
Cette plaquette a été réalisée par la Collectivité de Saint-Martin 
dans le cadre du Contrat de ville déployé sur le territoire en partenariat avec l’Etat. 

Elle est destinée aux associations loi 1901 et l’ensemble 
des acteurs du secteur associatif dans le but de les informer 

sur les aides essentielles existantes (finances – embauche - accompagnement).

Vous y trouverez les coordonnées des principaux organismes apportant 
un appui financier et humain aux associations saint-martinoises.

INFOS ASSOS
Saint-Martin



Un appui financier
à travers les subventions et les appels à projet

Vous avez besoin d’un appui financier pour mettre en place vos projets ? Vous recherchez 
des subventions ou souhaitez répondre à un appel à projet ? Voici des adresses utiles.

www.com-saint-martin.fr/La-Caisse-des-Ecoles       
EDUCATION
Appel à projets Périscolaire
 Contact   kenroy.Bryan@ctos-saint-martin.fr 

06 90 22 05 63

www.com-saint-martin.fr      
TERRITOIRES, SOCIAL, ECONOMIE 
Subventions thématiques Fonds européen de développement régional (FEDER) / 
Fonds social européen (FSE) / Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
/ Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) /Coopération territoriale 
européenne (CTE)
 Contact   jack.plaisir@saint-barth-saint-martin.gouv.fr 

rodrigue.angely@com-saint-martin.fr

www.guadeloupe.gouv.fr      
CULTURE, EGALITE
Subventions thématiques Culture
 Contact   dac971.polect@culture.gouv.fr
Egalité et droits des femmes 
 Contact  lucette.faillot@guadeloupe.pref.gouv.fr

www.com-saint-martin.fr      
THEMATIQUES TRANSVERSES  
Subventions thématiques Sport / Culture / Social / Jeunesse / Economique / 
Formation / Agriculture / Environnement
 Contact   vieassociative@com-saint-martin.fr 

05 90 29 59 26
Appel à projets Politique de la ville
 Contact   contratdeville@com-saint-martin.fr 

06 90 88 46 36

www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr      
SANTE, SECURITE, SOLIDARITE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE
Subventions thématiques Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
les conduites additives (MILDECA) / Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
(FIPD)
 Contact   pref-fipd@saint-barth-saint-martin.gouv.fr 
Appel à projets Politique de la ville
 Contact   veronique.coursil@saint-barth-saint-martin.gouv.fr 
Prévention et lutte contre la précarité / Fonds départemental d’insertion (FDI)
 Contact  971.ut-saint-barth-saint-martin@deets.gouv.fr
Agence du sport – Equipements sportifs / Fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif 
(FEBECS) / Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
 Contact   marc.fabre@ac-guadeloupe.fr

www.ac-guadeloupe.fr      
EDUCATION
Appel à projets Programme de réussite éducative (PRE)
 Contact  lucile.maaroufi@ac-guadeloupe.fr  
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Vous avez besoin d’un appui humain pour vous aider à réaliser votre projet associatif ? 
Vous pouvez bénéficier d’aides à l’emploi et de soutien de la part de personnes 
bénévoles ou volontaires.

Un appui humain
à travers l’emploi et le volontariat

www.pole-emploi.fr      
Emploi Contrat unique d’insertion (CUI – CIE) / Parcours emploi Compétences (PEC) / 
Emploi Francs / Action de formation préalable au recrutement (AFPR) / Préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE) / Contrat d’engagement jeune (CEJ)
 Contact   ape.97010@pole-emploi.fr 

05 90 52 83 62

www.caf.fr      
ENFANCE, JEUNESSE, PARENTALITE, ANIMATION DE LA VIE 
SOCIALE
Appel à projets Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) 
/ Animation de la vie sociale (AVS) / Prestation de service jeunes (PS Jeunes) / Fond public et 
territoires (FPT) / Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
 Contact   valerie.martineau@caf.fr

www.cgss-guadeloupe.fr      
SANTE, SOLIDARITE, PERSONNES ÂGEES
Appel à projets Action sociale maladie / Bien vieillir
 Contact   jean.giannorsi@cgss-guadeloupe.fr

www.caissedesdepots.fr      
CULTURE
Appel à projets Architecture & Paysages / Musique / Danse
 Contact   jennifer.martin@caissedesdepots.fr

www.guadeloupe.ars.sante.fr      
SANTE
Appel à projets Fonds de lutte contre les addictions
 Contact   paul.guibert@ars.sante.fr 

www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr      
Emploi Aide à l’embauche / Contrat adultes-relais
 Contact   971.ut-saint-barth-saint-martin@deets.gouv.fr

www.ac-guadeloupe.fr      
Emploi Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) / 
Agence du sport – Emploi et apprentissage dans le sport 
 Contact   marc.fabre@ac-guadeloupe.fr 

06 90 68 27 60
Volontariat Service civique
 Contact   frederic.lefebvre@ac-guadeloupe.fr 

05 90 81 65 76

Autre financement possible via les fondations et organismes divers
(Fondation de France, Semsamar, EDF, Office du tourisme…)
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Un appui technique
à travers le conseil et l’accompagnement

Vous avez besoin d’un appui technique pour réaliser vos projets associatifs ? Vous pouvez 
être accompagné et conseillé dans vos démarches ! 

www.com-saint-martin.fr      
Conseil
Direction de la vie locale / Service de la vie associative
 Contact   vieassociative@com-saint-martin.fr 

05 90 29 59 26

www.ac-guadeloupe.fr      
Conseil
Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES)
 Contact   marc.fabre@ac-guadeloupe.fr 

06 90 68 27 60

www.initiative-saint-martin.fr      
Accompagnement des associations employeuses
Dispositif local d’accompagnement (DLA)
 Contact   rpiquet@initiative-saint-martin.fr
Accompagnement des associations non employeuses
Pôle associatif
 Contact   contact@initiative-saint-martin.fr 

05 90 52 83 62

www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr      
Enregistrement et modifications des statuts
Greffe des associations
 Contact   associations@saint-barth-saint-martin.gouv.fr 

05 90 52 30 66
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