KARISKO INSERT, un chantier
d'insertion innovant en
Martinique
Il était une fois, douze
garçons et trois filles de la
Martinique qui rêvaient d’un
avenir meilleur sur le plan
social
et
professionnel.
Après agrément par la DDTEFP, voilà que
l’ADI (Agence Départementale d'Insertion), le
Pôle Emploi et les Missions Locales leur offrent
de participer au projet de chantier d’insertion
KARISKO INSERT.

Contacter KARISKO
Association KARISKO
Les Armacrines, Cap Macré
97290 Le Marin
MARTINIQUE, West-Indies
Tel : 06 96 07 26 07 - 05 96 50 07 08
Contact : Marcel RAPON
Tel : 06 96 30 56 12
Mail : marcel.rapon@wanadoo.fr
www.karisko.com

Les objectifs du chantier sont multiples :
« Se confronter au passé pour transformer le futur ». Il s’agit d’une
anthropologie appliquée qui devra permettre à de jeunes adultes
en difficulté d’effectuer un parcours d’insertion à « large spectre » :
social, culturel, environnemental et professionnel notamment dans
les métiers de la marine. Initiation aux techniques de constructions
traditionnelles d’une « kanawa » (pirogue), initiation à la pratique
de la kanawa, animations ludiques et culturelles.
Développement personnel, initiation (Français, Anglais), acquisition
d’aptitudes au travail en équipe, initiation à la culture et à l’histoire
de la Caraïbe, fondamentaux de l’animation et de la sécurité
maritime.
De facto, ce projet s’inscrit dans une démarche de développement
local avec la promotion de notre culture et de notre patrimoine, en
préparant un nouveau produit éco-touristique.
Forts de leur initiation culturelle, sportive et nutritionnelle, dans un
climat de rigueur, un vivre-ensemble harmonieux s’est installé. Pardessus tout, les participants apprécient le melting-pot social qui
prévaut dans Karisko et notamment la pratique de la kanawa. Les
participants s’approprient la devise de KARISKO : « Kolé tjè, kolé têt,
kolé zépôl » (mettre en synergie : rêves, compétences et énergies).
Ainsi, ils développent discipline, écoute, respect et motivation ; ce qui
a permis l’exploit, en pagayant à l’unisson, de relier la Martinique à
Antigua (396 km) d’île en île du 21 mai au 1 er juin 2009. Ce chantier
d’insertion, fondamental pour eux, leur a permis d’être initiés à l’histoire
de la Caraïbe, à la pratique de la navigation en kanawa et surtout d’avoir
confiance en eux, en la société et de mieux définir leur projet de vie.
Un nouveau projet consistera à convier le public à des
« Dousin’Kanawa » (promenades) en mer. Par ailleurs
l’association compte développer à long terme le projet
« Dousin’Kanawa moderne » (voir croquis ci-contre) en
proposant des chalenges et des raids aux comités d’entreprises
et aux associations qui leur feront la demande.
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