
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
   

L’ACISE SamuSocial est une association martiniquaise Loi 1901 à but non lucratif. Ses activités portent 
sur deux volets : l’aide aux sans abris par des maraudes, l’accueil de jour (douches, soins, repas), 
l’hébergement et l’Insertion par l’Activité Economique par les ateliers chantiers d’insertion de la Ferme 
de Balata et la Ressourcerie BoutikFoyal. Les produits de la vente des dons permettent à l’ACISE de 
poursuivre et développer son action auprès des plus démunis et d’accompagner plus de personnes dans 
leurs parcours vers l’emploi.  

 

Fort-de-France, le 12 Octobre 2015 
 

 
 
 

Signature par Monsieur le Préfet de la Martinique e t la Présidente de l’ACISE 
SamuSocial d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2016 - 2020 

le 14 Octobre 2015 
-  

 
 
L’ACISE SamuSocial a l’honneur d’annoncer la signature par le Préfet de Martinique, Monsieur Fabrice 
RIGOULET-ROZE, Chevalier de la Légion d’Honneur, et par la Présidente de l’ACISE SamuSocial, 
Mme Claude FORMONT, du Contrat Pluariannuel d’Objectifs et de Moyens 2016 – 2020, dans les 
locaux du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de l’ACISE SamuSocial, le 14 Octobre 2015 
à 16h45.  
 
Par ce Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, l’Etat et l’ACISE renouvellent leur partenariat pour 
la mise en place d’une stratégie commune de réponse aux problématiques de la très grande précarité 
en Martinique. L’Etat contribue de façon substantielle à la mise en œuvre de cette stratégie : le montant 
total du CPOM 2016-2020 s’élève à 3 438 000 € sur cinq ans, soit 687 600 € par an. 
 
Le CPOM couvre tout le périmètre des actions médico-sociales de l’ACISE : un Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (CHRS) dit « multi-dispositifs » composé de 52 places d’hébergement de 
stabilisation et de mise à l’abri, l’équipe mobile du SamuSocial, un accueil de jour, un dispositif d’accueil 
de jour Médico-social, un service de restauration solidaire et le financement de 15 places en Maisons 
Relais. 
 
 
La signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens aura lieu devant un parterre d’invités 
représentants les partenaires publics, privés et associatifs de l’ACISE, en présence de la presse.  
 
Lieu :  Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de l’ACISE SamuSocial 

4, rue Martin Luther King 
97200 Fort-de-France 

 
Début de la cérémonie : 16h45 
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