvre en tant que réseaux de villes sur 10 ans sur les citoyens, les
participants directs et les institutions participantes ; mais également d’améliorer
la compréhension des priorités du programme au cours de l'année et de
formuler des recommandations pour la nouvelle décennie du programme
Réseaux de villes et Europe pour les citoyens (ou son successeur), ainsi qu'avoir
l'opportunité de travailler avec des partenaires solides à travers l'Europe.

Les activités principales du projet seront 6 événements internationaux,
accompagnés de recherches participatives, d'entretiens et d'activités de
communication. Les participants au projet (décideurs politiques, fonctionnaires,
militants) partageront leur pratique et leur expérience, s'inspirant les uns des
autres. Le projet prévoit également d'engager un dialogue direct avec les
décideurs politiques et les administrateurs du programme Europe pour les
citoyens pour un impact tangible.
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Walking Towards Employability

Lancement du projet Walking Towards - unlooking the entrepreneurial skills of
vulnerable communities through Walking Tours en octobre 2020. 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.

Le projet conçoit et teste un parcours de compétences innovant pour les jeunes,
construit autour du modèle de visite à pied et basé sur cinq modules et outils
innovants : démarrer une entreprise collaborative durable de visites à pied ? Un
mapping des perspectives et initiatives. Comment faire du tourisme là où
apparemment il n'y a rien ? Qu’est-ce que c'est et comment l’organiser ?
Comment créer un Circuit à pied Durable ? Le parcours associe les formes
d'entrepreneuriat (réseau d'entreprises et économie collaborative) aux valeurs
éducatives du patrimoine culturel et de la cohésion sociale (tourisme
communautaire et/ou responsable).
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VIP Everywhere

Le but du projet VIP Everywhere est de réduire l'incidence de toutes les formes
de violence dans la réalité scolaire, étape majeure dans la prévention du
décrochage scolaire et de la délinquance juvénile, en formant des enseignants
issus d'environnements éducatifs à haut risque, concevoir, adapter et mettre en
pratique des activités destinées à prévenir et réduire la violence à l'école, en
sensibilisant les élèves à tous les types de violence possibles, ainsi qu'à l'impact
négatif du phénomène, à la fois en tant que victime et agresseur, en
développant des stratégies efficaces pour faire face aux problèmes violents et en
partageant l'expérience des bonnes pratiques au niveau européen. Pour y
parvenir, ce partenariat stratégique s'adresse aux élèves, aux enseignants, aux
parents et à la communauté locale.

Grâce aux activités du projet, les enseignants et les élèves seront plus apte à
lutter contre la violence car ils acquerront des compétences et des stratégies
contre la violence, ils apprendront les moyens préventifs et vers qui se tourner
en cas d'expositions à la violence ou à des personnes de leur environnement. Les
parents et les membres de la communauté locale seront informés de la violence
et apprendront à y faire face. Avec l'aide de ce projet, les étudiants, les
enseignants et le personnel éducatif de différents pays auront l'occasion de
communiquer, de partager leurs idées et leurs sentiments sur le sujet. 

FEMMES, JEUNESSE &
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Green Interculturality

Green Interculturality a un double objectif: Tout d’abord de favoriser l'inclusion
des migrants adultes en développant les compétences linguistiques, en
augmentant le réseautage, en intégrant un nouveau contexte environnemental
et en valorisant leurs connaissances et leurs expériences. D’autre part, le projet a
également pour objectif de fournir aux formateurs d'adultes des outils
pédagogiques afin qu'ils puissent mettre en place des ateliers d'inclusion liés à
la sensibilisation à l'environnement.

Les activités du projets sont la réalisation de groupes de discussion et recherche
sur l'intersectionnalité entre l'inclusion sociale et la conscience
environnementale, la mise en place d’ateliers : de théâtre de co-construction
avec des migrants adultes et des membres de la société d'accueil en utilisant le
théâtre-forum ; linguistiques de co-construction avec des migrants adultes
visant à stimuler l'acquisition de compétences linguistiques, environnementales
et interculturelles ; art-thérapie de co-construction avec des migrants adultes et
des membres de la société d’accueil afin de créer une carte écoresponsable des
lieux de la zone pour s'approprier l'espace physique pour une meilleure
intégration.

En 2020, le projet a débuté avec la réalisation d’une réunion de lancement entre
les partenaires. La recherche action a également été lancée sur l’intégration des
personnes migrants grâce à des activités en lien avec l’environnement.
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Reprise plus régulière des mobilités
Plusieurs projets de mobilité des jeunes et acteurs de jeunesse (échanges,
formations, volontariats …), ainsi que des réunions transnationales dans le cadre
de projets de coopération, ont dû être repoussées à 2021 en raison de la crise
sanitaire. Ces mobilités reprendront ainsi quand la situation sanitaire sera plus
propice à la mobilité.

Expect the unexpected
Réalisation d’une formation européenne d'acteurs de jeunesse de 9 jours qui se
tiendra en Martinique et qui a pour objectif de développer et équiper les acteurs
de jeunesse de 11 organisations d’Europe et des RUP de connaissances et outils
efficaces pour la gestion de situations de crise lors de projets européens de
jeunesse liées à la mobilité.

Power of time
Mise en place d’une formation européenne pour les acteurs de jeunesse de 11
organisations européennes, en juin 2021, dans le but d’offrir aux participants
engagés dans des programmes de volontariat l'opportunité d'échanger et
d'acquérir des connaissances et des compétences clés sur la gestion d'un réseau
d'entraide appelé « The Bank of Time », ainsi que des méthodes pour dynamiser
les volontaires.

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

Agros
Lancement du projet AGROS, mis en œuvre par 7 partenaires ayant pour but de
promouvoir les toits verts en tant que réponse des citoyens à la protection de
l’environnement, à la participation active et à l’implication des citoyens, et à la
stratégie de développement durable des municipalités et des zones et fournir
aux groupes cibles toutes les compétences et connaissances nécessaires
orientées vers les pratiques des toits verts.

PERSPECTIVES 
2021
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Perse
Le projet Perse vise à promouvoir la création et le développement durable
d'animateurs de jeunesse qui peuvent servir de « ponts sociaux » entre les
secteurs de l'éducation, de la culture et de la création à travers l'Europe. Grâce à
une méthode d'apprentissage expérientiel unique qui fusionnera l'art, la
recherche et l'apprentissage basé sur la technologie, ils pourront co-concevoir
avec un artiste, un scientifique... des activités éducatives engageantes pour les
jeunes afin de stimuler leur créativité tout en expérimentant les liens entre
différentes disciplines et renforcer le développement de leurs compétences clés.

CopArte
Le projet CopArte a pour but de créer des modules de formation pour les jeunes
professionnels dans le but de doter ces travailleurs d'outils afin que les jeunes (en
situation de vulnérabilité) qu'ils accompagnent puissent réaliser des
coopératives d'entreprises autonomes de jeunes. Le contenu des activités sera
basé sur l'identification et le développement des capacités socio-émotionnelles,
des capacités numériques et des compétences créatives et interculturelles.

DiGi-tool: Distance Guidance & Innovation
Le projet Digi-Tool vise à moderniser et mettre à jour les outils pédagogiques
des organisations participants, afin qu'ils puissent répondre aux besoins actuels
du groupe cible. Il vise également à développer les compétences des éducateurs
jeunesse en termes de méthodes de suivi et d'éducation non formelle à distance.

Nouveaux bureaux
En 2021, D’Antilles et D’Ailleurs déménage ses locaux dans un nouveau lieu : Le
Trois Lieu. Pensé comme un puzzle aux pièces qui s’imbriquent, le Trois-Lieu
accueille trois associations (DA&DA, Le Mouvement du Nid, FLAM - Femmes
Latino-Américaines en Mouvement) animées par une volonté d'innovation
sociale. Regroupant leurs champs d’actions, elles accompagnent ensemble les
divers publics, avec un réseau de partenaires, en promouvant une approche
intégrée et intersectionnelle de l'insertion socio-économique, rassemblant en un
même lieu toutes les énergies collaboratives.

PERSPECTIVES 
2021
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Raphaël Concept
 

D.E.S. Découvertes 
 

Office du Tourisme du Centre, site du Lamentin
 

Anoli Tours
 

United Caribbean
 

Ted Conseil
 

Consul honoraire du Guatemala

Tourisme Responsable

Émergences Secourisme
 

Madin KB
 

Les Ceméa
 

MILCEM
 

MILSUD
 

Communauté d'agglomération de l'Espace Sud
Martinique

 
Ypiranga / Jardin Partagé de Trenelle Citron

 
Insert'Art

Jeunesse

LokalLife
 

ADLVP
 

Conseil Citoyen de Volga-Plage
 

BL Consulting
 

K-Rimi
 

L'espoir pour une nouvelle vie
 

Eco-citoyenneté

Association Féministe Culture
Égalité

 
HOME'let

 
Kap Caraibe

 
Croix Rouge 

 
Mouvement du Nid 

 
Collectif 8 Mars Martinique

 
Caribbean Boss Lady

Genre
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Guadeloupe

 
Arrimage Good'îles

 
Adiles

 
Patrimoine vivant de Marie-Galante

 
CKB

 
DMJ Guadeloupe

Guyane

 
Perspective Femmes et Avenir

Guyane
 

Association Peup'en harmonie 
 

Lycée général technologique et
professionnel agricole de Macouria

Dominican National Council of Women (Dominique)
 

Dominica Arts & Craft Producers association (Dominique)
 

CforC (Madagascar)
 

Ainbo (Pérou)
 

Disha International Foundation Trust (Inde)
 

JRP, Jeevan Rekha Parishad (Inde)
 

Fundacion Atasim (Equateur)
 

COHECF (Kenya)
 

YESD (Vietnam)
 

Asociación Civil Red De Accion Climatica (Argentine)
 

TOIT (Népal)
 

Peaceworks (USA)

Reste du Monde
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M2C (Allemagne)
 

Group One (Belgique)
 

BAAT (Bulgarie)
 

NAMRB (Bulgarie)
 

Regional Department of Education - Pazardzhik Bulgaria (Bulgarie)
 

CSI (Chypre)
 

LT Synergy Ltd (Chypre)
 

Social Policy and Action Organization (Chypre)
 

YEU (Chypre)
 

Associació Animacción España (Espagne)
 

Associacio La Xixa Teatre (Espagne)
 

Building Bridges Cultural Association (Espagne)
 

DIGMUN (Espagne)
 

IES Calvia (Espagne)
 

INTRAS (Espagne)
 

Elan Interculturel (France)
 

E-Juniors (France)
 

Lemi4H (Finlande)
 

Metsäkartano youth centre (Finlande)
 

Villa Elba (Finlande)

Europe et voisinnage
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Solidarity Tracks (Grèce)
 

Innovation Hive (Grèce)
 

Larissa Municipality (Grèce)
 

KARPOS (Grèce)
 

USB (Grèce)
 

Agenzia Umbria Ricerche (Italie)
 

AITR (Italie) 
 

Cesie (Italie)
 

FPD (Italie)
 

TAMAT (Italie)
 

Tia Formazione Internazionale Associazione (Italie)
 

Kaunas (Lituanie)
 

Women in Digital Initiatives (Luxembourg)
 

Sveti Nikole Municipality (ARYM)
DABROWA MUNICIPALITY (Pologne)

 
HOPP (Pologne)

 
ECOS (Portugal)

 
Associacao Educativa Nacional de Inclusao e Inovacao Nas Escolas

(Portugal)
 

Vila Nova De Carveira Municipality (Portugal)
 

Nameless Art Association (Roumanie)
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Novi Sad 2021 Foundation (Serbie)
 

Raska Municipality (Serbie) 
 

CECF (Sint Marteen)
 

Manra (Slovénie)
 

Sotla (Slovénie)
 

Zasavje (Slovénie)
 

Buyuk Ortadogu Saglik Ve Egitim Vakfi (Turquie)
 

Sahnahan Ortaokulu (Turquie)



VI.
ILS NOUS

SOUTIENNENT



50

ILS NOUS
SOUTIENNENT

Merci !

Commission Européenne - Erasmus Plus
Conseil de l’Europe
ADEME Martinique

Ministère des Outre-Mer
DRAJES (DJSCS Martinique)

CTM
CAF Martinique

DEAL
CAESM
CACEM

Cap Nord
Commissariat Général à l’égalité des territoires

Ville de Fort de France
Ville du Robert

GIP du Lamentin
Fondation Chanel

Fondation EDF
Fondation pour l'Homme et la Nature

Rotary Club du François

https://info.erasmusplus.fr/
http://www.coe.int/
https://martinique.ademe.fr/
http://www.outre-mer.gouv.fr/
http://martinique.drjscs.gouv.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.espacesud.fr/
http://www.cacem.org/
https://www.cget.gouv.fr/
https://www.fortdefrance.fr/
https://www.ville-robert.fr/
http://www.mairie-lelamentin.fr/
https://www.fondationchanel.org/fr/
https://www.facebook.com/rotaryclubdufrancois/


"Créer des ponts vers de nouveaux horizons."


