HISTORIQUE

50 ans d’histoire
C’est au début des années soixante que naît l’association, de la volonté des pouvoirs
publics d’appliquer les orientations de la politique sanitaire et sociale publique dans les DOM.
En effet, constituée dès 1963 sur décision du ministère d’Etat des Départements et Territoires
d’Outre Mer, l’ADAFAE ou Service des Travailleuses Familiales, comme elle se nomme à
l’époque, a pour mission « de Contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires
économiques et sociales dans lesquelles vit la partie la plus déshéritée de la population des
DOM » (Extrait autorisation du ministère du 26-07-1963).
En décembre 1965, l’association prend effet sous le nom de « Association de Gestion des
centres Socio-Ménagers de la Martinique (AGCSM)». Attirant à elle, une nouvelle génération
de Martiniquais formés au travail social, l’association innove en développant, dans l’île, un
service de Travailleuses familiales.
Durant cette décennie, les conditions de vie de la majorité de la population martiniquaise
restent encore précaires, ainsi l’espérance de vie à la naissance des hommes qui en 2001
dépassait 75 ans pour les hommes martiniquais et presque 81 ans pour les femmes, n’est que de
63 ans pour les hommes et 67 ans pour les femmes . Pauvreté et familles nombreuses, tel est le
quotidien auquel sont confrontées ces travailleuses familiales; pourtant, soucieuses d’aider et
d’accompagner le plus grand nombre de familles, elles étendent leur champ d’interventions à
l’ensemble du territoire martiniquais et lancent les centres socio-ménagers qui complètent les
actions éducatives menées dans l’espace domestique.

La fin des années 60 aux années 80 : de nouveaux champs de
compétences
Les Travailleuses Familiales constatant les changements de comportements (rupture scolaire,
agressivité, conduites addictives ) des adolescents au sein des familles où elles interviennent,
ainsi que la difficulté à mobiliser les pères, souvent absents, encouragent la création de Clubs
de Prévention. Leur objectif est de rentrer en contact avec les publics les plus difficiles à
sensibiliser, afin de prévenir les conduites violentes, la marginalisation.
En 1967 sont donc lancés les « Clubs de Prévention » dont le premier apparaît à Trénelle, un
quartier populaire ceinturant Fort-de-France. En 1970 c’est au tour du Club de Dillon de voir le
jour suivi en 1972 de celui du Saint-Esprit, le seul d’entre les 3 à être situé en commune.
La fin des années 1960 annonce de profondes mutations sociales. La modernisation de l’île
débute durant cette période avec la construction d’ensembles urbains, l’édification du réseau
routier, le changement de mode de vie avec l’augmentation du niveau de vie. Ces avancées
économiques et sociales ne sont pas partagées par tous. Pour prévenir la violence et la
délinquance accompagnant la précarité et la marginalisation sociale, le Club Prévention
réoriente ses actions vers la prise en charge des populations à risque. Ses missions :

accompagner individuellement pour prévenir et les conduites violentes et induire une
dynamique sociale dans un quartier.
En 1971, l’association renforce son équipe de Travailleuses Familiales, en la dotant de
Monitrices de couture et d’Animateurs. Des ateliers pratiques sont organisés avec en toile de
fond l’idée de remobiliser professionnellement, d’insérer socialement un public en difficulté,
en l’impliquant dans des travaux manuels.
En avril 1971 l’AGCSM devient l’AGCSMAFM : l’Association de Gestion des Centres SocioMénagers et d’Action Familiale de la Martinique »
En 1974 , l’association nomme son premier directeur en la personne de Jean-Ernest CLOUET
sous la présidence de Roger SAINTE-LUCE. Dotée d’une plus grande autonomie, l’ADAFAE
peut répondre au plus près aux besoins du public suivi par ses différents services.
1976-1977 : Création du service d’Animation avec l’embauche d’Animateurs Socioculturels qui
interviennent dans les centres socio- ménagers et les locaux d’appui répartis sur tout le
territoire.
En 1977: Une convention est passée avec le FASSO (Fond d’Action Sanitaire et Social) pour le
financement du service TF et les centres sociaux ménagers. Le désengagement du FASSO en
1984 contraint l’association à se tourner vers de nouveaux financeurs, la CAF, la CGSS et le
département.

De l’AGCFSAM à l’ADAFAE : les années 80 à 2006
En 1980, elle devient l’Association d’Aide aux Familles et d’Action Educative (ADAFAE)
financée par le Département, la Caisse d’Allocations familiales et la Caisse Générale de Sécurité
Sociale.
En 1990, Mme Monique HENRY-MARTIAL est nommée Directrice Générale de l’ADAFAE sous
la présidence successive de Michel MANQUANT et de Maurice MONTEZUME.
En 1999 est créé le Service d’Aides Ménagères qui regroupe celles qui prendront le nom
d’auxiliaires de vie sociale en 2002. Polyvalentes dans leurs tâches, les AVS prennent en charge
au sein des familles les publics les plus fragiles. Des fonctions qui font des services d’Animation
et d’Aide aux familles des équipes pluridisciplinaires. Cette même année, les travailleuses
familiales deviennent les « Techniciens de l’intervention sociale et familiale » (TISF).
En 2004 : L’ADAFAE est l’une des premières structures à mettre en place une équipe de
médiation. Rattachés au service Prévention, les agents de prévention et de médiation
interviennent aux abords des établissements scolaires des quartiers sensibles (quartiers et
collèges à Dillon, Godissard, TSV).

Tournée vers l’avenir
Depuis 2006, l’association doit faire face aux nombreuses exigences liée aux évolutions
législatives et réglementaires applicables aux institutions médico-sociales et aux structures
intervenant dans le champ de l’Aide à Domicile.

En février 2010, Arrivée d’un nouveau Directeur Général Louis ELMIN sous les présidences
successives de Frantz REMY puis de Charles-Albert HELENON.

Aujourd’hui l’ensemble des activités de l’ADAFAE est structuré autour de deux pôles:
 Le pôle Prévention animation Sociale qui comprend deux services :
 L’Animation Sociale
 La Prévention spécialisée.
 Le pôle Aide à Domicile qui regroupe


le Service aux Familles



les Services à la Personne.

En 50 ans d’existence l’ADAFAE a su évoluer et s’adapter aux différentes exigences
règlementaires, innover en proposant de nouveaux services, de nouvelles activités en
phase avec les attentes de son public. Une expérience qui fait de l’ADAFAE une structure
de référence dotée d’un solide expérience , disposant d’un savoir-faire et d’une expertise
dans le champ du social en Martinique.

Les Présidents de l’ADAFAE
1965 – 1970 : Gustave André PARACLET
1970 – 1978 : Roger SAINTE-LUCE
1978 – 1979 : Michel YOYO
1979 – 1982 : Albert ELANA
1982 – 1984 : Joseph BALTIDE
1984 – 1986 : Serge BUDOC
1986 – 1986 : Roberte DONGAR-JULIENNE
1988 – 1990 : Antoine BARNET
1990 – 2004 : Michel MANQUANT
2004 – 2007 : Maurice MONTEZUME
2007 – 2010: Frantz REMY
2010-2012 : Charles-Albert HELENON
2012 - : Gilles DUPIN de MAJOUBERT

