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Communiqué de presse 
Lamentin, Mardi 12 juillet 2022 

 
 

Plus de vingt ans d’engagement en faveur de la cohésion sociale 
Las Palmas et Mr. Bricolage 

 
Mr. Bricolage, filiale de GBH, s’engage, depuis plus de vingt ans, auprès de « Las Palmas », l’association de cohésion 
sociale des jeunes, dans le cadre du Tour des Yoles. Cette année, les deux partenaires poursuivent leur action en 
vue du prochain Tour des Yoles Rondes de la Martinique du 31 Juillet au 7 Août 2022. 
 

Créée en 1960, l’association « Las Palmas », présidée par Max Bonard, vise à insérer des jeunes du Robert et de 
toute la Martinique, en les impliquant dans la construction, l’entretien de la yole et l’entraînement de l’équipage, 
ainsi que dans diverses animations touristiques autour de la pratique de la yole.  
 
Les objectifs de l’association sont d’amener les jeunes à reconnaître les règles de la vie sociale, à apprendre le goût 
de l’effort et du travail accompli. L’une des activités proposées aux jeunes pour atteindre ces objectifs est la yole 
ronde. Avec l’aide d’un charpentier de marine, les jeunes ont ainsi été initiés à la construction de leur grande yole. 
L’association regroupe une quarantaine de personnes : jeunes et moins jeunes partagent ainsi savoir-faire et 
expérience autour d’une activité fédératrice.  
C’est pour ces valeurs d’intégration, de prévention, d’éducation, de partage et de progrès, que Mr. Bricolage a 
choisi depuis plus de vingt ans d’être partenaire de l’association « Las Palmas ». 
 

Le 17 décembre 2020, la Yole est officiellement inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO. La yole ronde martiniquaise, au-delà de sa pratique et de sa technique de navigation, représente un des 
emblèmes patrimoniaux de l’île. Mr. Bricolage entend pérenniser son engagement auprès de l’association et des 
jeunes qui véhiculent les valeurs éducatives et sportives mais aussi de valorisation du patrimoine martiniquais. 

 
Des jeunes impliqués, motivés et volontaires 
 

 
 
 

 
 

Malik MAROUS, 23 ans 
BTS comptabilité obtenu cette année 

Responsable des voiles et positionné 1er bois dressé  
Intègre l’association à l’âge de 14 ans : « J’ai toujours voulu pratiquer de la yole ! 
C’est la raison pour laquelle en 2013, lors du forum des associations organisé par 

la ville du Robert, m’inscrire à l’association Las Palmas a été pour moi une 
évidence. J’apprécie le travail en équipe et le respect qui règne au sein des 

membres de l’association. Cette dernière m’a d’ailleurs permis de mieux 
connaitre mon île à travers les différentes courses du dimanche, de gagner 

confiance en moi, d’écouter et d’être à l’écoute des autres. J’aime partager, 
transmettre mon savoir. Cette activité demande de la persévérance et du sérieux. 

Grâce à l’association, j’ai découvert une passion pour la mer et la voile ».  
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A propos de l’association Las Palmas : 
Créée en 1960, l’association Las Palmas est une association sportive et culturelle implantée dans le quartier de la Cité La Croix au Robert. 
Quartier sensible soumit à la mesure Développement Social des Quartiers (DSQ). Les missions de l’association visent à favoriser la cohésion 
sociale au travers d’activités sportives pour tous : marche, yole ronde… La section yole ronde fonctionne avec une quarantaine de membres 
qui travaillent dans une logique d’apprentissage et de formation. Plusieurs projets pédagogiques ont été réalisés autour de la yole, tel qu’un 
voyage d’étude en France (Paris, Brest, Saint-Nazaire…), la construction de la yole, des rencontres sportives autour de la voile traditionnelle, 
les réparations et les entraînements.  
L’association Las Palmas compte, au sein de son équipage, des jeunes venant de tout horizon et de toutes les communes de la Martinique 
(Saint-Joseph, Lamentin, Gros-Morne, Rivière-Pilote, Vauclin, Sainte-Marie, Fort-de-France et le Robert). Elle s’implique dans la politique de la 
ville qui repose sur quatre piliers : cohésion sociale, cadre de vie, renouvellement urbain, valeur de la République et de la citoyenneté, dans 
les quartiers Citée la Croix, Trou Terre, Pointe Lynche, faisant partie des quartiers prioritaires. 
 
A propos de Mr. Bricolage : 
L’enseigne Mr Bricolage est leader sur le marché du bricolage dans les départements français d’outre- mer. Elle est présente à la Réunion, en 
Guadeloupe, en Martinique. Mr Bricolage Martinique voit le jour en 1999 et compte une centaine de collaborateurs. Mr Bricolage a à cœur 
d’accompagner ces jeunes à travers le support pédagogique de la Yole, discipline leur permettant de développer toutes les ressources 
nécessaires à leur entrée dans la vie active. www.mrbricolage-martinique.fr  
 
A propos de GBH : 
Fondé en 1960, GBH compte aujourd’hui 15 900 collaborateurs et est présent sur 17 territoires en Outre-mer et à l’international. GBH exerce 
ses activités autour de trois pôles : la grande distribution ; la distribution automobile et les activités industrielles et diversifiées. Le Groupe 
souhaite contribuer au développement économique et social durable des territoires sur lesquels le Groupe est implanté, en valorisant leur 
environnement tant social, culturel, patrimonial qu’écologique.  
Dans le cadre de l’insertion professionnelle, GBH œuvre en faveur du rapprochement entre le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise, 
afin de professionnaliser les formations des étudiants et de favoriser ainsi leur employabilité.  
GBH s’implique également dans la valorisation de la yole et de sa pratique, le Groupe a participé à l’organisation de l’événement ludique et 
sportif Défi Yole : Les barrés de la Yole, skippers internationaux et yoleurs co-barraient l’embarcation pendant 3 jours en Martinique. GBH est 
également le partenaire officiel de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, événement qui met aussi en lumière la yole lors des actions 
menées localement.  www.gbh.fr     GBH LinkedIn   GBH Facebook   GBH Instagram 
 
 
 
 
 
Contacts :  
- Mr. Bricolage – Audrey Leblanc-Moriniere : 06 96 29 10 65 
- GBH - Claire Richer : 0696 21 03 45 / Laura Bonnialy Amra : 06 96 25 59 07 
 
 

Jimmy Bellune, 33 ans 
Employé à la mairie 

Patron de la Yole Mr. Bricolage 
Intègre l’association à l’âge de 11 ans : « Passionné de voile, j’ai travaillé dur pour 
acquérir toutes les techniques de la pratique de la yole. J’ai persévéré pour être le 
meilleur. Sur l’eau, dans la yole, il faut être sérieux, solidaire et faire en sorte que 

l’esprit de cohésion prime. Être le patron de la yole c’est être un chef d’entreprise : 
chaque maillon de la chaîne compte, chacun est responsable de sa mission. Les 

entraînements intensifs permettent de renforcer la cohésion, l’apprentissage pour 
toujours faire mieux. Je tiens à remercier tout l’équipage de la yole Mr bricolage et 

les aides patron. »  

http://www.mrbricolage-martinique.fr/
http://www.gbh.fr/
https://www.linkedin.com/company/gbh-group/
https://www.facebook.com/GBHentreprise
https://www.instagram.com/gbhentreprise/

