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Le pôle Outre-mer de France Télévisions
partenaire des 60 ans du SMA
Un partenariat au service de la jeunesse ultramarine  }

En 2021, le Service militaire adapté (SMA) célèbre ses 60 ans. Proposé dans un cadre militaire, ce dispositif
permet  à  de  jeunes  Ultramarins  en  difficulté  une  insertion  sociale  et  professionnelle  réussie.  L'originalité  du
dispositif, qui fait la jonction entre la jeunesse de chaque territoire et le monde économique, prend tout son
sens  dans  le  bénéfice  social  qu’elle  génère  au  coeur  des  territoires  d’Outre-mer  et  de  leur  économie.  Ce
modèle, né dans les Outre-mer en 1961, sert aujourd'hui de référence au service civique dans l'Hexagone et
dans de nombreux pays. Unique en son genre, le SMA intègre chaque année plus de 6 000 jeunes issus des
territoires ultramarins, âgés de 16 à 25 ans.
Du plus près au plus loin, le pôle Outre-mer de France Télévisions conjugue proximité et diversité culturelle,
communication  locale  et  mise  en  relation  à  l’échelle  planétaire.  Il  accompagne  les  efforts  des  territoires
d’Outre-mer  pour  s’ouvrir  à  leur  environnement  et  profiter  des  opportunités  culturelles  et  économiques.  Les
stations  ultramarines  de  France  Télévisions  proposent  une  offre  multisupport  construite  sur  un  principe  de
convergence des médias disponibles en radio,  en télévision et  sur Internet.  Médias de proximité,  les 1ère

participent  à  la  vie  des territoires  pour  être au plus  près de leurs  publics  (auditeurs,  téléspectateurs  et
internautes).
C'est dans ce sens que le pôle Outre-mer a souhaité s'associer aux 60 ans du SMA, à travers ses
moyens de production, de diffusion et de communication. Les antennes linéaires et numériques 1ère

seront  fortement  mobilisées  pour  accompagner  cet  événement  :  émissions  spéciales,
documentaires, contenus spécifiques sur le portail Outre-mer la 1ère, chroniques dédiées, sujets et
reportages  dans  les  journaux  des  régions  et  dans  L'info  Outre-mer  diffusé  sur  France  3  et
franceinfo  canal  27.
Les antennes du pôle Outre-mer nous feront vivre les coulisses de cette formation atypique et mettront en
lumière des parcours inspirants, d'une génération de femmes et d'hommes qui a pu, à travers la découverte
des atouts de cet apprentissage, construire son parcours de citoyen au coeur de la Nation. 
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