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Mot de la présidence paritaire

Dans le monde de la retraite complémentaire, l’année 2013

a principalement été marquée par un accord paritaire qualifié
de «courageux ». En effet, l’Accord National Interprofessionnel
Gabriel HAYOT
Hugues RO CHAMBEAU
du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires est le fruit
Président
Vice-Président
de longues séances de travail et de réflexion engagées au plan
national par les partenaires sociaux. Dans un contexte économique difficile, les mesures prises permettent à
court terme de préserver la situation financière des régimes AGIRC et ARRCO jusqu’en 2017.
Soucieux de préserver le système de retraite par répartition fondé sur la solidarité intergénérationnelle, les
partenaires sociaux, que nous représentons au plan local, s’attèlent d’ores et déjà à engager des réflexions sur
les nouvelles orientations à prendre afin d’assurer la pérennité des régimes à moyen et long termes.
Gageons que l’efficacité du mode de gestion paritaire constitue l’une des principales clés de réussite pour
un meilleur horizon pour les retraités et nos retraités.

Édit orial

Il y a quelques mois déjà nous vous l’annoncions. La mensualisation

des pensions de retraites complémentaires prévue par l’article
12 de l’Accord du 18 mars 2011 signé par les partenaires sociaux
est en passe d’être une réalité à compter du 1er janvier 2014. Dans
ce 10ème numéro vous pourrez en savoir plus sur à ce sujet.
Ma rie -H é l èn e
Daniel PIERRE-LOUIS
10 ans déjà que l’équipe de rédaction s’attache à vous apporter
M ON TJ E A N- T E L L IA M
Directeur Général
Secrétaire Général
une information diversifiée et de qualité avec le concours d’experts
et de bénévoles issus de secteurs professionnels différents.
10 ans déjà que l’équipe de rédaction essaye de vous distraire à travers des jeux, des articles à la découverte
du patrimoine culturel, historique, gastronomique… de la Martinique.
Cette longévité, nous vous la devons. Car les exigences, de plus en plus fortes de nos lecteurs, nous invitent à nous
dépasser pour répondre au mieux à ses besoins. Nous restons attentifs à toutes remarques et suggestions
permettant d’y contribuer.
Très bonne lecture
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Retraite et société

Bienvenue
au Service Allocataire de l’Ircom
Santé vous bien
Memento

Vie
tranquille
Clotilde
NIVERT et Marie-Line MORVILLE TEREAU travaillent

au service ALLOCATAIRE. Leur mission consiste à assurer
le suivi des dossiers des 23 000 allocataires que compte
Folio
l’IRCOM : paiement des allocations à bonnes dates, suivi
des Conseil
comptes,
modifications d’adresse, de mode de paiement,...
et plus

C

es allocataires ne résident pas
tous en Martinique, certains
Évasion
ont choisi de vivre ailleurs, en
France hexagonale ou à l’étranger,
Sommaire
ce qui
peut parfois compliquer le
suivi d’un dossier.
À elles deux, Clotilde NIVERT et
Édito
Marie-Line MORVILLE TEREAU
forment un tandem efficace et
sympathique prenant à cœur leur
mission, celle de satisfaire au mieux
les allocataires.
Le bureau qu’elles partagent respire
le calme et la douceur. Pourtant, ne
vous y trompez pas, derrière cette
apparente tranquillité, l’organisation,
la rigueur, le professionnalisme
règnent en maître.
En effet, Clotilde NIVERT et Marie-Line
MORVILLE TEREAU, avec une
complicité qui ne fait qu’accroître
leur efficacité, ont su organiser leur
travail « à leur image » comme elles
aiment à le dire. Un travail où en plus
du savoir faire, le savoir être est
primordial.

n°1

Clotilde NIVERT « Notre travail implique de
nombreux contacts avec les allocataires ; il est
important pour nous d’entretenir de bonnes relations avec eux. L’écoute, la compréhension, la
pédagogie sont les qualités qu’il nous faut avoir
pour mener à bien notre mission. »
Être à l’écoute, Clotilde NIVERT sait bien le faire ;
tous ses collègues l’attestent. Cette femme au
sourire qui vous met instantanément de bonne
humeur sait dédramatiser des situations, trouver
les mots justes pour instaurer un dialogue dans
un climat de respect et de compréhension.
Cette capacité d’écoute, c’est un pied de nez que
Clotilde NIVERT fait à son handicap. En effet,
malentendante depuis longtemps, cette dernière a
su transformer son point faible en véritable atout.

Clotilde NIVERT et
Marie-Line MORVILLE TEREAU,
un tandem efficace au service
des allocataires de l’IRCOM

- 2004

Marie-Line MORVILLE TEREAU
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Clotilde NIVERT

Une longue expérience
au service de l’IRCOM
Avec plus de trente ans d’ancienneté dans
l’institution, Clotilde NIVERT et Marie-Line
MORVILLE TEREAU sont passées dans de
nombreux services avant d’apporter leur
expérience au service ALLOCATAIRE.
Marie-Line MORVILLE TEREAU « Il est vrai que
l’expérience acquise tout au long de ces années
dans les différents services de l’IRCOM et notre
bonne connaissance de l’institution nous
permettent de fournir un travail de qualité au
service ALLOCATAIRE.
Nous devons informer, expliquer, conseiller, et
pour cela, nous devons nous tenir bien informées
et avoir une connaissance précise de la réglementation.
Nous disposons aujourd’hui d’un outil performant
pour assurer notre mission dans les meilleures
conditions, c’est le nouveau logiciel ALLURE.
Certes, la prise en main de cet outil a demandé
un travail important ; nous avons dû nous former,
nous mettre à niveau, nous adapter, mais
aujourd’hui, le résultat est payant. »

Retraite et société
Santé vous bien

Un duo gagnant
Pour activer le traitement des dossiers en
attente en raison de leur complexité ou tout
simplement en raison du nombre important
de dossiers à traiter, Clotilde NIVERT et
Marie-Line MORVILLE TEREAU ont mis en
place ce qu’elles appellent « des chantiers ».
Ce mode d’organisation « commando »
vise à se consacrer durant plusieurs heures
de la semaine à travailler à deux sur les
mêmes dossiers en attente.
Clotilde NIVERT « Cette méthode qui consiste à
travailler en binôme sur des dossiers « compliqués »
nous permet d’apporter notre double expertise et
de multiplier les chances de trouver des solutions.
Cette façon de procéder donne de bons résultats,
les dossiers sont résolus plus rapidement ».

Un service en mouvement
Le passage à la mensualisation du versement
des retraites complémentaires en janvier
2014 (voir notre article page 6) va exiger de ces
deux collègues un accueil physique et téléphonique plus important. Aussi, Clotilde
NIVERT et Marie-Line MORVILLE TEREAU
sont heureuses d’accueillir prochainement
un ou une nouvelle collègue dans leur service.

Les missions
du Gestionnaire
Allocataires

Un parcoursMemento
riche et varié
Vie tranquille

• Accueil, information, conseil et assistance
aux allocataires
• Mise à jour des changements de situation
des allocataires et gestion de la persistance
de leurs droits dans le respect de la règlementation
• Gestion des comptes Allocataires, et le cas
échéant, récupération des indus
• Traitement des dossiers de réversion au bénéfice des conjoints des allocataires décédés.

Clotilde NIVERT

1976 • Clotilde NIVERT entre
Folioà la CMRR,
Caisse Martiniquaise de Retraite par
Répartition, qui se transformera en
Conseil
et plus et GuyaCMGRR, Caisse
Martiniquaise
naise de Retraite par Répartition, l’année
d’après, avant de devenir IRCOM en
Évasion
1994. Elle y occupe un
poste à l’accueil
du service RETRAITE
la Direction
1982 • Secrétariat de
Sommaire

Toutes ces missions sont menées en maintenant une coopération avec les partenaires internes et externes à l’IRCOM, avec le souci
d’alimenter les outils de suivi (statistiques) et
de rendre compte de son activité.

Marie-Line MORVILLE TEREAU « Par ailleurs,
le déménagement de notre service du deuxième
étage de l’immeuble vers le rez-de-chaussée,
prévu avant la fin de l’année 2013, va nous permettre d’être plus opérationnelles pour le démarrage de la mensualisation».

1984 • Service Gestion des comptes
Entreprises

Édito

1986 • Service Adhésion des Entreprises
1988 • Service Prévoyance, elle est
affectée à l’accueil d’AG2r puis occupe
une fonction administrative
1990 • Compte tenu de son parcours et
de sa polyvalence, il lui est demandé
d’assurer la fonction d’accueil de l’institution
1997 • Elle travaille seule au service
Allocataire, puis avec 3 autres collègues,
avant de constituer le duo actuel avec
Marie-Line MORVILLE TEREAU.

Marie-Line
MORVILLE TEREAU

1983 • Occupe un poste de standardiste
dactylo au Secrétariat de la Direction
1987 • À l’accueil du Centre d’information,
elle s’occupe de la pré-instruction des
dossiers de retraite.
Durant quelques mois, assure la gestion
des actifs au service Compte Entreprises
1990 • Intègre le service Adhésion
puis travaille successivement à PRECI,
au service Participant et au service
Liquidation
2007 • Rejoint Clotilde NIVERT au
service Allocataire.
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La mensualisation des allocations
des retraites complémentaires,
au 1er Janvier 2014
Santé vous bien
Memento

Vie tranquille
Folio

Principe de la Mensualisation
er Janvier 2014, les
À Conseil
partir duet1plus
retraites ARRCO et AGIRC seront
versées
chaque mois et non plus
Évasion
chaque trimestre.
La mensualisation concerne toutes
Sommairede droits directs et de
les allocations
réversion(1).

Édito nouvelle périodicité de
Cette
paiement est définitive il ne sera
pas possible de revenir au paiement
trimestriel.

Qu’est-ce qui change
pour vous ?
Vous recevrez au début du mois
de janvier 2014 le premier virement
mensuel de votre retraite complémentaire. Son montant correspondra à un tiers de votre actuelle
allocation trimestrielle.
Par la suite, votre retraite sera automatiquement virée sur votre
compte bancaire au début de
chaque mois

Que dois-je faire ?
Vous n’avez aucunes démarches à effectuer ni auprès de votre caisse de retraite
complémentaire ni auprès de votre banque
pour passer au paiement mensuel.

Conseils Pratiques
n°2

- 2005

ATTENTION !!! Si vous avez des prélè-

vements automatiques qui interviennent
sur votre compte bancaire ou si vous
prévoyez des dépenses importantes au
début de l’année prochaine.
(1) La

6 L’Oasis des Aînés N°10

Nous vous invitons à préparer un nouvel
échéancier de vos charges et de vos revenus
afin de mieux vivre et gérer le passage du
paiement trimestriel au paiement mensuel.
Il est possible que vous ayez quelques réajustements budgétaires à apporter suite à
ce nouveau rythme de paiement.

Par exemple
M. X. perçoit une allocation de 1000 €
par trimestre (ancienne périodicité).
Au 1er janvier 2014 M. X. percevra pour le mois de
janvier 2014 une allocation de 333,34 €soit un
tiers de l’allocation qu’il percevait auparavant.

périodicité des versements pour les allocations Annuelles, Capital Unique ARRCO et AGIRC
sont maintenus.

Retraite et société
Santé vous bien

Bien se soigner
Attention à l’automédication

Memento

Vie tranquille
Folio

Dans le premier numéro OASIS
DES AÎNÉS, paru en 2004, l’IRCOM
avait souhaité attirer l’attention
des lecteurs sur le problème de
l’automédication des personnes
âgées.
Aujourd’hui, qu’en est-il ?
Nos aînés en ont-ils terminé avec
cette mauvaise habitude d’écouter
les conseils de son voisin, de
son neveu ou d’un ami plutôt que
ceux de son médecin traitant ?

Le diagnostic du docteur VATON est formel,
l’automédication est malheureusement
encore un fléau bien présent dans notre
société martiniquaise.
Médecin généraliste à la retraite, Georges
VATON est intervenu pendant plus de 35 ans
dans une rubrique médicale d’une station de
radio bien connue. Aujourd’hui, il apporte son
expertise au Centre d’Évaluation Sport Santé
où il consulte deux fois par semaine.
Fort de cette longue expérience, il apporte
dans ce numéro quelques conseils à nos aînés
et à leur famille.

Seul le médecin est en mesure
de dresser un vrai diagnostic
« Le médecin traitant connaît son patient
et dispose de tous les éléments qui vont lui
permettre de se prononcer sur son état de
santé.
Ceci est encore plus vrai quand il s’agit de
patients âgés qui présentent plusieurs
symptômes tout à fait différents, souffrant,
assez souvent, de plusieurs maladies. En
suivant les conseils prodigués non pas par
le médecin, mais par leur entourage, ces
personnes sont amenées à prendre plusieurs
médicaments qui peuvent s’avérer incompatibles. Il est donc important de consulter
son médecin traitant pour obtenir le bon
diagnostic et le bon traitement médical.

Conseil et plus
Évasion
Sommaire
Édito

L’automédication
ne concerne pas seulement
les médicaments
Trop nombreux sont ceux qui décident de
remplacer ou d’additionner à leur traitement
médicamenteux la consommation de tisanes
à base de plantes médicinales. Nous devons
être très prudents car certaines de ces
plantes peuvent être très puissantes, et
toute la difficulté réside dans le dosage de
ces produits. On trouve parfois, dans la
même plante, un produit actif et un autre
produit contre indiqué. Ce qui peut provoquer des accidents. Il est, par conséquent,
important d’en parler avec son médecin.

Il est important d’avoir
SON médecin traitant
Entre le médecin et son patient, doit
s’instaurer une relation de confiance et de
fidélité. Le médecin traitant connaît son
patient : antécédents familiaux, pathologies,
conditions de vie…, il est en mesure
d’appréhender son état dans sa globalité
et dispose des éléments pour dresser un vrai
diagnostic.

Le patient ne doit pas hésiter à poser
des questions, à demander des
informations, à solliciter des explications auprès de son médecin afin de
bien comprendre sa maladie ainsi
que le traitement pour la soigner.
Encore trop de patients malheureusement passent d’un médecin à
l’autre, sans raison objective, et
compromettent ainsi le suivi régulier
de leur état de santé.
D’ailleurs, ce n’est pas sans raison
qu’aujourd’hui la Sécurité Sociale
oblige à déclarer son médecin traitant.
On peut aussi déplorer que parfois le
patient internaute se contente des
informations recueillies sur internet
pour «concocter» sa médication.
J’insiste pour souligner que cette pratique peut s’avérer très dangereuse.

Suivre la prescription
médicale
Il arrive que les patients qui obtiennent
des résultats positifs en cours de
traitement (rééquilibrage du diabète,
stabilisation de la tension…) décident
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Retraite et société
Santé vous bien
Memento
d’interrompre la prise de médicaViesans
tranquille
ments
avis du médecin. D’autres
peuvent décider de mettre entre
parenthèse leur traitement pendant
Folio de Noël par exemple. Ces
les fêtes
Retraite et société
façons de procéder sont bien évià proscrire.
Santé demment
vous bien
Conseil
et plus Il est important
de se conformer aux indications
Memento
apportées par le médecin et de
respecter
d’une part la posologie et
Évasion
Vie tranquille
d’autre part le moment de la prise
Folio du médicament (avant, pendant ou après le
repas,Sommaire
entre chaque repas, avant de dormir…).

Conseil et plus

L’isolement
Édito
et ses
conséquences

Sommaire

Les personnes âgées vivant seules,
sans soutien, sans visite, peuvent
oublier de prendre leurs médicaments ; elles peuvent aussi oublier
qu’elles les ont déjà pris et ainsi
multiplier les doses à consommer.
On peut inciter les familles, l’entourage
à rendre des visites plus fréquentes
à leurs parents âgés.
L’utilisation d’un pilulier ou autre
moyen de ce type, ou encore la mise
en place d’alerte ou d’alarme sur le
téléphone sont autant de solutions à
proposer à nos aînés pour une prise
régulière de leurs médicaments.

n°3
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Entretenir ses capacités
intellectuelles
Il est important de lire, de compter, de
s’informer, de s’intéresser au monde qui nous
entoure. Nos aînés ont tellement à apporter
à ce monde !

Manger sainement

Évasion

Édito

Pour ceux qui le peuvent, aller nager ou
faire des exercices à la mer permet à la fois
un entretien physique du corps et l’apport
en vitamine D possible grâce au soleil.

- 2006

Bien sûr se soigner passe également par
une alimentation équilibrée.
Comme je l’ai dit si souvent à mes patients
votre assiette doit avoir de la couleur !
En effet, il est important de varier son alimentation et de composer son repas d’un
féculent, de légumes verts, d’une viande ou
d’un poisson, de laitage et de fruits, et d’éviter
les plats en sauce.
Je conseille également à tous mais encore
plus aux personnes âgées de boire de l’eau
à raison de un litre à un litre et demi par jour
.

Faire de l’exercice

Il est tout à fait possible de pratiquer une
activité physique ou sportive en fonction
de ses moyens et de ses possibilités. On
peut marcher près de chez soi, autour de
son quartier, prendre l’habitude de faire
quelques exercices de gymnastique tous
les jours ou pratiquer un sport ou une activité
physique dans une association.

Maintenir une vie sociale
Ce n’est pas parce qu’on vieillit que l’on doit
rompre avec sa vie sociale. Trop souvent,
les personnes qui prennent de l’âge se
renferment sur elles mêmes et se persuadent qu’elles ne sont plus en capacité de
sortir, de se divertir, de rencontrer des
amis…
Bien sûr, dans certains cas difficiles, il est
en effet impossible pour certaines personnes
âgées de sortir de chez elles ; la famille, les
amis doivent alors tout mettre en œuvre
pour préserver un lien avec elles. »

Santé vous bien

Santé vous bien

Memento

LA VANNERIE CARAÏBE,
un patrimoine à préserver
Vie tranquille

Folio

Cette année, l’IRCOM a proposé, dans le cadre des actiet plus
vités culturelles de l’Action Conseil
sociale,
un atelier manuel
autour de la Vannerie Caraïbe. Deux sessions se sont tenues, les 30 octobre et 7 novembre 2013,
Évasion et ont été animées par Mansville JUSTE, vannier du Morne des Esses,
passionné depuis toujours par cet art ancestral, animateurSommaire
formateur en vannerie caraïbe depuis
quelques années.
La vannerie est un mode de tressage qui peut être réalisé à partir
de différentes espèces végétales. La
vannerie Caraïbe a ceci de spécifique,
qu’elle utilise deux plantes tropicales appelées cachibou et aroman qui sont récoltées en MARTINIQUE.
Le cachibou est de couleur blanche après
cuisson et séchage.
L’aroman, quant à lui, est marron et devient
noir après macération dans la boue vaseuse.
C’est la combinaison de ces trois couleurs
blanc, marron et noir qui permet de créer
les motifs créoles de base, caractéristiques
de la célèbre vannerie caraïbe. Ainsi, on pourra
parler de motif à la « capresse », « madras »
ou autre.
Mansville JUSTE, fort de son expérience,
fait découvrir à ses stagiaires, par le biais
d’ateliers ou de séances de formation, la
vannerie dans sa globalité depuis la plantation, la transformation des fibres, le tressage,
jusqu’au produit fini.

Le travail le plus important
est la préparation de la matière première

Memento
Vie tranquille
Folio
Conseil et plus
Évasion
Sommaire

Mansville JUSTE : « Il est important de savoir
Édito
Édito
préparer la matière première qui servira au tressage ;
un vannier a un rapport particulier avec le matériau
qu’il utilise, il doit pouvoir le toucher, le sentir,
le ressentir pour mieux le manipuler.
La vannerie Caraïbe fait partie de notre patrimoine
culturel. Cette forme de tressage est un héritage
des Caraïbes, transmis de père en fils depuis des
générations.
Mais malheureusement, notre savoir-faire et la La Vannerie Caraïbe : un tressage spéciﬁque
transmission de cet Art ne se font plus comme avec une grande valeur patrimoniale
autrefois. »

Ce qui motive donc par dessus tout le
Samaritain, c'est de contribuer à sauvegarder, par le biais de la transmission, un
patrimoine culturel «qui ne doit surtout pas
disparaître» comme il se plaît à le répéter
très souvent.
C’est pourquoi, il s’attèle à former de nouveaux vanniers et sensibilise avec passion un
public curieux de découvrir cet Art caribéen.
Son souhait, aussi, serait que toutes ces
créations nées de mains expertes et d’un
travail méticuleux soient mieux valorisées
voire labélisées.

Pour obtenir des lanières ﬁnes et calibrées,
le vannier utilise un couteau.
Opération d’aﬃnage qui consiste à obtenir
la même largeur de lanières.

(à gauche) Tissage sur forme prisonnière :
le tissage de cette bouteille a demandé
une journée de travail

L’apprentissage de la vannerie
caraïbe doit se faire par étape
• Tissage à plat
• Tissage en arrondi
• Tissage en ovale
• Tissage sur forme prisonnière
ou sur forme démontable ou démoulable

Atelier Vannerie
du 30 octobre à l’IRCOM
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Santé vous bien
Memento
Vie tranquille

L’IRCOM et l’action sociale
Folio

L’IRCOM poursuit sa poliConseil et plus
tique d’action sociale
Retraite et société
qu’elle met en œuvre à
Santé vous bien
Évasion des seniors
destination
depuis plusieurs années.
Memento
Trois Sommaire
grandes priorités
Vie tranquille
marquent cette politique
Folio
ambitieuse
Édito et dynamique
Conseilavec
et plus pour objectif : le bien
être
de nos aînés.
Évasion

La prévention du mauvais vieillissement
Il s’agit d’actions de sensibilisation dans le
domaine de la santé, tant auprès des allocataires que des professionnels, de contributions financières directes auprès des
ressortissants qui traversent une période
difficile consécutive à des problèmes
de santé, à la perte d’emploi, à un décès…,
du soutien financier en faveur d’associations
ou de structures du 3ème âge, de rencontres
avec les partenaires sur la prise en charge de
certaines pathologies.

La mise en place d’actions
et de manifestations ponctuelles
En partenariat avec les autres acteurs du
champ social et gérontologique, en vue
principalement de maintenir ou de recréer
les liens sociaux.
Le maintien à domicile décliné
sous plusieurs formes :
Aides financières, prestations de services
via des associations ou sociétés, soutien des
aidants naturels voire des professionnels…

Activités programmées en 2014

Sommaire
Édito

Initiation à Windows

Initiation à Internet

1ère session 4 mars 2014
2ème session 8 avril 2014

1ère session 10 juin 2014
2ème session 14 octobre 2014

Activités culturelles
et sociales 2014
Ateliers vannerie 19 et 20 février
Sortie cinéma 18 juin
Sortie randonnée 14 novembre
4 ateliers mémoire : 1 par trimestre
dates à définir
2 ateliers éducation alimentaire
sur les deux premiers trimestres
dates à définir
IRCOM s'invite dans un EHPAD

Café mémoires

date à définir :

èmes

24 Rencontres Gérontologiques
2 et 3 mars 2014

Sortie culturelle 2014
Rendez-vous le 18 décembre

Conférences 2014
Les aidants familiaux 7 février
Éducation alimentaire 26 mars
n°4

- 2007

Journée nationale des pieds 23 mai
La sexualité chez les personnes âgées
6 juin
Comment gérer son stress 17 octobre

10 L’Oasis des Aînés N°10

Chiffres clés
Plafond de la Sécurité Sociale 2013
Mensuel : xxxxxx €
Annuel : xxxxxxx €
Retraite complémentaire
Valeur trimestrielle du point retraite 2012
Arrco : xxxxxx €
Agirc : xxxxxx €

Santé vous bien

Santé vous bien
Memento

Memento

Sortie culturelle 13 décembre
2013
Vie tranquille
wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxx
Folio
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conseil et plus

15 juin 2005
Évasion
Visite du Centre de Découverte
des Sciences de la Terre
Sommaire

31 mars 2006
Visite du Centre de Découverte
des SciencesÉdito
de la Terre
19 mai 2006
Sortie à la Ferme de la Montagne
12 octobre 2007
Déjeuner dansant
16 mai 2008
Déjeuner dansant & visite culturelle
15 mai 2009
Journée détente sur catamaran
destinée aux aidants
12 juin 2009
Déjeuner dansant et sortie culturelle

Nos partenairesVie
pourtranquille
les services d’aide à la personne
Folio
AGAF
33 cité Manikou - BP 41
97211 Riviere-PiloteConseil et plus
Tél. 0596 62 76 91
AGE D’OR
Évasion
82, chemin Charpentier
Basse Gondeau
97232 Lamentin Sommaire
Tél. 0596 75 01 09

ANTEL PRÉSENCE Édito
Centre d’affaires Agora - Bât. C
4ème étage - Zac L’Étang Z’Abricot
97200 Fort de France
Tél. 0596 63 04 22 (télé assistance)
CATHY SERVICES
Rue des résistantes caraïbes
97211 Riviere Pilote
Tél. 0596 68 42 81

COVIVA
202, Route de la Fontaine Didier
97200 Fort de France
Tél. 0596 42 38 11

10 Décembre 2010
Espace Le Village - Anse l'Étang
Tartane

LAKANSYEL
Résidence Place d’armes
Bâtiment Sou Marqué A RDC
97232 Lamentin

2 décembre 2011
Maison de la canne,
le Musée du café…

Tél. 0596 57 16 11

14 décembre 2012
Visite de l’Écomusée de Martinique
13 décembre 2013
sortie culturelle

MESONE SERVICES
Immeuble la Carbétienne
Place de la Mutualité
97221 Carbet
Tél. 0596 68 37 22

NORADOM
16, rue Joseph Lagrosillière
97220 La Trinité
Tél. 0596 58 00 94

VOLONTERRE
26, rue Hyppolite Morestin
Quartier AKR
97218 Basse Pointe
Tél. 0596 52 64 78
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Vie tranquille
Folio

MIAG SANTE SENIORS,
Conseil et plus
Évasion

la Complémentaire Santé idéale
pour votre DÉPART À LA RETRAITE !
Sommaire

Sachant
que le coût d’une maladie ou d’un accident ne peut
Édito
qu’augmenter avec l’âge, vous devez dès aujourd’hui anticiper
en choisissant une complémentaire santé proposant des
garanties adaptées à votre budget, remboursant tous vos
risques présents et futurs !
Avec la baisse de vos revenus, il est
important d’effectuer un bilan de
vos besoins en remboursement de
frais de santé et d’y adapter au mieux
les garanties de votre formule.

superflues de votre formule, tout en restant
bien protégé pour les autres soins.

Pour gagner en Sérénité, nous tenons
à vous présenter les raisons qui vous
permettront de choisir MIAG SANTÉ
SENIORS, une formule spécialement
étudiée pour répondre à vos attentes :

Des remboursements sous 48 h et
pas d’avance d’argent. Avec MIAG
SANTÉ SENIORS, vous bénéficiez du
tiers-payant étendu. Fini les avances
d’argent en pharmacie, à l’Hôpital dans
les laboratoires ou chez les opticiens.
Maintenant, vous pouvez acheter vos lunettes les yeux fermés… ou presque !

Une souscription simple dès
55 ans, sans limite d’âge, ni
questionnaire médical !

Des « Bonus Fidèlité » optique et
dentaire avec des remboursements qui

augmentent d’année en année (jusqu’à 3 ans).
Aussi, profitez de notre forfait Bien-être,
c'est-à-dire :
les remboursements de vos examens de
prévention tels que le bilan auditif, le dépistage du cancer du colon,
le remboursements des médicaments
pour lutter contre l’ostéoporose, contre
la ménopause pour les femmes, et les
traitements érectiles pour les hommes,
la prise en charge de médecines douces,
vaccins…

Couverture immédiate, sans
délai d’attente : les garanties
choisies s’appliquent donc dès le 1er
jour d’adhésion.
Des formules « à la carte ».
Profitez de notre ingénieux système
de renforts ! Avec MIAG SANTE
SENIORS, supprimez les garanties

n°5
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MIAG SANTE SENIORSpour accompagner votre départ à la retraite
12 L’Oasis des Aînés N°10

Vie tranquille

Vie tranquille
Folio

De nombreux
services d’assistance
Vous pourrez ainsi bénéficier pour
toute nouvelle inscription d’un
Service ASSISTANCE Complet, qui
sera inclus dans votre couverture, à savoir :
L’assistance en cas de :
de maladie ou d’accident au domicile
(transport A/R du bénéficiaire à l’hôpital)
location de télévision,
aide ménagère,
séjour à l’hôtel d’un proche auprès
du bénéficiaire…

Folio

L’assistance
spécifique
Conseil
et plus en cas de maladies graves :
soutien psychologique,
déplacementsÉvasion
pour analyses et examens
médicaux,
garde à domicile des enfants et des petits
Sommaire
enfants à charge
de -de 15 ans…
garde des animaux de compagnie…

Édito
Votre santé dépend
en grande partie de
vous, votre protection aussi : vous êtes, en
effet, le mieux placé pour connaître le
type de couverture dont vous avez besoin.
Une chose est sûre : Pour vivre pleinement
votre retraite vous devez choisir une complémentaire santé vous permettant d’ajuster vos
garanties à vos dépenses réelles de santé
Avec MIAG SANTÉ SENIORS,
vous pourrez enfin vous soigner, sans vous
ruiner !

Conseil et plus

Profitez de notre campagne
Évasion
de GRATUITÉ proposant
2 MOIS
DE COTISATIONS OFFERTS,
Valable pour toute Sommaire
souscription
effectuée avant le 31/12/2013
Contactez nous vite

au 05 96 55 Édito
61 17
ou 05 96 55 61 66
Nous restons à votre disposition
à notre agence de Martinique :
AG2R LA MONDIALE
Immeuble La Verrière
20, Avenue des Arawacks
97200 Fort de France
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Memento
Vie tranquille

Avec et pour les aidants
Folio

Conseil et plus

La Plateforme de Répit et d’Accompagnement des Aidants
a vu le jour en mai 2013 ; elle est située Route de TSF à Baie
Évasion
des Tourelles à Fort de France. Dans la continuité du centre
d’accueil de jour de Saint Joseph, la Plateforme de Répit
Sommaire
et d’Accompagnement
des Aidants a été créée à l’initiative
de l’Association Case Gran Moun réservée à l’aidant proche qui
Édito
s’occupe
d’un parent atteint de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés ou en perte d’autonomie.
La Plateforme de Répit et d’Accompagnement des Aidants est une
structure médico sociale ; elle constitue un lieu de repère pour les familles
qui ont à s’occuper d’une personne
dépendante.
Afin d’aider et soutenir au mieux
l'aidant, La plate forme travaille en
étroite collaboration avec d’autres
partenaires. C’est le cas avec les
services d’aides à domicile, la MAIA,
Maison d’Autonomie et d’Intégration
des malades Alzheimer, pour les
situations complexes, les EHPAD,
Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes,
d’autres structures dans le cadre de
l’accueil de jour, l’accueil temporaire,
d'autres dispositifs d’aide à domicile,
services à la personnes, dames de
compagnie, bénévoles...

n°6
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Créer une palette de solutions de répit,
telle est la mission de la plateforme afin de
soutenir l’aidant et lui permettre de souffler
et de bénéficier de moments de répit et de
liberté.
Des prestations gratuites sont offertes par
la plateforme et vont de l’information à la
formation des Aidants, de la bibliothèque
spéciale « Aidants » au soutien psychologique en groupe ou en individuel… Tout cela
pour renforcer l’aidant et l’accompagner
durant tout son parcours.

La Plateforme de Répit
constitue la deuxième phase
après l’accueil de jour
Ce dispositif s’appuie sur le plan Alzheimer
2008/2012 reconduit depuis par le
gouvernement.
Dans ce cadre, l’Association «Case Gran
Moun» a répondu à l’appel à projet de l’ARS
Martinique pour la création de la Plate
forme de Répit et d’Accompagnement des
Aidants, une association volontaire qui
poursuit ses efforts pour aider les familles,
forte de son expérience depuis 2006
avec l’accueil de jour « La goût’d’Élixir »
à Saint Joseph reconnu en 2010.

L’équipe de la Plateforme de Répit
et d’Accompagnement des Aidants :
• Une Coordinatrice
• Trois agents d’accueil
• Une psychologue

La Plateforme de Répit et d’Accompagnement des Aidants se situe dans un quartier
populaire de Fort de France, à Baie des
Tourelles, route de TSF

France 4 millions d’aidants professionnels
ou informels (aidants familiaux) ; leur place dans
la continuité des soins et dans la prise en
charge des malades est largement
reconnue aujourd’hui.
Notre objectif consiste à renforcer l’articulation des intervenants des champs sanitaire, social et médico-social autour de la
personne en perte d’autonomie fonctionnelle
et de ses aidants. Cette nouvelle organisation vise à simplifier les parcours, à réduire
les doublons en matière d’évaluation, à éviter
les ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes et à amé-

Travailler ensemble
Notre volonté est de multiplier les
portes d’entrée pour ces aidants, dont on
reconnaît aujourd’hui la place importante
qu’ils occupent dans la société et dans le
monde de la santé. En effet, on compte en

La Plateforme de Répit et d’Acommpagnement des Aidants a été créée dans la continuité du Centre d’accueil de jour de Saint Joseph

Memento

Memento

Vie tranquille

Vie tranquille

Folio
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À l’écoute desConseil
aidantset plus

Conseil et plus
Évasion
Sommaire
Édito
Une Plateforme de Répit pour aider et souternir au mieux les Aidants

liorer la lisibilité par l’organisation partagée
des orientations. Il ne s’agit pas de créer de
nouvelles instances, mais de potentialiser
les structures existantes en évitant les
redondances.

Une première étape
plutôt prometteuse
2013 est l’année de la mise en place de
la Plateforme de Répit et du diagnostic
Depuis le lancement de la plate forme, nous
faisons un gros travail de recensement de
tous les contacts des familles et des aidants
que nous accueillons, de tous les professionnels qui interviennent dans l’aide aux
personnes dépendantes et de tous les
acteurs locaux concernés par cette plate
forme. Nous nous donnons jusqu’à la fin de
l’année 2013 pour boucler cette phase de
diagnostic. Le recueil de toutes ces données
statistiques et la synthèse de nos observations pourront, dans un deuxième temps,
apporter des indications plus claires et plus
précises sur les dispositifs, équipements et
actions à mettre en place dans notre département qui, rappelons-le est le deuxième
département le plus vieux de France.

Il est important d’écouter les Aidants

Aux premiers constats, quelques pistes
intéressantes :
Une forte concentration des aidants vient
du centre de la Martinique (70%),
Les aidants sont essentiellement des
personnes actives (+ de 60% sont toujours
en activité),
La plate forme est utilisée par les personnes
aidantes. Les habitants de 15 communes
sur 34 ont été reçus par la plateforme.

Est aidant toute personne qui s’occupe à domi-

cile d’une personne dépendante.
La plate forme de répit et d’accompagnement des
aidants a pour objectif d’apporter des solutions de
répit aux aidants, quels qu’ils soient, qui s’occupent d’une personne dépendante, donc en perte
d’autonomie.

L’objectif à ﬁn 2013 est de boucler la phase
de diagnostic

Informations, conférences, formaÉvasion
tions, mise à disposition
de documentation, les services proposés par
la Plateforme varient
en fonction
Sommaire
des attentes des aidants. Les solutions de répit font bien évidemment
partie des demandesÉdito
formulées par
les familles. Sur ce point, on peut
déplorer le manque de structures
de ce type en Martinique et bien
souvent, nous ne sommes pas en
mesure de proposer des solutions.
En revanche, nous pouvons agir sur
un autre levier, c’est celui du service
à la personne. Nous travaillons
actuellement avec les structures
d’aide à la personne ; l’idée consiste
à élargir le champ de compétence
des aidants professionnels en les
amenant à proposer d’autres services
comme celui d’aller tenir compagnie
aux malades ».

Plateforme de Répit
et d’Accompagnement des Aidants
Ouverte du
lundi au vendredi de 9 h à 16 h
• Solutions de répit
• Formation aux aidants
• Conseils et informations pratiques
• Bibliothèque spécifique
• Écoute et soutien psychologique
N° Vert 0800 82 82 96
Baie des Tourelles - Route de TSF
97200 Fort de France
Tél. 0596 76 52 68
Fax : 0596 39 15 12
E-mail :
contact.plateforme@orange.fr
www.lagouttedelixir.com
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Conseil et plus

Abel et les abeilles
Évasion

Sommaire

Juste quelques lettres en plus, et voici qu’Abel devient
Abeille ! Ce n’est donc sans doute pas par hasard qu’Abel
Édito
BRELEUR
est devenu apiculteur amateur.
Sa passion pour les abeilles, il la doit à un ami apiculteur
qui l’a initié à l’apiculture il y a trois ans.
« L’abeille m’a toujours fasciné. Si
cet animal était amené à disparaître,
c’est la vie sur terre qui disparaîtrait
avec lui. Il faut bien se dire que les
abeilles sont comme nos parents.
Elles ont toujours beaucoup apporté
à l’homme. Aussi, devons-nous lui
accorder la plus grande attention.
Depuis son apparition il y a environ
80 millions d’années, les abeilles se
sont adaptées à des environnements très différents et résistent à
des climats extrêmes. Les abeilles
sont de très grands pollinisateurs, il
est prouvé que là où elles se trouvent,
les fruits sont plus nombreux.
Savez-vous qu’en Floride, en raison
de l’utilisation des pesticides systémiques, les plantes deviennent ellesmêmes insecticides, ce qui entraîne
malheureusement la disparition des
abeilles. Les Américains sont obligés
de faire venir des abeilles du Canada
pour assurer la pollinisation des
champs d’agrumes, nombreux dans
cet état.

n°7

On compte 20 000 espèces d’abeilles à
travers le monde, et toutes ne produisent
pas de miel. En Europe, l’espèce la plus
connue est APIS MELLIFERA, qui, comme la
plupart des abeilles à miel, appartient au
genre APIS. En Martinique, on trouve
plusieurs races d’abeilles. Un technicien
apicole, venu du Luxembourg en formation
en Martinique, cherche à créer une abeille
source de Martinique capable de résister
au climat. Nous attendons de voir si ces
recherches aboutissent.

Les abeilles en danger
Plusieurs facteurs sont à l’origine de la
destruction des abeilles. On peut citer
l’usage intensif de produits phytosanitaires, les infections parasitaires, dont le
redoutable varroa, et l’apparition d’un
nouveau prédateur, le frelon asiatique.
On peut souligner également les erreurs
commises par les apiculteurs eux-mêmes.

- 2010

Et puis, rappelons que les manipulations
génétiques sur les abeilles, dans le but de
rechercher la meilleure rentabilité, ont
engendré l’abeille tueuse. Une abeille de
cette espèce ne pose pas vraiment de
problème, mais l’essaim d’abeilles tueuses,
quant à lui, est très dangereux. En effet, il
ne faut pas appréhender cet animal de
façon isolée.
En Martinique, nous avons eu à subir une
épidémie de varroa. Le traitement nécessaire pour s’en débarrasser, à base d’acide
formique, étant très coûteux, beaucoup
d’apiculteurs, découragés, ont abandonné
leur activité.
Pour enrayer ce fléau, certains apiculteurs
tentent de faire cohabiter les abeilles avec
des fourmis. Il est reconnu que ces deux
espèces sont amies (c’est peut-être parce que
toutes deux sont travailleuses et organisées ?) .
L’intérêt de cette cohabitation réside dans
le fait que les fourmis, face au danger,
émettent une phéromone chargée en acide
formique, la solution pour lutter contre le
varroa.

Les abeilles nous rendent
tout ce qu’on leur donne
La hausse est le grenier de la ruche
où les abeilles stockent le miel

16 L’Oasis des Aînés N°10
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Pour le moment, je m’occupe de six ruches
et espère en obtenir 12 prochainement. Je
préfère ne pas multiplier le nombre de

Folio
Conseil et plus
Évasion
Sommaire

légende ok
manque photo

Édito

Le miel et
ses vertus

Le corps de ruche

ruches trop rapidement, je souhaite
prendre mon temps car je pense qu’il est
important de respecter l’abeille. Il est vrai
que l’apiculture ne constitue pas ma
principale activité ; je n’ai donc pas de
soucis de rentabilité.
Je rends visite régulièrement à mes filles,
comme je les appelle. Elles me connaissent
et j’ai pour habitude de leur parler lors de
mes visites.
Je suis chaque semaine sur le rucher à
Sainte Anne. J’ouvre les ruches, je vérifie
que tout va bien, qu’aucune maladie n’est
présente. Avec l’expérience, on se rend

Quelques conseils d’Abel BRELEUR
Les bienfaits du miel sont nombreux, voici
quelques conseils d’utilisation :
- En application externe pour activer la cicatrisation des brûlures et des blessures,
- Pour vous aider à lutter contre les insomnies,
à mélanger avec du lait chaud,
- Chaque matin, prenez une bonne cuillère de
miel mélangé à de la poudre de cannelle
pour combattre les maladies cardiovasculaire
(en plus de votre traitement médical), pour nettoyer et fortifier vos artères, pour renforcer
vos défenses immunitaires.

tout de suite compte quand quelque
chose ne va pas.
Quand les abeilles sont jeunes, je les nourris chaque semaine avec un sirop composé
de canne à sucre, de miel, de fortifiants et
de citron (le citron est un bon conservateur naturel).
Ensuite, je les laisse se nourrir seules. Parfois,
lorsque le mauvais temps persiste, limitant
ainsi la floraison, je remercie mes abeilles et je
les récompense en leur donnant à nouveau ce
sirop.
Pour être productive, une ruche doit être
installée à proximité d’arbres fruitiers, de fleurs.
Mais savez-vous que l’on trouve de nombreuses ruches sur les toits d’immeubles
parisiens ? En raison de l’utilisation massive
de pesticides en milieu rural, l’abeille se sent
moins menacée en ville. C’est ainsi qu’on
arrive à produire beaucoup de miel en milieu
urbain depuis quelque temps !
Prendre soin de mes ruches m’a appris à
mieux connaître la nature qui m’entoure.
J’ai découvert des espèces d’oiseaux que je
ne connaissais pas, je regarde les arbres, les
fleurs, les animaux avec un œil nouveau. Le
calme, la tranquillité, le plaisir de vivre à
l’extérieur, en plus du bonheur de m’occuper
de mes abeilles font de moi un homme
heureux et épanoui. »

Il existe une grande diversité
de miels dont la variété des
saveurs, couleurs, textures reflète les parfums des terroirs où les
abeilles butinent.
Le miel est un produit 100% naturel que
l’homme, malgré toute sa technologie,
ne sait pas fabriquer.
Riche en glucides (3/4 de son poids), le miel
procure de l’énergie et se digère mieux
que le sucre. Pauvre en saccharose, son
assimilation ne produit aucune toxine
dans l’organisme.
En plus de ses qualités gustatives, le
miel possède des vertus bienfaisantes
et thérapeutiques.
Au Vème siècle, avant J.C., Hippocrate,
célèbre médecin grec, prescrivait du
miel pour lutter contre la fièvre et les
infections respiratoires, soigner les
blessures cutanées, les brûlures d’estomac et ralentir les effets du vieillissement.
Aujourd’hui, les vertus médicinales du
miel sont reconnues et utilisées en
apithérapie. Il est prouvé que le miel a des
propriétés anti-bactériennes, anti-inflammatoires, anti-oxydantes, antiseptiques et cicatrisantes.
Des études sont menées partout dans le
monde sur les vertus du miel, de la
propolis, du pollen, de la gelée royale,
mais aussi sur l’utilisation du venin
d’abeille pour soigner les affections
rhumatismales et arthritiques chroniques,
certaines maladies inflammatoires, ainsi
que la sclérose en plaques.
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Apprendre à manger équilibré
Sommaire

Édito
Apprenez
à manger équilibré pour préserver votre santé
et atteindre votre poids de forme tout en vous vous
Santé vous bien
faisant plaisir ! Avec les ateliers d’éducation alimentaire
O’CEAM.
Memento

Retraite et société

oligo-éléments. La façon de se nourrir
peut avoir une influence sur la croissance, le
système nerveux, la performance intellectuelle et sportive, la résistance aux infections, la beauté de la peau, la longévité, etc.
Il est donc primordial aujourd’hui d’apprendre à mieux manger pour préserver sa santé.
Et cette nécessité concerne tous les âges
(enfants, adultes, seniors), tous les sexes (hommes,
femmes), toutes les catégories socioprofessionnelles et tous les corpulences (personnes
maigres, de poids normal ou en excès de poids).

Vie tranquille
Folio
Conseil et plus
Évasion
Sommaire
Édito

Apprendre à bien manger
pour vieillir en bonne santé

I

l est désormais établi que l’alimentation est un déterminant capital de
santé c’est à dire de « bien être
physique, mental et social » comme
la définit l’OMS . En effet, l’alimentation est l’unique carburant nécessaire
au bon fonctionnement de notre organisme : elle nous permet de couvrir
tous nos besoins nutritionnels en kilocalories, en vitamines, minéraux et

n°8

L’alimentation, un facteur
essentiel sur lequel on peut agir !
En outre, un bon nombre de pathologies en
Martinique sont en lien avec l’alimentation.
Nous avons plus d’un adulte martiniquais sur
deux en excès de poids et un enfant sur

quatre en excès de poids. Les deux premières
causes de mortalité sur notre île sont les
cancers et les maladies cardiovasculaires.
Nous avons deux à trois fois plus de diabétiques ici que dans l’Hexagone. Même si ces
pathologies sont des pathologies plurifactorielles, l’alimentation est un facteur
essentiel car c’est un facteur sur lequel on
peut agir. En effet nous pouvons agir sur le
contenu de nos assiettes afin de les rééquilibrer !

De plus, nous vivons de plus en plus vieux,
mais ces années de vie gagnées n’auront
d’intérêt que si l’on vieillit en bonne santé.
Et justement une alimentation équilibrée
participe amplement au « bien vieillir »
puisqu’elle va permettre de :
- se prémunir contre certaines pathologies
dont le risque augmente avec l’âge,
- d’améliorer sa qualité de vie,
- de conserver son autonomie le plus
longtemps possible afin de profiter pleinement de sa retraite tout en restant actif.

- 2011

Apprendre à manger équilibré, c’est l’objectif des ateliers d’éducation alimentaire
proposés de Sylvia ÉLOIDIN
18 L’Oasis des Aînés N°10
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Nous sommes acteurs de notre santé en agissant sur le contenu de nos assiettes

Plus l’on si prend tôt, mieux c’est, car bien
vieillir c’est préparer sa retraite depuis le
plus jeune âge du point de vue alimentaire.
Mais même si l’on a déjà un âge avancé, il
n’est jamais trop tard pour bien faire puisque
l’on est amené à manger de notre naissance
jusqu’à la fin de notre vie. Donc on ne pourra
en tirer que des bénéfices.
En outre, il faut savoir que le risque de
dénutrition augmente également avec l’âge

O’CEAM - Observatoire
et centre d’éducation alimentaire
martiniquais
Organisme de formation

car il y a des modifications physiologiques
liées à l’âge d’une part, et des changements
psychologiques et sociaux d’autre part.
Il est donc vraiment indispensable aujourd’hui
d’apprendre à bien manger pour vieillir en
bonne santé.
C’est l’un des objectifs des ateliers d’éducation alimentaire proposés par O’CEAM
aux entreprises et aux particuliers.

Ateliers d’éducation alimentaire
pour Entreprises et particuliers
Suivi diététique individuel
post-ateliers Conférences-débats
sur l’alimentation
Sylvia ÉLOIDIN
Experte en Diététique et Docteur
en sociologie de l’alimentation
Spécialité :
Éducation alimentaire, prévention,
promotion de la santé
Gsm : 0696 97 12 09
Site : www.oceamse.com
E-mail : syl.eloidin.diet@gmail.com
Facebook :

Sylvia ELOIDIN (O’CEAM)

Il n’est jamais trop tard pour apprendre a bien manger
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En déplaçant les lettres vous découvrirez des mots
ayant trait au monde de la retraite
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À la découverte de nos Communes
L ES T ROIS Î LETS
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Gentilé : Les Iléens
Superficie : : 2 860 ha
Population :7 664 hab.
(recensement 2009)
Densité : 268 hab/Km2
Code Postal : 97229
Maire : Arnaud RENÉ-CORAIL
Mandat en cours (2008 / 2014)

Retraite et société
Santé vous bien
Memento
Vie tranquille
Folio

La commune des Trois Îlets doit son nom plutôt
aux trois petites îles qui bordent sa côte, l’Îlet
Sixtain, l’Îlet Thébloux et l’Ilet Charles qu’aux deux
plus gros îlets Mandoline et Ramier.
La ville est formée de quatre grands espaces
urbains : le bourg, l’Anse Mitan, La Pointe du Bout
et l’Anse à l’Âne ainsi que d’autres quartiers comme
la Poterie, Vatable, Beaufond.
À l’origine
Sur les bords de la rivière salée, on pouvait trouver
quelques cases qui servaient de point d’étape aux
habitants qui venaient du Diamant ou de Sainte
Luce avant de s’embarquer pour Fort Royal.
Ainsi est né ce quartier au fond du cul de sac creusé
en face de l’îlet à vaches, surnommé « Cul de sac
à Vaches » en raison de l’élevage de bovidés pratiqué
dans cette région.
Nous sommes au XVIIème siècle, et c’est sous l’impulsion des Pères Jésuites que s’implante la paroisse
du Cul de sac à Vaches.
1837 • C’est l’époque de l’instauration des premières communes en Martinique. Les Trois Îlets,
associés avec le Grand Bourg et le Petit Bourg de la
Rivière Salé, forment la commune des Trois Bourgs.

La poterie des Trois Îlets
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L’église

1849 • Les Trois Îlets deviennent une commune à part
entière.
La canne à sucre constituait sa principale activité.
En effet, les Trois Îlets fournissait l’usine centrale de
la Pointe Simon, puis celle de Rivière Salée, jusqu’à
la deuxième guerre mondiale. On y trouvait plusieurs
distilleries sur les habitations : Vatable, Espérance,
Poterie et Anse à l’Âne.

Les Îlets des Trois Îlets

Le bourg

De nos jours
Depuis 1960, l’activité des Trois Îlets est plus tournée
vers le tourisme avec des hôtels concentrés autour
des plages de la Pointe du Bout, Anse Mitan et
Anse à l’Âne.
Sites, monuments et promenades aux Trois Îlets
- La Maison de la canne (musée de la canne à sucre)
- Le musée de la Pagerie (lieu de naissance de l’Impératrice Joséphine - Joséphine de Beauharnais)
- Le domaine Château-Gaillard qui propose le musée
du café et du cacao ainsi qu’un espace horticole
- Le Fort d’Alet
- Le Fort de l’Îlet à Ramiers
- Le Bourg
- Le Village de la Poterie

La mangrove à Vatable

- La Savane des Esclaves
- La forêt domaniale Vatable
- La mangrove
- Le parcours de santé de l’Espérance
- Le golf départemental
(avec un parcours de 18 trous)
- Le Casino de la Pointe du Bout
- Les plages
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CHANSON , POÈME …

- 2012

: SLAM

Mensualisation de votre retraite complémentaire
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