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La Maison de Saint-Martin
La Maison de Saint-Martin a fêté son 1er anniversaire le 6 Juin 2015.
Ses missions sont :
 D’être un point d’accueil pour les saint-martinois vivants dans l’hexagone et en Europe.
 D’accompagner les jeunes en place dans leurs démarches administratives et sociales.
 Et sur un plan institutionnel, elle a pour mission de se rapprocher des centres décisionnels et de
renforcer les liens de coopération et de lobbying avec les Administrations Centrales, les Institutions
Européennes et Politiques

En 2015 la Maison de Saint-Martin à Paris aura bénéficié de la représentativité qu’elle mérite en tant
qu’antenne d’une Collectivité d’Outre-Mer à travers non seulement diverses collaborations avec le
Ministère de l’Outre-Mer tel que le Campus Outre-Mer mais aussi avec des organismes régionaux tel que
AKELIO Accompagnement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes ultramarins dans l’hexagone qui
est , à l’origine du Forum Pro Jeunesse. Ce sont ces deux évènements phares auxquels la Maison de SaintMartin a participé. Nous avons par ailleurs participé à diverses autres manifestations que nous vous
détaillerons de façon chronologique.
C’est donc à travers un tableau récapitulatif que nous allons partager avec vous tous les évènements initiés
par la Maison de Saint-Martin.

L’équipe
Jeannine HODGE
Directrice de la Maison de Saint-Martin
Pôle Administratif et Finances
Rattachée à la direction générale des services,
responsable de l’ organisation et de la logistique de la
structure « Maison de Saint Martin ».
Assure la fonction d’encadrement administratif,
économique

et

social,

notamment

dans

l’accompagnement des jeunes..

Junisa GUMBS
Chargée de mission Services Extérieurs
Administration Territoriale

Rudya LAKE
Chargée de Mission aux Affaires
Européennes

Assure le lien entre les pôles de l’administration
territoriale de la Collectivité et les administrations
centrales.

Assure les orientations stratégiques de
collectivité en matière de politique européenne.

la

Coordonne et appuie les projets la Collectivité
Territoriale.

Assure le développement de coopération entre les
partenaires RUP auprès de la Commission
Européennes.

Met en place des actions lobbying de
communication et de veille auprès des instances
gouvernementales.

Met en place des actions lobbying de
communication et de veille auprès des instances
européennes.

Les actions de la Maison de Saint Martin
2015

Maison de Saint-Martin

Novembre 2014
Forum Pro Jeunesse
Participation à la 2ème édition du Forum Pro
Jeunesse pour recevoir et orienter les jeunes
étudiants

saint-martinois

en

mobilité.

Une

occasion de rencontrer la Ministre de l’Outre-Mer
lors de son passage et de lui présenter les actions
de la Maison.
Durant ce Forum Pro Jeunesse nous avons pu
faire participer le Lycée Polyvalent des Iles du
Nord via Skype aux différents ateliers..

Janvier 2015 :
La Chandler avec le
RED EYE CREW
A l’occasion de la Chandler une rencontre
entre nos jeunes et le groupe Red Eye Crew
s’est tenue à la Maison de Saint-Martin. Ce
fut un moment d’échange convivial dans un
contexte de partage et de présentation de
l’association Pélicarus par ses membres
actifs.

Février 2015
Un Atelier coaching à la Maison
de Saint-Martin
L’association AKELIO Accompagnateur en
collaboration avec la Maison de Saint-Martin
a

organisé dans nos locaux un atelier

coaching animé par un coach professionnel.
Un de nos jeunes y a participé et a pu
décrocher un emploi dans la communication.
https://www.youtube.com/watch?v=lYvwycMWLx0

Mars 2015:
Exposition à Sciences Po Paris
La Maison de Saint-Martin a participé à la
semaine des Outre-Mer de Sciences Po avec
l’association Pélicarus .
L’opportunité de promouvoir la culture SaintMartinoise à travers l’exposition de livres
d’artistes locaux.

Mai 2015:
Saint-Martin à la Foire de Paris

En vue de notre participation à la Foire de Paris 2016, les
organisateurs nous ont offert l’opportunité de présenter des
artistes dans le cadre d’une représentation culturelle de 2h à la
foire de Paris. Les « Jolly Boys et Oswald » ont répondu à
l’appel. C’était une grande première pour nous de gérer sur place
toute la logistique qui accompagne le déplacement d’un groupe
musical. C’est l’occasion pour ces artistes de se faire connaitre et
de représenter notre île.

Juin 2015 :
Pot de fin d’année scolaire
Le 26 Juin, dans le cadre d’un atelier appelé
« pot départ »

nous avons organisé une

rencontre avec les jeunes afin de faire un point
sur leur parcours de l’année écoulée ainsi que
ceux qui seraient en recherche d’emploi.

Parmi ces jeunes l’un ayant participé à l’atelier coaching du 28 Février avec AKELIO Accompagnement est venu avec son
nouvel employeur, jeune entrepreneur qui a tenu à motiver nos jeunes.

Juin 2015 :

Saint-Martin à l’honneur à Nancy

A l’occasion de la 4ème rencontre des Collectivités d’OutreMer, cette année le CNFPT : Centre National de la Fonction
Publique Territoriale a choisi de mettre à l’honneur à Nancy
du 1er au 5 Juin la Collectivité de Saint-Martin. L’équipe de la
Maison de Saint-Martin s’est chargée de coordonner et
d’organiser cette mise à l’honneur à travers une exposition sur
5 thématiques retraçant les différentes caractéristiques de l’île
ainsi que toute la logistique sur place.

Septembre 2015 :
Campus Outre-Mer
L’AJEG : l’association des jeunes étudiants de la Guadeloupe en partenariat avec le Ministère de l’Outre-Mer
a

initié

un

«

campus

outre-mer

»

le

5

septembre

dernier.

Ils ont souhaité, réunir au sein du Ministère, l'ensemble des acteurs privés et publiques de la vie étudiante. Il
s'agissait d'une journée d'information exclusivement dédiée aux étudiants ultramarins, ceux qui entament

leurs études dans l’hexagone et ceux qui y sont déjà installés. La Maison de Saint-Martin a accompagné
l’association Pélicarus dans ce projet. Notre participation au sein d’un stand nous a permis de faire venir nos
jeunes dans de nouveaux espaces leur permettant d’avoir accès à des informations répondant à leurs
problématiques.

Nous avons également été sollicitées par le Cabinet du
Ministère de l’Outre-Mer pour faire partie du jury du prix des
3 océans dédié aux

ultras marins les plus méritants de

chaque bassin régional. Au passage, Saint-Martin a su briller
par sa

lauréate Melle Fosta LALANNE, diplômée de

sciences Po en « Stratégies Territoriales et Urbaines »

Octobre 2015 :

Saint-Martin au Salon
PARCOURS FRANCE

La Collectivité a participé à Parcours France 2015,
salon économique dédié à mettre en avant les
opportunités des territoires français dans le
domaine de l’entreprenariat, de l’emploi, etc. C’est
donc dans une optique de promotion et de
développement économique du territoire que la
Collectivité a décidé de participer cette année. La
Maison de Saint-Martin ainsi que le pôle fiscalité
ont présenté les avantages fiscaux via le guide de
l’investisseur.

Novembre 2015 :
Fête du 11 Novembre 2015
Cette année la Maison de Saint-Martin a célébré la fête de Saint-Martin en mettant à l’honneur sa culture
littéraire et culinaire. En effet une séance de dédicace pour le livre « Ignacio and the Mysterious Egg »
écrit par Marie-Jocelyne ARNELL a été assurée par l’illustratrice Milkaya LAIJAH. Cette séance de
dédicace s’est déroulée autour d’un cocktail et des produits locaux en partageant souvenirs et de mets
divers.
Nous avons constaté que nos invités étaient très nombreux à avoir diffusé l’invitation auprès d’autres
saint-martinois , ce qui nous amène à penser que la Maison de Saint-Martin réellement est devenue ce
lieu de rencontre, d’échanges et de partage pour tous les Saint-Martinois dans l’hexagone.
Toutefois au regard du nombre de nos invités grandissants d’année en année, force est de constater que
nous devons revoir ensemble le lieu de célébration de la prochaine manifestation du 11 Novembre car il y
va de la sécurité des personnes et du local.

II. Les actions institutionnelles de la Maison de
Saint-Martin en 2015

Depuis son ouverture le 6 juin 2014, l’équipe de la Maison a travaillé sur les moyens de se rapprocher des centres
décisionnels et de renforcer les liens de coopération et de lobbying avec les Administrations Centrales, les

Institutions Européennes et Politiques.

Rudya Lake et Junisa Gumbs en charge de ces missions ont mené plusieurs actions allant dans cette direction. Voici
un rapport global des actions et projets suivis par celles-ci qui ont contribué à faire connaitre et/ou prendre en
considération les spécificités de Saint-Martin au niveau National et Européen.

Rudya Lake en charge du suivi des affaires européennes pour la Collectivité de Saint-Martin a donc :
Suivi et participé aux travaux du Comité de Suivi de la Conférence des Présidents des RUP (Réseau Rup emploi,
Réseau RUP Energie, Positions communes et consultations publiques, coordination des travaux du GT RUP avec la
Commission européenne).
Suivi et participé aux travaux du Groupe de travail RUP en partenariat avec la Commission Européenne sur divers

thématiques tels que le TTIP, Plan JUNCKER, Union de l’énergie et énergie renouvelable, croissance bleue dans les
RUP, Plans de voisinages régionaux).
Suivi et participé aux travaux de l’Association des RUP françaises à Bruxelles. Pour rappel Saint-Martin est secrétaire
adjoint de l’ARUP. Coordination d’actions communes et échanges d’informations entre les chargés de mission de
chaque région :
-

Participation à la préparation des documents de travail pour l’assemblée générale ordinaire, extraordinaire et

du Conseil d’administration en février 2015.

-

Mise en œuvre d’actions communes ARUP des chargées de missions, réunions d’échanges avec les assistants

parlementaires des députés européens relevant des territoires d’Outre-mer, rencontre avec le directeur Outre-mer
de l’AFD, organisation de réunions spécifiques RUP avec la Représentation permanente de la France auprès de
l’UE…etc. Participé à la XXème Conférence des Présidents des RUP en Guadeloupe en Février 2015 en contribuant
aux travaux de concertation et de coordination pour la rédaction de la déclaration finale des Présidents des RUP.
Participé à l’organisation et la coordination de la visite de la délégation de Mayotte à Saint-Martin en vue d’un accord
de coopération entre Mayotte/ et Saint-Martin dans plusieurs domaines.

Suivi et participé aux réunions d’informations régulières :
-

Réunions avec la Direction générale de l’OM du MOM (Paris)

- Réunions des correspondants Europe avec le Commissariat Général pour l’Egalité des Territoires (CGET) (Paris)
- Réunions avec la Représentation Permanente de la France auprès de l’UE
Réunions des bureaux français de Bruxelles
Suivi et participé aux travaux des commissions thématiques de l’ARF (Paris)
-

Commission Affaires internationales et coopération décentralisée

-

Groupe de travail Coopération Territoriale Européenne

-

Groupe de travail FEDER-FSE

Pris part aux différents évènements de représentativité, de mise en contact et d’échanges:
-

Conférence nationale pour la biodiversité en Mai 2015.

-

Séminaire national sur le programme INTERREG-EUROPE en Mai 2015.

-

Conférence internationale pour la journée mondiale de l’océan à l’UNESCO -

Sommet des Ministres de

l’énergie de l’OCTA en juin 2015.
-

Assemblée générale de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques et maritimes

d’Europe juin 2015.

-

Conférence annuelle et célébration des 25 ans du programme Interreg en septembre 2015.

-

Participation au Forum BEST pour la remise des profils écosystémiques réalisés les 7 hubs régionaux

sélectionnés, dont la Réserve Naturelle de Saint-Martin pour le Bassin de la Caraibe en octobre 2015
-

OCTA Info Day sur les thématiques du changement climatique et l’énergie renouvelable, la santé

publique et l’innovation.
- Conférence sur la promotion des partenariats dans l’outre-mer Européen en matière de changement
climatique organisé par le député européen, M. Maurice PONGA.
Suivi les programmes européens horizontaux :
→ Initiative BEST (notamment les travaux du « Best informal group »)
→ Interreg Europe (notamment à travers la participation aux diverses réunions organisées par le point de
contact Sud du programme et aux réunions spécifiques aux RUP afin de favoriser une participation plus
importante de ces derniers au programme).
→ Erasmus + / Erasmus forYoung entrepreneurs (notamment à travers une veille sur les appels à projets).
→ COSME (notamment à travers une veille sur les appels à projets).
Suivi les travaux de la CRPM et de l’OCTA.
Fait de la veille juridique et informative.

Junisa GUMBS en charge des services extérieurs pour l’administration territoriale de la Collectivité de Saint-Martin
a donc travaillé sur :
La mise en relation avec les organismes nationaux afin que soient prises en compte les spécificités de Saint-

Martin.
- Rencontres avec plusieurs techniciens du Ministère des Outre-Mer en charge des questions économiques,
sociales et fiscales.

-

Partenariat de concertation avec la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des français

d’Outre-Mer (DIMECFOM) sur les projets menés par celle-ci

Suivi et participé aux travaux des commissions thématiques de l’ARF sur la mobilité des jeunes ultramarins à
l’international, afin de favoriser la mobilité des étudiants saint-martinois.
Participé au groupe de travail sur la mobilité du MOM et de l’ARF pour aboutir au cours de l'année à la formulation
de recommandations concrètes au gouvernement présenté le 22 Septembre 2015.

Pris part aux différents évènements de représentativité et de concertation :

-

Journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage le 10 Mai

-

Les mardis de l’Avenir, événement organisé par Claude Bartolone, président de l’Assemblée Nationale

- Rencontre avec la Ministre des Outre-Mer pour protester contre l'enlèvement de jeunes nigérianes par Boko
Haram en avril 2014.
-

Déjeuner des Maires 2014/2015 avec le Sénateur Guillaume Arnell et les autres représentants ultramarins à
Paris.

-

Etc. Participé aux Séminaires relatif aux questions du développement durable à l’issu de la COP 21
(Conférences au ministère de l’Ecologie sur la Biodiversité Ultramarine/Colloque Aires Marines Protégées à
Brest etc.)

Participé et suivi des trois réunions thématiques entre les élus et les techniciens de la Collectivité d’Outre-Mer au
Ministère des Outre-Mer et à l’Elysée, suite aux annonces du Président de la République.

Développer les outils d’aide pour les jeunes saint-martinois en métropole :
-

Déblocage et mise en application de la convention signée en 2010 entre le CNOUS et la Collectivité de
Saint-Martin, ayant pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil et d’installation des étudiants
originaires de Saint-Martin.

-

Echange et concertation avec les autres antennes de territoires ultramarins à Paris, notamment avec
l’antenne de Mayotte avec qui nous travaillons à la création d’un partenariat pour la mise en place de
référents dans les autres villes de France.

-

Valorisation de la culture et des aspects économiques de l’île à travers des actions de
communication et de lobbying (Parcours France, Foire de Paris, Campus Outre-Mer évènements
culturels etc.)

-

Création et mise en place des outils de communication pour la Maison de Saint-Martin ( Kakemonos,
brochures, géolocalisation du bureau sur google map, création des panneaux d’expositions « fiscalité/
culture/histoire » etc.)

-

Fait de la veille juridique et informative.

