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1

Association

Patronage Saint-Louis

L'opération  "ACI La Rivière"consiste à :

- créer un jardin créole (plantes rares et médicinales)

- réaliser un parcours santé à l'intérieur des sentiers pédestres

 - mettre en valeur la rivière et ses abords

Par ses activités l'ACI assurera la mise à l'emploi sur des postes d'insertion de bénéficiaires du RSA.

15 660 548,00 € 320 268,00 €

5

Association Solidarités 

Lamentinoises

ACI "Chimen Mofwaz - chemin de métamorphose" autour des métiers artistiques et techniques consiste à mettre en place un 

accompagnement (pédagogique social et professionnel) spécialisé et adapté aux artistes (musiciens, plasticiens) et techniciens.

25 1 901 827,17 € 473 088,54 €

9

Parc Naturel Régional de 

la Martinique

ACI "Création et réhabilitation et création de cacaoyère" :

- relancer la filière cacao à la Martique avec une orientation d'excellence

- professionnaliser des hommes et des femmes au chômage pour la culture du cacao et leur offrir de réelles opportunités d'insertion 

professionnelles dans des domaines innovants.
15 532 840,00 € 195 418,00 €

10

Association 

Martiniquaise pour 

l’insertion sociale et 

professionnelle - 

AMISOP

L'ACI "Réhabilitation, protection et valorisation des sites naturels de la Martinique : les Brigades vertes au coeur de la  Donis" s'appuie 

sur des actions distinctes et complémentaires visant à former les participants au métier d'ouvriers forestiers polyvalents en 

préqualification. Action d'insertion qui aura pour support la réhabilitation de sites d'accueil touristique en milieu naturel induisant une 

valorisation esthétique, sécuritaire et pédagogqiue par l'aménagement, la formation et l'animation nature.
20 950 328,00 € 312 188,00 €

11

Association 

Martiniquaise pour 

l’insertion sociale et 

professionnelle - 

AMISOP

Cet ACI "Réhabilitation des sites patrimoniaux de la ville de Saint-Pierre" s'articule autour de deux actions phares :

- formation en préqualification au métier d'agent d'entretien du bâtiment - spécialité "bâti ancien" option "éco construction" et 

l'accompagnement à la capitalisation des acquis de formation sur le terrain

- action de réhabilitation et de mise en valeur des sites patrimoniaux de la ville d'art et d'histoire de Saint Pierre (fontaine, jardin...) 

répartis sur les trois quartiers historiques de la ville.
15 708 808,00 € 185 388,00 €

12

Association AB Stratégie Les objectifs de l'ACI "Construction de kiosques sur le front de mer de Case Pilote" de :

- former et initier 12 pilotins du nord à divers corps de métier du BTP de second œuvre, 

permettre à ces personnes de se former et de développer un projet personnel et professionnel dans le but de s'insérer durablement,

- de redynamiser économiquement la commune par le tourisme et l'insertion.
12 435 871,71 € 91 045,03 €

13

Association AB Stratégie L'opération "Valorisation environnementale et création d'une brigade d'urgence au Prêcheur" est un ACI ayant pour support les 

métiers de l'environnement. Il consiste en des travaux d'aménagement et d'entretien paysagers de 64 km d'espaces mis à disposition 

par la municipalité. 12 394 725,43 € 96 485,43 €

14

Association AB Stratégie L'opération "Réhabilitation de l'école de la Tracée en un centre d'hebergement de la petite d'enfance et d'activités de formation" est 

un programme de rénovation de l'ancienne école de la Tracée.

Il comprend 2 volets :

- sensibilisation au métier du bâtiment : 18 personnes

- métier de l'animation socio culturelle et des loisirs sportifs

23 934 849,36 € 185 741,02 €

17

CAID MARTINIQUE Ce projet "Agent de valorisation du territoire et du littoral - Espace Sud" apporte une réponse croisée aux problématiques de gestion 

des espaces naturels (sargasses…) et d'insertion sociale et professionnelle.

Cet ACI permettra d'accompagner, de qualifier et de professionnaliser 60 participants (public en difficulté).
60 1 703 240,75 € 316 288,75 €

TOTAL 197 8 223 038,42 € 2 175 910,77 €

SUBVENTION GLOBALE DU CONSEIL GENERAL  - Volet Inclusion


