Le CCAS met en œuvre la politique sociale communale
en apportant soutien et conseils à tout Mondorien qui
rencontre des difficultés.
Ses missions sont tournées vers les familles, les personnes âgées ou porteuses de handicap.

La caisse des écoles a la mission de faciliter la scolarisation
des enfants en proposant un service de cantine, de garderie et de transport pour les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville. C’est auprès de cet établissement public que s’effectuent les démarches d’inscription et
de règlement.

44 rue Emile Nechero Boulari
Tél. : 41 03 20
Fax : 43 06 98
ccasmairiemd@canl.nc

2500 repas sont servis quotidiennement aux écoliers de la
commune. Toutes les écoles publiques de la Ville proposent le service de cantine, depuis la section des petits de
maternelle jusqu’aux CM2. Les repas sont confectionnés
par la Restauration Française et les menus sont conçus
par une diététicienne afin de répondre parfaitement aux besoins nutritionnels de l’enfant.

La garderie est organisée et animée par le personnel de la
caisse des écoles et des intervenants extérieurs. Elle fonctionne dans toutes les écoles maternelles et élémentaires
publiques de la Ville (excepté l’école primaire du VallonDore), dès le premier jour de la rentrée et ce jusqu’à la fin
de l’année scolaire. Un goûter est offert aux enfants l’aprèsmidi.

79 rue Antoine Griscelli Boulari
Tél. : 43 55 32
Fax : 43 70 72
adm.cde.md@mls.nc

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’écrit, l’écrivain
public est là pour vous aider en se mettant à votre écoute Faciliter vos démarches avec les différents services de la
et en trouvant les mots appropriés à votre demande.
CAFAT.
Il vous aide à créer, modifier, corriger ou simplement mettre
en forme votre document, pour qu’il soit clair et précis.

L'Aide médicale est une aide sociale permettant l’accès
aux soins aux personnes ayant des revenus inférieurs au
Salaire Minimum Agricole (base 1 personne).
Elle n'est valable qu'en Nouvelle-Calédonie, ou dans le
cadre d'une évacuation sanitaire hors de Nouvelle-Calédonie.

Le centre médico-social de Boulari regroupe :
Des prestations médicales : médecine générale,
dentiste, soins infirmiers, protection maternelle et infantile, sage-femme
Des permanences d’assistantes sociales pour les
quartiers de Pont-des-Français au vallon-Dore
297 rue Antoine Griscelli Boulari
Tél. : 43 53 77

Service de l’aide médicale et des prestations sociales.
Direction provinciale de l’Action sanitaire et sociale
17 rue Georges Clémenceau
Tel : 27 90 70
Fax : 27 90 90
L’accès à l’association est possible pour toute personne qui
est ou s’estime victime et/ou qui souhaite se renseigner sur sam@province-sud.nc
ses droits.

Ces permanences sont réservées aux personnes n’ayant
pas de mutuelle assurées CAFAT uniquement ou bénéficiant de l’aide médicale A.

Envie de parler, besoin de conseil, nécessité de faire le
point…
Sentiment de mal-être, d’isolement,
Difficultés familiales, de couples, parentales,
Difficultés sociales, détresse psychoaffective,
De questions autour de la consommation de drogue,
d’alcool
C’est un espace d’accueil, d’écoute de soutien et
d’orientation.
Les lieux écoute sont ouverts gratuitement à toute personne

