
LE PROJET 

Cadre : Volontariat de SC de 6 mois à Saint Martin 
Démarrage : Mars 2019 (durée de 6 mois éventuellement renouvelable) 
THEMATIQUE : manuel et social

CONTEXTE et DESCRIPTION DU PROJET: 
Ce projet s’inscrit dans le sillage du programme de la Fondation de France (FDF) « Solidarités
Antilles » et sur  l’axe « Réhabilitation/Reconstruction ».

L e programme « Toit pour toi » vise la restauration des toitures (couverture et charpente) des
maisons ayant subi les destructions du cyclone Irma à Saint Martin. L’intervention est ciblée en
direction des personnes les plus précaires et s’inscrit dans la démarche d’auto-réhabilitation
accompagnée mobilisant l’implication des habitants bénéficiaires dans la réalisation des
chantiers.

A l’échelle des 4 quartiers prioritaires repérés (Sandy Ground, St James, Orléans, Agrément),
l’objectif est la réhabilitation des toitures (couverture + charpente) de 140 maisons et la
réalisation d’actions collectives auprès de 400 habitants sur la période allant de septembre 2018 à
septembre 2019.

En raison des caractéristiques propres au contexte Saint-Martinois (socio-économique et
logistique), il est important de bien prendre en compte la difficulté du projet et notamment des
exigences liées à la production, la technicité des travaux, les conditions climatiques,
l’importance du travail d’équipe, les difficultés liées à l’implication des habitants. Le projet
comporte également des actions de formation et des animations collectives pouvant avoir lieu le
samedi.

Depuis la rentrée 2018, le projet est passé dans sa 2ème phase, celle de l’intensification du rythme
des travaux et donc du nombre de chantiers à réaliser. Une équipe de 30 personnes au total est
mobilisée, dont 6 équipes opérationnelles et une équipe de pilotage composée d’un chef de
projet, d’un logisticien, d’une coordinatrice habitat/volontariat, d’un responsable de production et
d’un responsable administratif et financier. Deux encadrants techniques, deux animateurs
techniques, 4 volontaires associatifs, 4 volontaires locaux en Service Civique et des ouvriers
composerons les 6 équipes opérationnelles.

MISSION : en tant que volontaire, votre rôle est centré sur votre participation aux chantiers et
aux travaux. La présence des volontaires renforce la solidarité mise en œuvre dans le projet et
permet, à travers votre engagement, d’impliquer les habitants dans et autour du chantier. 

Pré-requis : 
- l’ANCB souhaite envoyer des volontaires expérimentés, c’est-à-dire ayant déjà effectué

un premier contrat avec les Compagnons Bâtisseurs et par conséquent ayant participé aux
chantiers d’ARA

- Avoir une expérience technique et être motivé par les travaux notamment les travaux de
toiture et charpente

- Avoir le sens du dialogue et aimer transmettre son dynamisme aux autres
- Avoir le sens de l’adaptation
- Aimer voyager et ne pas avoir peur des conditions de vie collectives et spartiates
- Etre ouvert aux différences et problématiques interculturelles
- 25 ans révolus (sauf dérogation en cours de négociation)

Mission solidaire suite à
l’ouragan Irma à Saint

Martin Volontariat 6 MOIS 



Pour candidater : 
Envoyer un CV et une lettre de motivation dès que possible (au plus tard le 21 janvier 2019) à
m  .beldore@compagnonsbatisseurs.eu

INFORMATIONS PRATIQUES :

Localisation : Saint Martin

CONDITIONS FINANCIERES : 

Indemnité mensuelle : 1001€

mailto:n.mesny@compagnonsbatisseurs.eu


Prise en charge par l’association du trajet international aller-retour et d’une assurance
Hébergement collectif mis à disposition par l’association

CONTACT: 

En cas de question sur le projet, merci de contacter Olivier SCHERRER 
au 0630675756 (-5H)
ou par E-mail o.scherrer@compagnonsbatisseurs.eu 

mailto:o.scherrer@compagnonsbatisseurs.eu

