
Récapitulatif des actions de la Maison de Saint-Martin suite à 

l’ouragan IRMA  

 

Dès le lendemain de l’ouragan, la Maison de Saint-Martin a souhaité se mobiliser afin de répondre à 

l’urgence sur l’île.  

C’est donc tout naturellement que les journalistes, les instances institutionnelles et les compatriotes dans 

l’Hexagone se sont tournés vers le bureau de représentation de la COM à Paris pour connaître les 

initiatives qui allaient être prises. 

Les premières actions mises en place dès la première semaine ont été : 

- La mise en place de réception de dons matériels à la Maison de Saint-Martin. 

- L’ouverture de nos bureaux les samedis et dimanches afin de réceptionner les dons de façon 

continue.  

- La mise en ligne d’une cagnotte Leetchi : celle-ci nous permettra d’assurer les frais 

d’acheminement routiers et maritimes de dons matériels. 

- Réceptionner et répondre à la presse nationale sur place. 

- Informer au mieux les familles saint-martinoises de la situation sur SXM. 

- Afin de réguler le flux d’informations, une page Facebook « Maison de Saint-Martin SOS 

IRMA » a été ouverte. Cette page nous as permis non seulement de renseigner les gens sur nos 

actions mais aussi d’encadrer l’élan de solidarité venant de toute la France notamment par la 

création d’une liste de dons de 1er et 2eme nécessitées. 

-  La  publication d’un communiqué de presse officiel servant de support informatif aux donateurs 

qui cherchaient à officialiser leurs dons numéraires. Ce CP témoignait des actions que menait 

la Maison de Saint-Martin avec le soutien de l’Association Pélicarus.  

- Des professionnels de Saint-Martin se sont rassemblés et ont utilisé leur réseau efficace pour 

trouver des solutions notamment pour une société de transport routier.  

- L’association Pelicarus a soutenu les actions de tris à la Maison de Saint-Martin et de collectes 

de dons matériels en province mais aussi sur Paris et en région Parisienne.  

- L’association des jeunes de Saint-Martin « Pelicarus » a pu organiser non seulement des 

collectes de dons matériels mais aussi numéraires pour Saint-Martin. Elle a mené des projets en 

Province avec plusieurs associations ultramarines ainsi que les représentants de leurs communes 

afin de  répondre aux différentes problématiques.   

 

Les partenaires principaux : 

1) L’antenne de l’Office de Tourisme à Paris : 

  

- Dès le 13/09 l’OT nous a permis de  bénéficier d’un frêt Aérien  par Air Caraïbes 8 palettes 

(2309 kg = 2T 309) et le14/09 de 9 palettes (2762 kg = 2T 762) par  Air France  

 
- De bénéficier jusqu’au 30 Septembre de la prestation d’enlèvement, de stockage et de 

conditionnement par la société  IFFIG SAS à la charge de l’OT.  

 

- A compter du 01 Octobre la collectivité a dû prolonger le contrat avec la société IFFIG SAS en 

ajoutant la location d’un espace de stockage supplémentaire aux vues des collectes qui affluaient. 

Cette prestation a dû être prise en charge par la COM à raison de 2 envois supplémentaires. Ce 

qui impliquait de fait 2 acheminements routiers de Paris vers Dunkerque pour le fret maritime.  



 

2) Réceptif aériens et maritimes des dons : 

 

- PTP : Le Conseil Régional via Mme BARFLEUR  Coordinatrice du comité technique 

opérationnel et Mr Pascal AVERNE Directeur de Cabinet  

- SXM : Le Port de Galisbay via Mr Alb2ric ELLIS Directeur du Port 

 

 

3) La Banane de la Guadeloupe et de la Martinique :  

 

L’UGPBAN nous a gracieusement accompagnés dans la collecte de dons depuis la Province pour 

acheminement vers Saint-Martin via PTP ensuite via Phillipsburg dès le début d’Octobre. 

Il a donc été convenu ce qui suit : 

- Une dizaine de murisseries partout en France a été mis à disposition pour stocker les dons 

collectés et encadrer le tri avant de les acheminer vers les ponts de stockages. 

- UGPBAN a assuré la logistique depuis Paris (Rungis)  pour l’acheminement des dons vers 

Dunkerque jusqu’à l’arrêt  de la collecte. 

 

4) Hermès Transit International, une société de fret maritime  nous a offert un frêt de dons 

humanitaire gratuit et 2 autres payants : soit 3 containeurs de 40’ accostant au port de Phillipsburg 

puis acheminés par transport routier au port de Galisbay pour la Collectivité.  

Au total c’est  328T 571 soit environ 20 conteneurs envoyés ! 

 

Les partenaires particuliers : 

Des PME, des communes, des écoles, des restaurateurs, et des bénévoles  se sont mobilisés partout en 

France pour se regrouper et venir en aide à Saint-Martin.  

Des entreprises de transport ont mis à disposition des camions pour acheminer les dons du lieu de 

collectes aux points de stockages. Des particuliers ont fait dons de cartons et de scotches pour la mise 

en cartons.  

Un  restaurateur Fred « Avenue Créole » a mis à disposition un espace pour recevoir et entreposer la 

collecte. Il a également pris en charge de façon volontaire la location d’un utilitaire pour l’enlèvement 

de dons à la Maison de Saint-Martin vers notre point de stockage.  

Plusieurs indépendants ont mené des projets (cours de danse, soirées, spectacles etc.) pour collecter 

des fonds numéraires. 

Des communes entières se sont mobilisées. A titre d’exemple, la ville de Cosne sur Loire a acheminé 

17 palettes de denrées alimentaires.  

La gestion de crise :  

Au lendemain d’IRMA jusqu’à début Octobre, il y avait une cadence infernale à l’antenne : le nombre  

d’appels téléphoniques était  de l’ordre de 70 appels par heure. Le nombre d’email reçu sur la 

messagerie principale était de 30 par jour. A ces chiffres s’ajoute, la réception d’une dizaine de 

journalistes par jour cherchant à couvrir l’évènement post Irma.  

 



 

Le travail des bénévoles : 

Une centaine de bénévoles s’est relayée tous les jours à la Maison de Saint-Martin réceptionner les 

dons, faire le tri,  organiser le flux, descendre les milliers de cartons, répondre à la presse, trouver des 

solutions de stockage d’urgence (les bureaux de nos voisins de palier (Bureaux d’Avocats) ainsi  la 

cave du propriétaire  ont fini par être réquisitionnés). Dans la continuité, recevoir les sinistrés à tous 

moments de la journée pour leur donner un peu de réconfort : cette  prise en charge nous a été facilitée 

grâce à  la très grande  disponibilité des bénévoles. 

 

 

L’accompagnement des sinistrés : 

- La mise en place par l’Etat d’un dispositif d’accueil aux victimes de l’Ouragan a malgré 

tout  placé la Maison de Saint-Martin en interface vis-à-vis des sinistrés. A ce titre nous 

avions pour mission de : 

-  Accompagner les sinistrés en les réorientant vers le dispositif mis en place par Aides 

aux Victimes. 

- Aider les sinistrés dans leurs démarches directement liées à la COM (demande d’acte 

de naissance, pôle emploi, CCISM etc.) 

- Mettre en relation les services nationaux notamment les services sociaux des hôpitaux 

de l’Hexagone pour les cas de sinistrés  hospitalisés avec le Pôle Solidarité et familles  

- Répondre aux services sociaux des communes ou se trouvent les sinistrés afin de 

répondre aux problématiques d’ordre administratives 

- Travailler  également avec les services du CROUS, la Ville de Paris, et  l’association 

Pelicarus afin de répondre  aux besoins des étudiants saint-martinois dont les parents 

sinistrés à SXM connaissent de graves difficultés financières.  

- Donner une première aide d’urgence : denrées alimentaires et vêtements chauds récoltés 

par les donateurs. 

 

- Travailler en collaboration avec les équipes de l’Etat pour pousser les cas les plus 

urgents 

 

 

 


