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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saint-Martin, le 15/12/2022 

GALA DU BENEVOLAT 

La Collectivité remercie les bénévoles pour leur engagement ! 

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par monsieur le Président Louis Mussington, madame la 3e vice-

présidente Dominique Démocrite-Louisy et madame Martine Beldor, conseillère territoriale en charge de la 

Vie associative, tiennent à remercier chaleureusement, l’ensemble des bénévoles associatifs ayant répondu 

présents au Gala du Bénévolat, organisé par la Collectivité le 9 décembre dernier, dans le cadre de la journée 

mondiale du bénévolat.  

Par cette initiative, la Collectivité de Saint-Martin a souhaité mettre à l’honneur les nombreux bénévoles et 

les associations en activité qui font un travail remarquable sur le terrain et qui grâce à leur engagement 

insufflent de précieuses actions au bénéfice de l’ensemble des habitants du territoire, en particulier de la 

jeunesse et des concitoyens dans le besoin.  

La vie associative est particulièrement dynamique à Saint-Martin, avec plus de 600 associations en activité. 

La Collectivité et le Fonds Social Européen (FSE) soutiennent fortement le secteur associatif à travers les 

subventions annuelles pour un montant global de 1 million d’euros.  

 

L’ensemble des associations ont été mises à l’honneur le soir du Gala et 5 récipiendaires ont reçu la médaille 

d’honneur du Bénévolat en reconnaissance de leur engagement actif sur le territoire :  

- Madame Gaëtane FLEMING, association Forever Young - 45 ans de bénévolat  

Cette association vise à promouvoir les liens intergénérationnels et les différentes communautés de Saint-

Martin au moyen de manifestations culturelles et sportives, d’excursions, croisières, voyages organisés, mais 

aussi bals, spectacles, conférences, débats et séminaires.  
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- Monsieur Jeremy WATTS, association Madtwoz Family - 10 ans de bénévolat 

Cette association favorise les actions d’insertion, les activités culturelles, intellectuelles et diverses 

animations et ateliers de réflexion. Elle organise des actions humanitaires, des campagnes de sensibilisation 

et de préventions, et accueille des mineurs pendant le temps libre de l’enfant.  

- Monsieur Keith CARTY, association sportive de Marigot - 9 ans de bénévolat  

Cette association propose des activités autour du cyclisme pour les jeunes dans l’objectif de créer des 

vocations et d’assurer la relève. 

- Monsieur Marc Yokoyama – Association Les Fruits de mer - 9 ans de bénévolat 

Cette association étudie et promeut le patrimoine naturel de Saint-Martin et de la Caraïbe, en particulier les 

océans. L’association s’est engagée dès 2007 à faire connaître la beauté des fonds marins de notre région 

à travers la promotion de la plongée sous-marine au masque et tuba. L’association et ses bénévoles suscitent 

l’intérêt du public à travers le monde, afin de le sensibiliser à la préservation des espèces marines et de leur 

lieu de vie.  

- Monsieur Andy POLYNICE, association Swali’Tainment - 6 ans de bénévolat 

L’objectif de cette association est d’insérer socialement et culturellement les personnes en difficulté ; agir 

contre les situations d’exclusion, de faiblesse, de fragilité, de conflit et de faire évoluer le regard de la société 

sur ces publics, dans un esprit de respect.  

 

La Collectivité de Saint-Martin et ses élus remercient l’ensemble des personnes présentes au Gala et 

tous les bénévoles actifs sur le terrain, et leur souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année. 
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