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Editorial : Le mot du président : 

Chers amis, l’association  CŒUR DES ÎLES et  moi-même sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux de 
santé, de prospérité et de réussite pour cette nouvelle année. C’est également avec plaisir que je vous offre ce premier 
numéro de notre association. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil avec toute la sympathie que vous avez 
toujours témoigné pour le travail que nous réalisons, notamment vis-à-vis de l’insertion des jeunes à travers nos ateliers sur 
l’art et l’artisanat de nos contrées du bout du monde, mais également à travers l’histoire de ses populations.  
Tous les mois nous nous efforcerons de vous présenter des actions, des témoignages, et les avancées de travaux dans les 
différents domaines dans lesquels nous avons choisis d’œuvrer. Bien à vous, le président Gérard HUBERT. 



 

L’insertion des jeunes 
Un des chantiers majeur de notre 
association est l’insertion des jeunes en 
difficultés. Ces jeunes âgés de 18 à 25 
ans venant des quartiers les plus 
déshérités de notre commune sont bien 
souvent sans diplômes, ce qui est un 
obstacle difficile pour trouver un emploi. 
Notre objectif  est de les intégrer petit à 
petit vers le mondes du travail grâce à 
nos ateliers d’artisanat, d’art, de couture, 
de cuisine,  orientés vers nos cultures 
traditionnelles (poupées en papier madras 
et feuilles de bananiers séchées, cartes 
des îles pour identifier les pièces d’une 
maison, costumes traditionnels, etc.) 
Dans un cadre néo rétro nous réalisons la 
fabrication de charrettes à traction 
animale, réalisées par un atelier de 
menuiserie. 
Depuis trois mois environ nous avons 
constaté une augmentation du nombre de 
jeunes venant fréquenter nos ateliers, il 
est malheureusement trop tôt pour 
mesurer efficacement le nombre de ces 
nouveaux arrivants.  
 
L’aide aux personnes âgées 
Dans le domaine des services à la 
personne notre association pilote une 
aide aux personnes âgées à leur domicile. 
 
L’histoire de nos cultures 
Un des chantiers qui nous tient tout 
particulièrement à cœur est l’histoire, la 
culture et les traditions des populations 
des départements, régions et territoires 
d’Outre-mer c’est ainsi que nous 
organisons des formations par des 
historiens spécialisés. 
 
…du cinéma… 
Bientôt notre associations sera partie 
prenante pour la réalisation d’un film 
« les 30 couleurs », ou l’histoire d’un 
antillais qui vient retrouver ses sources 
en Martinique … 

Intercommunalité,   
interdépartementalité 
Nous œuvrons également dans le cadre 
de participations intercommunales et 
interdépartementales, comme par 
exemple pour la ville de Romilly dans 
l’Aube à propos des manifestations du 
« Village Gourmand » les 3, 4 et 5 
octobre 2010 en présence de M. Le 
maire. 
 
Le forum des associations 
Tous les ans vers le mois de septembre 
nous tenons notre place lors du forum des 
associations sur notre commune 
d’Aulnay- sous- bois 
 
Le carnaval de Paris 
Nous offrons notre participation annuelle 
lors du grand carnaval de Paris  
 
Pour développer nos actions nous 
désirons nous faire connaître 
Notre Association se fait connaître au fil 
du temps et nous remercions FR3 et ACI-
TV (visible sur Free box) d’avoir fait 
découvrir notre association et à ce titre 
nous comptons beaucoup sur l’appui des 
médias. 
 
 
 
 
 
Notre trésorière Suzy BENJAMIN 
 
 
 
 
 
 
Notre vice-président Alex GOMAS 
 
…et bientôt les autres membres du 
bureau de l’association 
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