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Editorial2

epuis trois ans, le SAAG pour éviter dans son en-
gagement le piège de l’assistanat, a ouvert dans 
son activité le volet de l’insertion, afin de rendre 

son action plus pertinente sur le territoire, en devenant un 
entrepreneur social. Les agglomérations sont de plus en 
plus en prise directe avec les défis sociaux et environ-
nementaux, et s’organisent de plus en plus pour travailler 
ensemble afin de devenir les acteurs majeurs de la lutte 
contre le réchauffement climatique, contre les menaces 
sécuritaires, contre l’accroissement des inégalités, et pour 
le vivre-ensemble. Au regard de ces nombreux chocs, pour 
les associations comme le Secours Adventiste Archipel 
Guadeloupe, la résilience est devenu un enjeu clé, afin de 
pouvoir répondre efficacement aux crises de tout ordre, 
réduire leurs impacts, et retrouver un équilibre rapide après 
les traumatismes. Mais vous comprenez bien, que le SAAG 
ne peut seul affronter de tels chocs.

Vous connaissez la règle qui dit, ‘‘Le tout est supérieur à la 
somme de ses parties’’ : telle est la formule gagnante de 
l’économie symbiotique. L’émergence parallèle de l’écono-
mie collaborative, de l’entrepreneuriat social, de l’économie 
circulaire et du mécénat social, c’est-à-dire l’engagement 
de chacun de vous à soutenir ce mouvement, qui crée 
un bio-mimétisme, couplant rentabilité économique, fort 
impact social et environnemental, capable de renouveler en 
profondeur notre système socio-économique actuel.

Ce bulletin présente notre rapport d’activités 2017 avec 
les objectifs atteints, ceux à renforcer et les perspectives 
à envisager :

�� Les aides apportées tant au niveau du siège que 
des sections locales 
�� Le 2ème bilan social de l’ACI  couture
�� Le bilan succinct des actions humanitaires me-

nées vers les îles du nord et celle de la Domi-
nique. Avec deux ouragans majeurs en 15 jours, 
2017 a été très éprouvante pour une partie des 
populations de notre région et en ces circons-
tances le SAAG, grâce à vous, s’est distinguée 
par son organisation
�� Les objectifs à poursuivre et perspectives à 

envisager

Ces actions n’ont été réalisées que grâce à votre aide, 
c’est pourquoi, en toute transparence nous vous sollicitons 
à nouveau, afin de poursuivre les actions initialisées. Il est 
évident pour tout un chacun que la situation économique 
et sociale dans le monde n’ira pas en s’améliorant. Le vieil-
lissement de la population va s’accentuer dans les années 
à venir, la tranche d’âge des 75 ans s’élèvera à 30,7% en 
2030 pour constituer à l’horizon 2040, 40% de la popula-
tion guadeloupéenne, faisant de notre département le plus 
âgé de France. Toutes classes d’âge confondues, le chô-
mage touche 26% de la population active en Guadeloupe 
contre 10% en métropole et concerne 65% des jeunes de 
moins de 25 ans.

Pour les décideurs de notre pays, cette perspective est un 
véritable défi, et plus que jamais notre slogan, “Changer le 
monde, une vie à la fois”, prend tout son sens et chaque 
citoyen peut apporter sa contribution.

D’avance, je vous dis merci pour la confiance que vous 
nous accordez pour cette mission.

D
Économie Symbiotique, 

dites-vous ?

Frantz AGIS
Président du SAAG



3 Vos dons
VOS DONS AU SAAG FONT LA DIFFERENCE DANS LA VIE 
DE MILLIERS DE PERSONNES ET DE FAMILLES DEMUNIES

50%

27%

13%

9%

Ce qui signifie que lorsque vous faîtes don de 1€ au SAAG :

MERCI DE VOTRE SOUTIEN QUI NOUS DONNE LES MOYENS D’AGIR !

91
centimes

de chaque
euro

influent 
directement

de ceux dans
le besoins

sur les vies

76 % de nos dépenses en 2017 ont été 
consacrées à nos missions sociales et d’insertion
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REPAS ET ALIMENTATIONS DISTRIBUéS

Familles
secourues

Personnes
secourues

Repas
distribués

Denrées
Distribuées

(Kg)

657 1316 352 4071

VETEMENTS

Familles
secourues

Personnes
secourues

Vêtements 
distribués

(unités)

Chaussures 
distribuées

(paires)

350 555 6587 293

DIVERS

Mobiliers,
Electroménagers,
Packs hygiène, ...

725

Merci !
au nom de tous les bénéfi-
ciaires, à la cantine scolaire du 
Collège-Lycée La Persévérance 
et à la Direction de cet établisse-
ment qui poursuit son partena-
riat en nous faisant bénéficier de 
repas au cours de la semaine.

AIDES DISPENSEES PAR LE SIEGE EN 2017
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Merci !
à la Banque alimentaire de Gua-
deloupe dans son accompa-
gnement en matière de denrées 
alimentaires non périssable et 
autres produits d’hygiène.

Merci !
aux donateurs, qui nous offrent 
généreusement leurs vête-
ments, leurs mobiliers à l’oc-
casion du renouvellement de 
leurs garde-robes, ou de leur 
environnement.

AIDES DISPENSEES PAR LES SECTIONS LOCALES EN 2017

Chiffres clés à mettre en  
évidence dans des cercles

Chaque fois que cela est possible, 
nous privilégions toujours l’accom-
pagnement au lieu de l’assistanat, 
ainsi plusieurs repas ont été pris en 
charge par leurs bénéficiaires, pour 
une modeste contribution financière.

891 

Familles secourues

612

Personnes secourues

6 633 

Vêtements distribuées

(unités)

356  

Paires de chaussures distribuées

3 349

Repas offerts

6 086,00 €

Aides financières 

476

Dons divers

1 028

Heures de bénévolat
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PROJET PHARE DE LA COLLECTE ANNUELLE 2018

FOCUS SUR L’ORGANISATION D’UNE 
ANTENNE DU SECOURS ADVENTISTE 
ARCHIPEL GUADELOUPE DANS LES 
SECTEURS DU SUD-OUEST BASSE-
TERRE 

La concrétisation de ce projet est une prio-
rité afin que les équipes de la région du 
Sud Basse-Terre puissent :

 � Bénéficier d’un lieu clos et sécurisé 
afin d’accueillir les usagers dans 
des conditions décentes ;

 � Disposer d’un lieu de stockage du 
matériel nécessaire à leurs activités 
(vêtements triés, rangements divers, 
etc…). 

éjà en 2017, il s’agissait du pre-
mier objectif de la Collecte an-
nuelle. Les fonds recueillis étant 
insuffisants, le montant récolté a 

été réservé à la réalisation ce projet que 
nous espérons voir aboutir grâce aux dons 
de 2018. 

Soyons solidaires de ces 
équipes dévouées et des 
bénéficiaires qui souvent 
n’ont pas les moyens de 
se déplacer à plus de 60 
kilomètres pour se rendre à 
notre siège implanté à La-

croix aux Abymes : la proxi-
mité sera donc un atout 
essentiel.

Nous disposons d’un ter-
rain qui sera aménagé avec 
une structure adaptée.

Cette nouvelle structure 
nous donnera les moyens 
d’agir de façon plus perti-
nente et dans de meilleures 
conditions pour les béné-
voles de ces secteurs.

D

52.5%

42.5%

Projet Ferme thérapeutique :  

Projet annexe sur le Sud-Ouest Basse-Terre : 

Nos projets avancent !

Etat  d’avancement :
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DU PROJET DE FERME THERAPEUTIQUE EN FAVEUR DES 

TOXICOMANES SEVRES.

LE PROJET EST EN COURS D’INSTRUCTION. IL A ÉTÉ ACCUEILLI 
FAVORABLEMENT PAR LES DIVERS PARTENAIRES 

ET SUSCITE UN FORT INTÉRÊT.

LE PROJET

Objectif principal :
Offrir en postcure une infrastructure et un 
accompagnement réalisés par des profes-
sionnels, formés en addictologie, permettant 
aux usagers récemment sevrés de parvenir à 
un changement profond de leur mode de vie, 
de retrouver un meilleur équilibre physique 
et psychologique, de rompre avec la dépen-
dance, de réapprendre à vivre en société 
sans stupéfiants, ni autres toxiques, que ce 
soit du point de vue familial ou professionnel.

Effets attendus :
 � Au niveau du développement social :  

permettre à une catégorie de per-
sonnes rejetées et abandonnées 
pour avoir été addictes à des pro-
duits toxiques, de retrouver leur place 
dans la société, de renouer des liens 
avec leur famille et de reprendre un 
nouveau départ dans leur foyer le cas 
échéant.

 � Au niveau du développement envi-
ronnemental : la Guadeloupe ayant 
été soumise à des enjeux environ-
nementaux importants ces dernières 
années, l’activité de la ferme thé-
rapeutique s’inscrit dans la volonté 
de changement dans les modes de 
production, voulue au plan national 
afin de répondre aux demandes de 
la société d’une agriculture plus res-
pectueuse de l’environnement repo-
sant sur les principes de l’agriculture 
agro-écologique.

 � Au développement économique : les 
produits récoltés dans la ferme per-
mettront au SAAG d’accroitre sa ca-
pacité à venir en aide aux personnes 
les plus démunies en approvisionnant 
sa cuisine, mettre à la disposition 
des participants un panier permet-
tant leur valorisation vis-à-vis de leur 
famille, de sorte à réduire le budget 
alimentaire et améliorer leur pouvoir 
d’achat.

Publics visés :
 � Personnes addictes ayant volontaire-

ment suivies la cure de sevrage ;
 � En exclusion sociale ;
 � Sans qualification ;
 � Chômeurs de longue durée…
 � Objectifs pédagogiques :
 � Apprendre à faire de la terre et du 

monde végétal un vrai allié ; 
 � Découvrir les capacités et recon-

naître le potentiel de chacun ;
 � Développer et utiliser les facultés 

intellectuelles et physiques dans les 
réalisations de différentes activités 
artistiques ;

 � Adapter et améliorer les canaux de 
communication ;

 � Découvrir son environnement et ses 
richesses ;

 � Évaluer les aptitudes profession-
nelles.
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3EME BILAN SOCIAL DE L’ACI COUTURE 

5 sorties positives ont été réalisées, soit 100% 
des sorties dynamiques :

 � 2 salariées s’installent à leur compte, 
soit 40% d’emplois durables.

 � 1 sortie vers un diplôme d’accès aux 
études universitaires DAEU, soit 20% 
d’emploi de transition.

 � 1 obtention du diplôme d’assistante 
des Ressources Humaines.

De plus, nous nous félicitons de 3 réussites au 
CAP couture.

Le projet d’insertion de 9 salariés rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles, leur a per-
mis de renouer des liens sociaux et profession-
nels. 

L’accompagnement global mis en place a valorisé 
l’estime de soi de la majorité du groupe. 
La collaboration des équipes interdisciplinaires a 
apporté des réponses efficientes et  permis aux 
bénéficiaires d’acquérir le savoir-être et le sa-
voir-faire valorisant leurs compétences psychoso-
ciales.

Il y a... 

Il y a des histoires qu’on ne peut oublier ;
il y a des images qu’on ne peut effacer ;
il y a des visages qui imprègnent notre 
esprit,
et  des mains qui s’élèvent comme un cri.

Il y a des gestes qui annoncent l’absence ;
il y a des paroles qui restent en silence ;
il y a des hommes qui manquent de tout,
et des enfants qui meurent debout.

Il y a des larmes qu’on ne peut supporter ;
il y a des regards qui se mettent à parler ;
il y a une souffrance plus que digne,
qu’on ne peut comprendre que par des 
signes.

Il y a une existence qui ne ressemble pas 
à la vie ;
il y a un espoir qui toujours s’enfuit ;
il y a un endroit, pourtant si proche, dont 
nous nous interdisons toute approche.

IL y a dans notre cœur, malgré endurci ;
des pleurs qui se jettent sur les « petits »,
oui, sur les « petits » qui subissent la faim,
sans pouvoir compter sur de meilleurs 
lendemains.

Il a dans ce monde,
quelque part dans l’ombre,
un enfant qui ferme les yeux,
dans l’attente de nouveaux cieux.

Mariane NOEL
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2 CATASTROPHES NATURELLES MAJEURES EN 15 JOURS :

5 MISSIONS SUR 3 TERRITOIRES

Au mois de septembre 2017, en 15 jours, l’arc an-
tillais a connu une situation climatique inédite. Il a 
été confronté à 3 ouragans majeurs : Irma de caté-
gorie 5 (maximum de  l’Échelle de Saffir-Simpson), 
José de catégorie 4 et Maria de catégorie 5.

Dès les confirmations de trajectoires, le SAAG 
a œuvré, sous l’égide des autorités, de manière 
structurée, afin d’organiser les secours aux plus 
démunis.

1ère mission : aide d’urgence à Saint- 
Martin du 05 au 30 septembre 2017.

Dans la nuit du 05 au 06 septembre, l’ouragan 
Irma a frappé l’île de Saint-Martin. Il est l’un des 
ouragans les plus puissants enregistrés dans l’At-
lantique nord depuis Hugo et a causé des dégâts 
catastrophiques.

Dès le 06 septembre, le SAAG s’est immédiate-
ment mobilisé afin d’organiser une opération glo-
bale : « Solidarité Îles du Nord suite au passage de 
l’ouragan Irma », de monter un réseau de bénévoles 
sur place pour les distributions et de coordonner 
les aides venant du Secours Adventiste Martinique, 
du Secours Adventiste Guyane et d’ADRA France.

Des collectes régionales ont été lancées en 
Guadeloupe où des bénévoles procédaient aux 
collectes et aux opérations de conditionnement 
des colis humanitaires tandis qu’à Saint-Martin 
d’autres bénévoles les réceptionnaient et met-
taient en œuvre les distributions. 5 humanitaires 
ont été envoyés en mission sur place pour la coor-
dination.

 �30 bénévoles à Saint-Martin ;
 �+ de 1000 bénévoles en Guade-
loupe ;
 �485 repas chauds distribués ;
 �24 tonnes de vivres, d’eau et de 
matériel, de produits d’hygiène et 
d’entretien envoyés à Saint-Martin.

LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN :
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3ème mission : intervention visant à 
l’amélioration de l’espace de vie de 
personnes sinistrées à Saint-Mar-
tin du 08 au 16 octobre 2017.

Une équipe d’intervention de 13 personnes 
a été envoyée en mission humanitaire sur 
place.

Les 6 quartiers (Sandy Ground, Quartier 
d’Orléans, Saint-James, Morne Valois, 
Agrément et Saint-Louis Rambaud), par-
mi les plus défavorisés, ont été ciblés afin 
d’y   distribution de vêtements, distribution 
de vivres et d’eau ainsi qu’amélioration des 
abords immédiats des habitations (net-
toyage des espaces verts, élagages ma-
nuels, enlèvement des débris, etc.).

AVANT  INTERVENTION APRES  INTERVENTION

2ème mission : aide d’urgence à 
Terre-de-Bas (les Saintes) du 26 
au 28 septembre 2017. 

Dans la nuit dans la nuit du 18 au 19 sep-
tembre, l’œil de l’ouragan Maria est passé 
à moins de 10 kilomètres de Terre-de-Bas. 
Il a causé de nombreux dégâts dans tout 
l’archipel de la Guadeloupe mais en par-
ticulier aux Saintes. Ayant entendu l’appel 
au secours de cette population dans les 

médias locaux, le SAAG a diligenté sur 
place, dès l’ouverture des lignes maritimes 
permettant l’envoi du matériel, une mission 
d’aide d’urgence adaptée: envoi d’une 
équipe de 4 bénévoles avec des vivres, de 
l’eau et du matériel.

 �10 familles secourues.

LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN :
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Nous remercions vivement tous les partenaires 
qui nous ont permis d’acheminer plusieurs 
tonnes de fret humanitaire, participant ainsi 
à la réussite de ces missions, notamment le 
Centre opérationnel départemental (COD) 
de la Préfecture de Guadeloupe, LOGIDOM 
(transitaire), RMP CARAÏBES (transitaire à 

Saint-Martin), la CGM (transport maritime), 
l’EXPRESS DES ÎLES (transport maritime) et 
les marins pêcheurs de la société CARAIBES 
FISH (transport maritime).

Les 5 principaux partenaires : la Collecti-
vité territoriale de Saint-Martin, l’Associa-
tion de la Jeunesse Adventiste de la Gua-
deloupe (AJAG), la Mutuelle Mare-Gaillard 
(MMG), le Secours Adventiste de la Marti-
nique et Blue Melody School.

Les chiffres clés du bilan :
 � 443 familles secourues ;
 � 416 familles bénéficiaires de vêtements ;
 � 12 110 pièces de vêtements distribués ;
 � 20 abords de maison nettoyés.

Les principaux partenaires qui nous ont fait confiance 
dans le cadre de cette mission étaient : 

4ème mission : aide d’urgence à la  
Dominique du 18 au 19 octobre 2017.

L’œil de l’ouragan Maria a également traversé de l’île de 
la Dominique du sud au nord, ravageant complément 
ce territoire.

En concertation avec ADRA Dominique, le SAAG a en-
voyé 2 humanitaires avec sur place avec des vivres et 
du matériel. Ils ont été sur le terrain procédé aux distri-
butions avec les équipes sur place et ont notamment 
visité les habitants des 6 appartements financés par nos 
dons lors de la collecte après la tempête Erika qui ont 
résisté à l’ouragan.

Les chiffres clés du bilan : 20 tonnes de vivres, d’eau et 
de matériel envoyés fret humanitaire.

5ème mission d’aide : 
assistance logistique à 
la Coordination «Solida-
rité Guyane Irma-Maria 
2017» à Saint-Martin du 
24 au 28 novembre 2017.
A la demande de la Coordination 
« Solidarité Guyane Irma- Maria 
2017 », le SAAG a assuré l’as-
sistance logistique de leur opé-
ration humanitaire, notamment en 
envoyant sur site 2 humanitaires 
pour organiser la distribution avec 
leur délégation sur place.
Cette Coordination était compo-
sée des associations suivantes : 
Samu Social Guyane, Secours 
Adventiste de la Guyane, Asso-
ciation Guyanaise des usagers de 
la Santé, Aide Mosaïque, Collectif 
Guyane, Radio Saint Gabriel, Ra-
dio Joie de Vivre, SEMSAMAR, 
et A.I.D.E (association insertion 
et développement éducation).

 �7 tonnes de denrées alimentaires 
dont 300 kits alimentaires et 200 
sacs de riz ;
 �70 000 bouteilles d’eau ;
 �2 tonnes de vêtements (dont 1,5 
tonne acheminés vers la Domi-
nique) ;
 �1/2 tonne de fournitures sco-
laires.

LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN :
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 OUI, j’offre au SAAG, les moyens de mener son action de bienfaisance en versant un don de :
 15 euros   20 euros   40 euros  50 euros   100 euros        120 euros  Autre montant :                        euros

J’approuve le renouvellement automatique de mon adhésion, à compter du 1er Janvier de l’année civile suivant cette formalité et pour les années 
suivantes, dès le virement mensuel du mois de janvier au profit du SAAG.

 M.   Mme   Mlle    Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Par la présente, Je vous demande de bien vouloir procéder à la mise en place d’un virement permanent dont le destinataire est le SECOURS 
ADVENTISTE ARCHIPEL GUADELOUPE pour un montant de                                                                                         € euros (en toutes lettres). 

Ce virement sera effectué le               de chaque mois.

TITULAIRE DU COMPTE :  SECOURS ADVENTISTE ARCHIPEL GUADELOUPE 

IBAN FR76 1307 8090 9107 0218 0015 967

À : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          Le :  . . . . . . . ./  . . . . . . . . ./  . . . . . . . . . . . 

BON DE SOUTIEN

JE REMPLIE MON ORDRE DE VIREMENT - A REMETTRE A LA BANQUE AVEC UN RIB

S I G N AT U R E

Devenez partenaire, 
donateur, bénévole, 
volontaire, adhérent…

LE SAAG, C’EST VOUS !


