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Association Calédonienne
pour le Travail et l’Insertion vers l’emploi
ACTIVE

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse

5, rue du Dr Collard Montravel - Nouméa

Adresse
postale

BP 10023 – 98805 Nouméa Cedex

Tél

25 17 55

Courriel

dir.active@mls.nc

Directeur

Laurent LEMAGNE

MISSIONS GÉNÉRALES
Insertion sociale et professionnelle de demandeurs d’emploi, non ou faiblement
qualifiés avec peu ou pas d’expérience professionnelle.
Information, orientation, insertion, travail, stage.

PUBLIC CIBLE
Les 16 – 55 ans avec peu ou pas de qualification et/ou d’expérience.

CONDITIONS D'ACCÈS
Préinscription par un conseiller insertion MIJ ou du Service Emploi suivant l’âge du
candidat ;
Être inscrit comme demandeur d’emploi [DE] ;
Être titulaire d’une couverture médicale (CAFAT ou AM province Sud) ;
Avoir une carte d’identité- Avoir un RIB ou RIP (Relevé bancaire).

ACTIONS
Travail en chantiers, encadré par un des chefs d’équipe d’Active ;
Travail en entreprise (mise en situation réelle) par prêt de main d’œuvre en
entreprise ;
Suivi et accompagnement des stagiaires durant le parcours d’insertion ;
Stage de socialisation, sensibilisation et prévention ;
Mise en relation avec des agences d’intérim.
Information : stage de prévention et sensibilisation : budget, sécurité et législation
du travail, prévention sexualité, prévention violence, communication, information,
alcool, cannabis, coutume et travail, moi et mon environnement, bilan personnel et
professionnel, préparation à l’emploi. Information par le chargé d’insertion sur les
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concours et formations possibles en Nouvelle Calédonie.

Orientation :
Mise en situation de chantier et pratique d’activités diversifiées : maçonnerie,
installation de clôtures, entretien espaces verts et locaux, manutention, peinture, etc.
Entretien avec la conseillère d’insertion professionnelle : questionnement aidant le
stagiaire à mieux cerner les domaines et types d’activité ou de formation vers
lesquels il pourrait s’orienter, information et orientation vers les différents organismes
de formation, agences d’intérim et entreprises.CV et lettre de motivation.
Insertion : développement de l’employabilité : développement du savoir faire et
savoir être, apprentissage ou ré apprentissage des règles de base du monde du
travail. Mise en situation pratique (prêt e main d’œuvre) en entreprise pouvant aboutir
à une embauche.
Travail : chantiers active sous l’encadrement d’un chef d’équipe. Mise en situation
pratique (prêt de main d’œuvre en entreprise).

PARTENAIRES
Province Sud, Mairie de Nouméa, Mairie du MONT-DORE, SE - DEFE, DPASS
SUD, MIJ SUD, réseau associatif, etc…

MOYENS HUMAINS
Directeur
Service
Formation
Insertion
(2 postes)

Service
technique
(1,5 poste)

Service
administr.
(3 postes)

Service
chantier
P.SUD
(3 postes)

Logistique
et chef
d’équipe
(7 postes)

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Horaires d’ouverture –Accueil
Lundi au jeudi en continue de 7h00 à 16h30
Vendredi en continue de 7h00 à 14h00
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Association
pour l’Accès au Droit et
l’Aide aux Victimes [ ADAVI ]
11, Boulevard Extérieur (derrière la
bijouterie) Faubourg Blanchot - 98800
Nouméa

Adresse

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse bp

BP F4 - 98848 Nouméa

Tél

27 76 08

Courriel

accueil@adavi.nc

Président

Jean Pierre MAZZOCCHIN

Coordinatrice

Cathia DANTU

Juriste permanences
décentralisées

Bernard CAYETANO

Fax : 27 76 58

MISSIONS GÉNÉRALES
Aides aux victimes et accès au droit : services proposés avec prise en charge
globale
Accueil effectif, écoute privilégiée
Information sur les droits, les procédures, le fonctionnement de la justice, les
systèmes d’indemnisation
Accompagnement dans les démarches
Orientation vers les services spécialisés
Interventions à la demande dans les établissements scolaires
Missions socio-judiciaires : Néant

PUBLIC CIBLE
Toutes les personnes majeures ou mineures accompagnées d’un représentant légal

CONDITIONS D'ACCÈS
Accessible à tous, gratuit, confidentiel, dans le respect de l’autonomie de décision

ACTIONS
Accueil écoute : Ecoute privilégiée, clarification de la demande, Identification de l’ensemble
des difficultés de la personne pour permettre une prise en charge globale.
Information sur les droits : Information sur les droits adaptée à la situation de la personne et
à ses besoins, dans les différents domaines du droit (pénal, civil, droit du travail et autres…),
information sur l’organisation judiciaire, les procédures et systèmes d’indemnisation, la
préparation aux audiences de jugement.
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(suite)
Accompagnement (possibilité de prise en charge globale des victimes tout au long des
parcours administratifs et judiciaires qui sont les leurs), information techniquement complète
et objective sur les droits, les modalités d’exercice de ces droits. Explication de la procédure
au fur et à mesure de l’évolution du dossier, relais entre l’avocat et la victime si nécessaire,
préparation des victimes dans la perspective de l’audience et, si nécessaire,
accompagnement.
Aide dans les démarches : aide à la constitution de dossiers (aide judiciaire, requêtes
préétablies par le tribunal), explication des décisions de justice et des suites à donner
(signification du jugement, comment obtenir des dommages et intérêts…), soutien de la
victime dans les différentes démarches relatives aux conséquences d’une infraction.
Soutien psychologique : soutien et accompagnement moral et psychologique en lien avec la
demande juridique ou le parcours judiciaire.
Orientation vers des services spécialisés : travail en partenariat avec les institutions, les
professionnels et les associations spécialisées.

MOYENS HUMAINS
PÔLE ADMINISTRATIF
Coordinatrice – Responsable par intérim
Cathia DANTU
cdantu@adavi.nc

PÔLE JURIDIQUE

Secrétaire accueillante
Valérie PHAM
accueil@adavi.nc

PSYCHOLOGUE
Gwenola JINGAND

Juriste - référente BAV

Cathia DANTU
cdantu@adavi.nc

Juriste - référent JR
Bernard CAYETANO
bcayetano@adavi.nc
Juriste
Himaguiri TOURAIVANE
htouraivane@adavi.nc

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Permanence NOUMEA – Faubourg Blanchot : Tél : 27 76 08
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00. Fermé le mardi après-midi.
Permanence Mont-Dore – Boulari : Sur rendez-vous au 27 76 08
Pôle des Solidarités, 44 rue Emile Nechero : Tous les lundis de 12h00 à 16h00
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Association
pour le Droit à l’Initiative Economique
[ ADIE ]

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse

2 rue Charles de Verneilh – Quartier Latin –
Nouméa

Adresse postale

BP 823 – 98 845 Nouméa cedex

Tél

26 29 90 – numéro vert 05 05 55

Courriel

nouvellecaledonie@adie.org

Directeur

Alexandre RUTECKI

Responsable

Milieu urbain : José LEMAITRE

MISSIONS GÉNÉRALES
Donner accès à l’entrepreneuriat et à l’emploi, par le microcrédit et
l’accompagnement à ceux dont les projets n’ont pas accès au crédit bancaire.

PUBLIC CIBLE
Toutes personnes majeures désirant créer ou développer une activité génératrice de
revenu.

CONDITIONS D'ACCÈS
Être majeur, ne pas avoir accès au crédit bancaire.

ACTIONS
Accompagnement en amont du projet (montage) ;
Financement du projet grâce au microcrédit ;
Accompagnement post création (gestion, administratif, etc…).

PARTENAIRES en province Sud
Province Sud - DEFE, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Caisse des dépôts
et consignations, AFD, Ville de Nouméa, BCI, BNC, SGBD, BNP Paribas, SLN,
Calédonienne des eaux, Mairie du Mont-Dore.
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MOYENS HUMAINS
L’ADIE en Nouvelle-Calédonie compte 18 salariés, 8 agences et de nombreuses
permanences. Au niveau national : 450 personnes.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Répartition par territoire suivant le type des besoins : Rural, Insulaire, Urbain. Un
pôle support basé à Nouméa (5 personnes) ;
Après un premier accueil physique (permanences) ou téléphonique (05 05 55) le
porteur de projet se voit proposé :
- un rendez-vous d’accompagnement (montage du projet si besoin) ou de
- financement.
Le rendez-vous de financement se déroule en une heure trente environ afin de
proposer la solution financière la plus adaptée au futur entrepreneur (montant du
prêt, du remboursement mensuel, etc.).
Ce dernier dispose d’une réponse dans les 7 jours : décision de financement
hebdomadaire.
En cas d’accord, l’argent est viré sur le compte bancaire du client dans les 4 jours
après la signature des contrats.
Au Mont-Dore - Antenne Province DEFE sise à Makatea :
Tous les mardis - journée entière - et jeudis - matinée uniquement.
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DPASS SUD
AIDE MÉDICALE
SERVICE DE L’AIDE MÉDICALE ET DES
PRESTATIONS SOCIALES

Coordonnées

Responsable
/ fonction

Adresse
Adresse
postale
Tél/FAX

17, rue Georges Clémenceau
BP : U2 – 98 852 Nouméa Cedex
20 52 52 Fax : 20 47 79

Chef de
service

BUILLES Evelyne

Agents

DEBROISE Sylvie
MARIE Yasmine

MISSIONS GÉNÉRALES
L’aide médicale propose une aide sociale destinée aux personnes économiquement
faibles afin qu’elles puissent accéder aux soins en tiers payant (sans faire l’avance
des frais).
L’Aide médicale offre une prise en charge partielle ou totale des frais médicaux selon
les situations et délivre la carte d’aide médicale à cet effet (A-ALM, B, C, M , etc..).

PUBLIC CIBLE
Tout public.

CONDITIONS D'ACCES
 Être domicilié en province Sud depuis au moins 6 mois pour pouvoir
demander l’Aide médicale.
 Revenus inférieurs au plafond de l’aide médicale Sud selon la taille de
ménage.
 Bénéficier d’une seule couverture sociale (cafat ou mutuelle).
 Avoir le centre d’intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie.

ACTIONS






Accueil du public du secteur d’attribution.
Constitution du dossier de demande d’Aide médicale.
Contrôle du dossier et des pièces demandées.
Traitement du dossier.
Édition de la carte d’aide médicale.
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MOYENS HUMAINS
Le service provincial de l’Aide Médicale comporte 30 salariés

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Des permanences de l’Aide Médicale sont décentralisées dans les communes. Pour
le Mont-Dore elles sont assurées (attention actualisées chaque année) :

Mardis et Mercredis matin

de 8h00 à 11h00

Annexe de PLUM

Mercredis après-midi de

13h00 à 15h30

CCAS de BOULARI

Lundis et Vendredis matin

de 8h00 à 11h00

CCAS de BOULARI
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CAISSE DES ÉCOLES
[ CDE ]

Coordonnées

Adresse

79 rue A. Griscelli

Adresse
Postale

BP 249 – 98810 Mont Dore

Tél

43 55 32

Courriel

adm.cde.md@mls.nc
www.montdore.nc

Responsable(s)
Fonction(s)

Directeur

Monsieur Olivier LARHANTEC

Directrice
adjointe

Madame Laurence FATH

MISSIONS GÉNÉRALES
La Caisse des Écoles gère les cantines et les garderies des écoles maternelles
et primaires publiques de la ville du Mont-Dore. Démarches d’inscription et de
règlement des droits auprès de la Caisse des Écoles

PUBLIC CIBLE
Tous les enfants ont accès au service de la Caisse des Écoles depuis la section
des petits de maternelle jusqu’au CM2.

CONDITIONS D'ACCÈS
Adhésion obligatoire à la Caisse des Écoles :
 2 000 F par an et par famille
Duplicata : 500 F
Cantine- Garderie (éc. maternelles) ; Club junior (éc. élémentaires) :
Tarifs consultables à la CDE et sur le site internet www.montdore.nc
PARTICULARITÉS :
 Enfants boursiers : Cantine : prise en charge par la province Sud
 CAFAT : Cantine : le fond d’aide sociale de la CAFAT peut prendre en
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charge

à hauteur de 18 000 F/ trimestre.

 CCAS :
Cantine : des prises en charge totale ou partielle peuvent-être faites par le
CCAS dans le cas où, ni la bourse, ni la CAFAT, ne peuvent intervenir.
Garderie : des prises en charge totales ou partielles peuvent-être faites par le
CCAS.
Pour toutes informations complémentaires appel au 43 55 32

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Horaires : de 7h15 à 14h30 en continue du lundi au vendredi y compris durant les
vacances scolaires.
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DU MONT-DORE
[ CCAS ]

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse
Adresse
postale
Tél
Courriel

44, rue Emile Nechero - Boulari

Directrice
Dir. adjointe

Dominique BEGAUD
Vanessa Schaller

BP 3 – 98809 BOULARI
41 03 20
Fax : 43 06 98
ccasmairiemd@canl.nc

MISSIONS GÉNÉRALES
 Accueil des publics en difficulté sociale ou économique sur l’ensemble de la
commune
 Mise en œuvre d’actions d’insertion sociale et/ou professionnelle pour lutter
contre la précarité et les exclusions sous toutes leurs formes
 Mise en place d’actions de prévention avec les partenaires provinciaux
 Soutien associations œuvrant dans le domaine social

PUBLIC CIBLE
 Tous les publics domiciliés sur la commune : hommes, femmes, majeurs ou
mineurs, quel que soit leur âge

CONDITIONS D'ACCÈS
 Être domicilié sur la commune depuis au moins 6 mois

 Être de nationalité française ou être en possession d’une carte de séjour
valide
 Répondre aux critères d’octroi des aides déterminés par délibération du
Conseil d’Administration
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ACTIONS
 L’accueil des publics : Le public est systématiquement reçu par un agent d’accueil
qui oriente et informe en fonction de la demande et/ou du problème identifié.
 Les aides matérielles : Elles se font soit sous forme de bon soit par paiement direct
aux fournisseurs et concerne les domaines suivants :
 alimentaire : bons d’achat dans un commerce fournisseur du centre ou à l’épicerie
St-Vincent de Paul ou portage de repas
 hygiène corporelle et domestique : Bons d’achat dans un commerce fournisseur du
centre ou à l’épicerie St-Vincent de Paul
 Aide au transport : carte ou ticket de bus urbain ou interurbain, carburant,

transport pour personne à mobilité réduite
 Logement : redevance ordures ménagères (uniquement pour les personnes
âgées et porteuses d’un handicap), équipement du logement hors entrée
dans le logement.
 Santé : impayés de forfait hospitalier en cas de plan d’apurement respecté,
couches (personnes âgées et porteuses d’un handicap)
 Energie : factures d’eau, d’électricité et de frais d’ouverture de compteurs,
gaz, carburant pour groupe électrogène.
 Enfance : scolarité (transport, garderie, cantine frais de scolarité) – petite
enfance (garderie, produits de puériculture et alimentation spécifique)
 Sport, loisirs, culture : pour les activités se déroulant sur le territoire de la
Nouvelle-Calédonie
 Formation et insertion professionnelle : timbre fiscal, photos d’identité, cartes
téléphoniques, coiffeur, frais d’inscription à un organisme de formation
 Maintien à domicile : pour les personnes âgées et porteuses d’un handicap –
prestation de ménage, d’entretien de l’environnement du logement, carte
téléphoniques, étude et adaptation du logement hors prise en charge CRHD

Les actions d’insertion sociale et économique individualisées
Dans la cadre du relogement :
 Accompagnement social des familles en pré et post-relogement, permettant
l’adaptation au nouveau logement et l’intégration au nouveau cadre de vie.
Ces accompagnements se font sous différentes formes : visite à domicile,
aide aux démarches, apprentissages ménagers, budget
Dans les situations de familles en grande difficulté sociale ou économique :
 Pour la plupart des situations, le service social polyvalent, les médecins du
dispensaire et le service de PMI sont à l’initiative de la demande.
 Les accompagnements sont réalisés par les auxiliaires de vie sociale et/ou la
technicienne en économie sociale et familiale et/ou l’éducatrice de jeunes
enfants, selon le besoin, sous forme de suivis éducatifs personnalisés au
domicile, visant à l’autonomie progressive des familles concernées.

PARTENAIRES
Toutes institutions ou associations œuvrant dans le domaine social

15

MOYENS HUMAINS

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
L’accueil

Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30

Les aides matérielles

Sans rendez-vous les mercredis et jeudis matin

Les actions d’insertion sociale et
économique individualisées

A la demande d’un travailleur social ou d’un
partenaire et après évaluation
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CENTRE
MÉDICO- SOCIAL
DE BOULARI (CMS)

Coordonnées

Adresse
Adresse postale
Tél
Courriel

Responsable(s) Médecin chef
Fonction(s)

297 rue Antoine GRISCELLI - Boulari
BP 703 – 98810 Boulari
20 53 53
Fax 20 47 73
georges.medevielle@province-sud.nc
Dr MEDEVIELLE Georges

MISSIONS GÉNÉRALES
 Offre de soins médicale, dentaire et paramédicale ;
 Dépistage, Prévention primaire et secondaire de certaines pathologies (Diabète,
Infections transmissibles, maladies cardio-vasculaires, etc…) ;
 Prévention maternelle et infantile PMI ;
 Aides sociales ;
 Médecine scolaire ;

PUBLIC CIBLE
 Tous les publics, en particulier :
- Bénéficiaires de l’Aide médicale et publics précaires sans couverture
sociale ;
- Publics présentant une longue maladie nécessitant une prise en charge
multidisciplinaire et ou médico-sociale.

CONDITIONS D'ACCÈS
Ouverture au public de 7h30 à 11h30 et de 13h à 16h
>> urgences assurées entre 11h30 et 13h
Sans RDV le matin (sauf PMI, Sage Femme) dans la limite des places disponibles
Sans RDV pour Dépistage Anonyme et Gratuit du VIH
Sur RDV pour les autres prestations
Prestations payantes sauf publics exonérés (consultations médicales, soins,
certificats permis et professionnels)
Prestations gratuites (PMI, certificats sportifs, dépistages, vaccinations,
contraception, IVG)
Consultations « médecine générale » de Plum réservées aux bénéficiaires Aide
Médicale ou ceux justifiant de la démarche d’obtention(en cours).
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ACTIONS
-Consultations médecine générale ; suivi des longues maladies

-Accueil des urgences de proximité 8h - 16h
-Accueil des victimes de violences
-Visites d’embauche, aptitude professionnelle et cartes professionnelles.
-Visites d’Aptitude au sport
-Consultations suivi grossesses, contraception, IVG. Dépistage, prévention et
traitement des Infections sexuellement transmissibles. Dépistage anonyme et gratuit
du VIH
-Consultations sociales. Aides sociales. Reconnaissance handicap
-Violences intra familiales et protection de l’enfance
-Visites à domicile. Assistante sociale +/- infirmier, médecin
-Consultations dentaires
-Consultations de diététique sur RDV
-Consultations d’Aide au sevrage tabagique
-Consultations décentralisées : Ile Ouen (Médecin + Infirmière) 4e mardi de chaque
mois
-Visites Médico-scolaires Médecin et Infirmier sections moyens CP- CM2. Ecoles
Primaires publiques et privées de la Commune
-Échographie générale et obstétricale
-Sophrologie -- Préparation à la naissance -- Rééducation périnéale

MOYENS HUMAINS
Deux médecins -Une Sage Femme
Quatre Infirmiers -Quatre Assistantes Sociales réparties par secteurs (YahoueRobinson/Boulari-Saint Michel -Saint Louis/La Coulée- Col Barrau- Vallon
Dore/Plum).
Un Chirurgien-Dentiste
Une assistante dentaire
Une Diététiciennes vacataires
Une Orthophoniste vacataire
Une psychologue vacataire
Deux secrétaires et Une régisseuse

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Horaires :

Le CMS de Boulari est ouvert de :
Du lundi au vendredi
7h30 à 11h30 - 13h00 à 16h00.
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Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricoles Sud (CFPPA Sud)

Adresse BPostale
Tél
Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Horaires
d’ouverture
Courriel
Directeur
Responsable

Route de Saint Louis 98810 MONT DORE BP
735
43 01 43
Lundi à jeudi : 7h30 à 11h 12h30 -16h00
Vendredi : 7h30 à 11h 12h30 15h30
cfppasud@canl.nc
Jean-Michel PY

MISSIONS GÉNÉRALES
Formations professionnelles continues

PUBLIC CIBLE
Demandeurs d’emploi, salariés, travailleurs indépendants

CONDITIONS D'ACCÈS
Pré-requis propres à chaque type et à chaque niveau de formation.
Pas de contre-indication médicale.
Accès après réussite aux tests et aux entretiens de positionnement.

ACTIONS
Formations certifiantes, qualifiantes et pré-qualifiantes.
Chantiers d’insertion.

PARTENAIRES
Nouvelle-Calédonie, provinces Sud et Nord, entreprises privées, autres Organismes
de Formations (OF)

MOYENS HUMAINS
3 formateurs en CDI. 13 prestataires de formation et vacataires. Une secrétaire
administrative. Une secrétaire comptable. Une personne d’entretien. Un directeur.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Etablissement rattaché au Lycée agricole de Nouvelle-Calédonie. Etablissement
public de la Nouvelle-Calédonie.
Fonctionnement sur conventions et marchés ;
Accueil-Informations : 43 01 43 - Lundi au jeudi : 7h30 à 11h 12h30-16h00
Vendredi : 7h30 à 11h 12h30-15h30
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Consultations Jeunes Consommateurs
DECLIC
Agence Sanitaire et Sociale

Coordonnées

Adresse

16 rue du Général Gallieni

Adresse
postale

BP P4 – 98851 NOUMEA CEDEX

Téléphones
Courriel
Responsable(s)
Fonction(s)

Intitulé(s)
fonction(s)

25 50 78 (DECLIC)
declic@ass.nc
Dr Bernard Rouchon, directeur de l’agence
sanitaire et sociale
M. Patrice Hoarau, responsable du
programme addictologie

MISSIONS GENERALES
La mission de Déclic auprès des jeunes :
Déclic propose aux jeunes une évaluation de sa situation et un bilan de ses
consommations afin:
. De transmettre des informations objectives sur les produits
. D’amorcer des changements vers des conduites de réduction des risques
A la suite de ce bilan Déclic peut proposer :
. Un accompagnement au jeune sur une courte durée centré sur la modification de
ses consommations (intervention brève)
. Une orientation pour une prise en charge spécialisée adaptée
La mission de Déclic auprès des parents :
Déclic reçoit aussi les parents, l’entourage familial et propose une aide appropriée :
écoute, conseil, soutien, médiation familiale.

PUBLIC CIBLE
Tout jeune âgé de 12 à 25 ans qui se présente spontanément ou adressé par un
tiers pour un usage de tabac, d’alcool, de cannabis ou une pratique addictive sans
substance (jeux vidéo, etc..).
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CONDITIONS D'ACCES
Aucune. Les consultations sont confidentielles et gratuites

ACTIONS
Consultations décentralisées ayant lieu au pôle des solidarités de la commune du
Mont Dore une fois par mois.
Un planning annuel établi est diffusé au début de chaque année.

PARTENAIRES
Le CCAS du Mont-Dore, pôle des solidarités.

MOYENS HUMAINS
Un intervenant psychosocial spécialisé dans la prise en charge des jeunes et en
Addictologie.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Consultations sur rendez-vous tel : 25 50 78

Planning annuel des consultations consultable au Pôle des solidarités, face au CCAS
de Boulari.
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La Direction de la Protection Judiciaire de
l’Enfance et de la Jeunesse Nouvelle
Calédonie
[ D.P.J.E.J.- NC ]

Coordonnées

Adresse

84 avenue James Cook

Adresse
postale

BP M2 – 98848 Nouméa Cedex

Téléphones

Responsable(s)
Fonction(s)

23 25 84 – 23 20 79

Courriel

Direction.dpjej@gouv.nc

Intitulé(s)
fonction(s)

Christiane TETU-WOLFF

MISSIONS GÉNÉRALES
La DPJEJ est chargée de mettre la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière
« d’administration des services chargés de la Protection de l’Enfance et de la
Jeunesse » [alinéa18, art. 22 de al loi organique n°99-209 du 19 mars 1999].
Elle assure ainsi :
-la protection de l’enfance [art.375 du code civil et suivant..],
-le traitement de la délinquance des mineurs [ordonnance n° 45-175 du 2/02 1945].

PUBLIC CIBLE
Jeunes mineurs de 13 à 18 ans.

CONDITIONS D'ACCÈS
La DPJEJ intervient uniquement sur mandat judiciaire.

ACTIONS
Les actions s’articulent autour de 6 axes :
La protection de l’enfance, la prévention de la délinquance des mineurs
La prévention du décrochage scolaire, le traitement de la délinquance,
La lutte contre la récidive, l’alternative à l’incarcération.

MOYENS HUMAINS
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Pour remplir ces missions, la DPJEJ dispose de :
- 103 personnels dont 75% de personnels éducatifs et :
- d’une direction,
- de 4 établissements et services,
- d’unités éducatives en lien avec la spécificité du public accueilli.
Et tous les partenaires associés dans le champ d’intervention.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
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ECOLE DE LA REUSSITE
Province Sud

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse
et bp

30, route de la Baie des Dames
BP 27845 Nouméa Cedex
98800 Nouméa Ducos Le Centre

Téléphone

25 16 60

Courriel

secretariat@e-reussite.nc

Intitulé(s)
fonction(s)

Directrice : Nathalie TIREBAQUE

MISSIONS GENERALES
L’école de la Réussite, soutenue par la province Sud, accompagne les stagiaires
dans leur insertion sociale et professionnelle par le biais de parcours individualisés,
en collaboration avec son réseau d’entreprises locales.
Notre mission est d'accompagner notre public en matière :
* D'insertion sociale,
* D'insertion professionnelle,
* D'accès à une formation.

PUBLIC CIBLE
Plus de 18 ans.

CONDITIONS D'ACCES
Etre domicilié en Province Sud, avoir quitté le système scolaire depuis plus d’un an.

ACTIONS -SESSIONS
« REUSSIR » (9 mois) :
 Accompagner au travers d'un parcours de 9 mois des demandeurs d’emploi
(D.E.) cumulant les freins, qu'ils soient psychosociaux et/ou professionnels, afin
de leur permettre d'accéder à l’emploi, la formation, projet personnel.
Se renseigner des critères d’accès auprès de l’Ecole.
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« REMISE A NIVEAU » (RAN) : durée de 1 à 2 semaines.
 Permettre au demandeur d’emploi d’atteindre ses objectifs.
 Préparation aux concours (B et C).
 Aux tests d’entrée en formation (CFA, CCI, CMA, RSMA,etc…).
 Aux tests DFPC, etc..
Se renseigner des critères d’accès auprès de l’Ecole

« COACHING » (6 semaines) :
 Identifier les freins à l'emploi et accompagner les demandeurs d'emploi dans la
résolution de ces derniers.
 Les remobiliser en les rendant acteurs de leurs recherches.
 Les former aux Techniques de Recherches d’Emploi.
 Développer leurs talents.
 Faciliter leur intégration dans le monde du travail.
 Accéder à l’emploi.
Se renseigner des critères d’accès auprès de l’Ecole
«TREMPO-LIGNE » (8 mois) : pour public de niveau I et/ou II avéré, selon les
critères Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme-ANLCI.
 L'objectif du dispositif est d'amener les candidats à se remettre à niveau sur les

compétences de base (Littératie et Numératie), à devenir autonome sur le plan
personnel et professionnel, à comprendre le monde dans lequel il vit et à se
reconstruire personnellement.
 En fin de parcours, le candidat pourra : intégrer un parcours « REUSSITE » de

l’Ecole ou autre afin d ‘acquérir une plus grande expérience professionnelle,
entrer en formation qualifiante ou diplômante, être autonome.

PARTENAIRES
DEFE, MIJ, MCF, ACTIVE, ESPAS CMP, CMP ADDICTO, CP2S ,
TRANSFORMANCE, ETC…

MOYENS HUMAINS
Equipe de 8 personnes : direction(1), secrétariat –accueil(1), formateurs(6).

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Ouvert : 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30
lundi à vendredi : Les inscriptions le matin du lundi au vendredi de 8h à 10h

27

Initiative Nouvelle Calédonie
[ INC ]

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse
BPostale
Tél
Courriel

47 rue Jean Jaurès
24 40 14
c.theron@initiative-nc.com

Directrice
Viviane Lafay
Responsable Caroline SAUVE –
Coordinatrice projet : 24-40-14

MISSIONS GÉNÉRALES
Octroi de prêts d’honneur pour les personnes n’ayant pas suffisamment de fonds
propres pour avoir accès au crédit à la banque.
Suivi de l’entreprise financée.
Création d’un réseau entre les entrepreneurs « Club des Créateurs ».

PUBLIC CIBLE
Créateur d’entreprise, entreprise en développement, rachat de fonds de commerce
ou de parts sociales

CONDITIONS D'ACCÈS
Projet de création, développement et repris entre 2 et 40MF
Obligation d’avoir un prêt bancaire

ACTIONS
Permanences mensuelles le vendredi matin : Marina de Boulari dans les locaux de la
province Sud
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MOYENS HUMAINS
Président : Dominique Laulom - Directrice : Viviane Lafay
Attachée de direction : Jessica Houala 24 40 14
Coordinatrice projet ; Caroline SAUVE : 24 40 14 –c.theorn@initiative-nc.com
Chargée mission Mont-Dore : Terence CHOL : 89 84 01 – t.chol@initiative-nc.com

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Permanence au Mont-Dore : sur RDV 1 journée par mois.
Consultez les affichages à l’antenne de Boulari - Province Sud
Espace de la DEFE / Service Emploi.
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Chargé d’Études Développement
Économique [ CEDE ]

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse
Adresse
postale
Tél
Courriel

Hôtel de Ville - Boulari Mont-Dore

Hiérarchie
Chargé
cede

Secrétariat Général Ville du Mont-Dore

BP 3 Boulari – 98810
43 70 86 ou 76 12 67
Jean-pierre.achilli@ville-montdore.nc

Jean Pierre ACHILI

MISSIONS GÉNÉRALES
- Participer

à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de
la collectivité en matière de développement économique.
- Imaginer, mettre en œuvre et promouvoir des offres de services de la collectivité
pour aider à l’installation des entreprises au Mont-Dore.

PUBLIC CIBLE
Porteurs de projets, chefs d’entreprises, associations.

ACTIONS
- Accompagner les porteurs de projets économiques dans leurs démarches ;
- Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels ;
- Commander, réaliser et piloter des études et rapports d’aide à la décision, en
promouvoir les résultats et en assurer la gestion administrative et budgétaire dans le
cadre de la mise en œuvre de projets ;
- Réaliser et mettre à jour des statistiques en matière économique ;
- Représentation de la Ville lors des évènements liés à l’économie ;
- Superviser le fonctionnement du Marché Municipal ;
- Programmer et organiser des animations et évènements liés au développement
économique - assurer la direction de l’Espace de Travail Partagé [ETP]

MOYENS HUMAINS
Un salarié chargé de ce domaine.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Horaires de l’Hôtel de Ville – sur rdv
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Mairie du MONT-DORE
Direction des Services D’animation
et de Prévention [DSAP]

CHARGEE D’ETUDES INSERTION

Adresse
Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

3884, Avenue des Deux Baies, BOULARI

Adresse
postale
Tél
Courriel
Directrice
Chargée
d’études
Insertion

BP 3 98810 - Boulari
43 71 27 – 43 26 69
corinne.lacroix@ville-montdore.nc
Rose Lallut
Corinne Lacroix

MISSIONS GÉNÉRALES
Participer à la politique d’insertion de la Ville.
Rendre lisible et développer le réseau de l’insertion au bénéfice des administrés,
prioritairement les publics jeunes déscolarisés, en difficulté.
Assurer la collecte et le traitement d’informations d’insertion pour les élus et services
demandeurs (diagnostics, études, statistiques, etc..)
Piloter, articuler les dispositifs d’insertion de la commune du Mont-Dore
Développer et mobiliser le réseau des acteurs (PLIE)

PUBLIC CIBLE
Jeunes prioritairement.

CONDITIONS D'ACCÈS
Public en insertion ; Etre Montdorien depuis plus de 6 mois.

ACTIONS
Animation de réunions partenariales (PLIE, dispositifs, informations, autres..).
Veille sur les dispositifs (sites organismes), mise à jour de documents, diffusion (Fly
,annuaire réseau acteurs insertion, base de données,..).
Pilotage : dispositif des jeunes volontaires de Service Civique, autres.
Programme « Régulateurs scolaires et de sécurité » ; Atelier Illettrisme.
Accueil, information, orientation de publics vers le Réseau Public d’Insertion
(évaluations situations – aiguillage- facilitations des démarches)
Dispense d’aides aux formations : code de la route, BAFA, Psc1, etc…
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Administratrice de Parcoureo logiciel de mesure des intérêts professionnels (tout
public en recherche de ses intérêts professionnels).
Participation aux actions transversales de la commune (DSAP, Elections, etc.…)
Développement et entretien des liens professionnels .

PARTENAIRES
Réseau de l’insertion socio- professionnel-emploi- formation, insertion en général.

MOYENS HUMAINS
1 personne - Equipes DSAP en transversalité.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Base DSAP – Complexe culturel et sportif de Boulari : 1 bureau
Accueil sur r.d.v. - du lundi au jeudi – 8h à 12h et 13h à 17h - vendredi à 16h

SERVICE PREVENTION
Adresse
Adresse postale
Tél.
Coordonnées

Courriel

Responsable(s)
Fonction(s)

Bâtiment de la prévention,
Complexe Sportif V.BOEWA de Boulari
BP 3
05 15 16 (num. vert)
Fax 43 71 26
prevention@ville-montdore.nc
1 Chef de service Jessica Outhemek
1 chef de secteur
3 médiateurs
3 correspondants de nuit

MISSIONS GÉNÉRALES
Le service de la prévention applique la politique de la ville en matière de prévention.
Développe un travail d’écoute, de médiation et d’aide auprès des administrés de la
commune.
Impliqué dans les actions de la DSAP (PIJMD, forum des associations, coupe des
quartiers, festivals de la ville, etc.), également celles menées dans le cadre du Plan
Local de Sécurité (PLS-CLSPD).

PUBLIC CIBLE
Tous les publics. Le service de la prévention porte une attention toute particulière
auprès des jeunes de 13 à 25 ans.

ACTIONS
 Présence et veille préventive dans les espaces publics sensibles
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 Résolution des situations conflictuelles
 Animation de l’interface entre la population et les institutions
 Consolidation du lien social
 Participation au développement de partenariat et à la promotion d’activités de
prévention et de médiation (écoute,..).

MOYENS HUMAINS
Huit personnes au Service Prévention.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Accueil du public:
du Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h00
Le numéro vert 05 15 16 :
en cas d’absence ou de fermeture, un répondeur
enregistre les appels (soirées, nuits).

SERVICE DE LA CULTURE
Centre culturel : 3884, Avenue des deux baies –
Boulari- Mont-dore
Bibliothèque Denise Frey :
131 r.D. Frey – PDF
Médiathèque de Boulari (2017)
Bibliothèque Plum -Espace Publique
Numérique(2018)

Adresse

Coordonnées

Adresse
postale
Téléphones
Courriel

Responsable(s)
Fonction(s)

Chef de
service

BP 3 – 98809 BOULARI
CCMD : 41 90 90
………..Fax : 41 74 53
Bibl. D. Frey: 43 67 11 Médiathèque : 43 72 35
Bibl. annexe de Plum : 43 76 08
culture@ville-montdore.nc
bibliotheque@ville-montdore.nc
Grégory LOUZIER

MISSIONS GÉNÉRALES


Production et diffusion de spectacles vivants



Accueil d’exposition d’art visuel



Gestion de l’Ecole des Arts (théâtre, musique, danse, cirque, audio-visuel)



Actions envers le public scolaire



Soutien aux associations œuvrant dans le domaine culturel



Gestion de la bibliothèque Denise Frey, de son annexe à Plum et de la
médiathèque de Boulari.



Actions culturelles de proximité.
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PUBLIC CIBLE
Tous les publics : hommes, femmes, majeurs ou mineurs, quel que soit leur âge

CONDITIONS D'ACCÈS
Pour chaque inscription prendre connaissance des critères d’éligibilités.

ACTIONS
La Production et diffusion de spectacles vivants
Promotion des arts visuels
Les actions en faveur du public scolaire
L’Ecole des Arts
Les bibliothèques : accès à la lecture publique et au numérique

PARTENAIRES
Toutes institutions, établissements culturels, associations, artistes, personnes
physiques ou morales œuvrant dans le domaine culturel.

MOYENS HUMAINS

Chef de service - Responsable du centre culturel (CCMD)
Grégory LOUZIER

Régisseur général
Chr.PLANCHE
1 ass.technique :

Chargée d’action
culturelle
Stéphanie
WAMYTAN

Secrétaire
régisseuse

Coordinatrice
pole artistique

Pamela
LELOUP

Sabrina
LALLEMENT

Responsable
Bibliothèques
Léonie MILIE
2 aides biblioth.
M.TAGATAMANOGI

2 ass. Régisseurs :
1 agent
d’entretien :

Y. REVOL
1 Responsable
Médiathèque
Paul BARRI
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ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT

 L’accueil et la billetterie du Centre Culturel

Du mardi au jeudi de 11h à 16h.
Le vendredi de 11h à 15h.
Une heure avant chaque spectacle.

 Le Pôle artistique l’Ecole des Arts

Voir selon les années*

 Bibliothèque Denise-Frey

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à
16h
Jeudi de 13h à 16h
Samedi de 10h à 16h

 Bibliothèque de la mairie annexe de Plum.

Tous les mercredis de 13h à 16h, et
le 1er samedi du mois de 9h à 12h
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SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS [ S.J.S. ]

Coordonnées

Adresse

Complexe Victorin BOEWA 3884, Avenue des deux
baies – Boulari

Adresse
postale

BP 3 – 98809 BOULARI

Tél
Responsable(s)
Fonction(s)

Courriel
Chef de
service

SJS : 43 13 96
Fax : 41 74 53
Piscine : 43 13 95
jeunesse.sports@ville-montdore.nc
Christophe BONBON

MISSIONS GENERALES


Elaboration et application de la politique sportive de la Ville,



Contrôle de la sécurité des équipements et matériels sportifs



Gestion administrative et financière des infrastructures sportives



Actions envers le public scolaire



Relations avec les différentes collectivités et organismes compétents en
matière sportive,



Elaboration et exécution du budget alloué au service



Soutien à l’ensemble des associations sportives de la Ville.

PUBLIC CIBLE
Tous publics : hommes, femmes, majeurs ou mineurs, quel que soit leur âge

CONDITIONS D'ACCES
Pour chaque activité et en fonction du lieu : prendre connaissance des critères
d’éligibilités s’il y a lieu.

ACTIONS
JEUNESSE
BEACH GAMES (vacances d’été )
BUS 123 (vacances d’été )
BOUQUET D’ACTIVITES PERISCOLAIRE (après l’école, 15h30/17h00)
STAGES VACANCES (vacances)
CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS (toutes les vacances)
CHASSE AUX ŒUFS (samedi de pâques)
VACANCES EN FAMILLE (vacances d’été)
COUPE DES QUARTIERS (vacances d’été)

SPORT
ECOLE DES SPORTS (Mercredi après midi)
FETE DU SPORT (14 juillet)
STAGE PERFECTIONNEMENT (ASSOCIATIONS SPORTIVES)
(vacances). ENCADREMENT actions transversales (PIJMD, animations
quartiers, atelier SENIOR)
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PUBLICS SCOLAIRES
PROJET EDUCATIF LOCAL
AIDE AUX PROJETS SCOLAIRES
AIDE à l’accès aux installations CULTURELLES, SPORTIVES et
PREVENTION
CHALLENGE -H. Normadon
CRITERIUM de NATATION

PARTENAIRES
Toutes institutions, établissements sportifs, associations, personnes physiques ou
morales œuvrant dans le domaine culturel.

MOYENS HUMAINS
Soutien aux associations sportives : aide financière, organisationnelle, matérielle.
Moyens structurels : gestion des installations et infrastructures sportives : planning
d’utilisation et entretien technique :
- 3 salles omnisports (dont 1 avec un parquet refait à neuf en 2017/2018)
- 1 stade (terrain de football en synthétique + piste en tartan)
- 1 halle des sports
1 piscine municipale
- 10 équipements spécifiques (boulodrome, piscine, tennis, baseball, rugby, Dojo, salle de
boxe, équitation, base de voile, descente de VTT) de niveau régional.
- 30 équipements de proximité (plateaux sportifs dont 5 synthétiques+ terrains)
- 2 skates parc (+1 futur à la coulée)
- 2 parcours Santé dont un avec des équipements de Workout + fitness outdoor
- Sentiers de randonnée
Une équipe de 9 personnes au SJS.

Chef de service
Christophe BONBON

Educateurs Sportifs

Animateurs
socio éducatifs

Félix KILIKILI
Georgy TAERO

Tévita FILIKESA
Alan MATAELE

Educateur
Sportif et
coordinateur
PEL
Pierre LOYAT

Piscine
Chef de bassin :
Frédéric POCLET
Maitres nageurs
Sauveteurs :
Desty OLIVE
Muriel ESPOSITO
Régisseuse
Nathalie
TUTUGORO

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Service Jeunesse et Sports
Installations sportives
Demande de subvention
Piscine Municipale

Accueil DSAP : de 7h30 à 17h00
1ère étage de la Salle omnisports de Boulari
Sur demande au service
Sur demande au service
Scolaire : Lundi à Vendredi (de 7h30 à 16h00)
Public
: Lundi à Vendredi (11h30 à 17h00)
Samedi (11h00 à 17h00)
Dates de fermetures annuelles à consulter sur place
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MISSION D’INSERTION JEUNES
PROVINCE SUD [MIJ-P.Sud]
ANTENNE DE BOULARI

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse
Adresse
postale
Tél Mont-dore
Tél. Nouméa
Courriel
Conseillère en
insertion MIJ
Mont Dore

Immeuble MAKATEA
BP 1922 – 98874 Pont des Français
Mont-Dore
43 07 35 Fax 41 67 45
28 22 77
mijmdore@mij.asso.nc
Virginie DRAYTON
2 agents (conseils et informations).

MISSIONS GÉNÉRALES
L'objectif de la MIJ est d’assurer un service égal en province Sud dans
l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
(16-26 ans), en les aidants à construire un parcours vers l’emploi durable.

PUBLIC CIBLE
Les jeunes de 16 à 26 ans, avec une attention particulière sur le public déscolarisé et
ou en grande difficulté.

ACTIONS
L’accueil des publics
Le public est systématiquement accueilli par un Informateur Jeunesse qui l’écoute,
l’informe et l’oriente en fonction de la demande et/ou du problème identifié.
Les permanences décentralisées dans les communes.

PARTENAIRES
Toutes institutions ou associations œuvrant dans le domaine de l’insertion, la
jeunesse, la formation professionnelle, la prévention, le culturel…

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Permanences à l’Antenne de Boulari : 43 07 35
Lundi au vendredi : 7h30 à 11h30 - 12h15 à 16h
Immeuble Makatea-rez de chaussée, rue du grand large
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Pôle Information
Communication
Orientation

Les
points
d’information
jeunesse (PIJ) et le bus
information jeunesse offrent un
service d’information complet,
un accès libre et gratuit à
internet,
un
conseil
personnalisé et une animation
sur
des
thématiques
citoyennes,
sociales
et
professionnelles.

Les
principaux
outils
d’intervention :
un
pôle
d’accueil, un espace numérique
gratuit, un fond documentaire IJ
local, une production d’outils de
référence (guide, mémo…),
une communication publique et
institutionnelle, un partenariat
fort avec les associations de
prévention,
de
promotion
culturelle et de loisirs, un site
Internet, une page Facebook,
etc.

Pôle Mission Locale
Dans le cadre d’un parcours
Accompagnement vers construit avec le conseiller
l’Emploi
référent, ce pôle accompagne
les jeunes de 16 à 26 ans
Un soutien des jeunes déscolarisés en difficulté face à
de 16 à 26 ans
leur insertion dans l’emploi :
déscolarisés les plus
trouver sa place dans la société
éloignés de l’emploi
n’est possible que si le jeune
parvient à surmonter ses
difficultés.

Les moyens : une relation de
confiance dès le premier
accueil,
des
entretiens
individuels,
des
ateliers
collectifs (Pass Découverte
Métiers,
Pass
CV-lettres,
Pass Recherche d’Emploi
Express, etc) et des réponses
personnalisées élaborées en
partenariat (DPASS, CCAS,
IDCNC, CFA, Organismes de
formation,…).

Pôle Direction Gestion
Administration
Cellule de Gestion des
mesures et des
stagiaires

Pour permettre aux jeunes de
« se mobiliser » dans leur
insertion, la collaboration est
renforcée avec la Commune du
Mont-Dore, DEFE, la
Résidence des Jeunes
Travailleurs, l’IDCNC, l’ADIE…

Un accès à
l’information élargi à
tous les publics, sur
tous les sujets

Une aide aux jeunes à
entrer en contact

Cette cellule gère les mesures
d’aide à l’emploi en faveur des
jeunes de 16 à 26 ans.
5 mesures sont proposées
selon les étapes de leur
parcours : les « SAFIR », le
« PILOT »,
les
« CHANTIERS d’insertion » et
les « JOB D’ETE ».
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Point Apprentissage
Chambre de Commerce et d’Industrie
[CCI]

LOGO

Coordonnées

Responsable(s)
Fonction(s)

Adresse
Adresse
postale
Téléphones
Courriel
Intitulé(s)
fonction(s)

14 rue de Verdun, centre-ville
BP M3, 98849 NOUMEA
24 69 49
contact@apprentissage.nc
Miguel LAILLE (responsable du Point A)
Steven LAPETITE (coordinateur)

MISSIONS GÉNÉRALES
Faire la promotion de l’apprentissage sur l’ensemble du territoire.
Informer les jeunes sur l’offre de formation de tous les CFA [Centre de Formation par
l’Apprentissage]. Faciliter l’inscription des jeunes en CFA .

PUBLIC CIBLE
Jeunes de 16 à 25 ans

CONDITIONS D'ACCÈS
Avoir moins de 26 ans( plus en 2019) , remplir un dossier d’inscription, valider des
tests (pré-requis scolaire, niveau 3e), valider un entretien de motivation, trouver un
employeur (Maitre d’apprentissage).

ACTIONS
Permanences, animation de stand sur les forums, carrefours de métiers. Animation
de réunion d’information collective. Positionnement des candidats. Validation des
candidatures. Distribution de documents, aide pour remplir un dossier d’inscription,..

PARTENAIRES
RSMA, MIJ sud, MLIJPN, EPEFIP, CIJnc, Ecole de la réussite. (le réseau RIIFE NC)

MOYENS HUMAINS
Equipe de 5 personnes : - 1 responsable,- 4 opérationnels (1 dédié aux interventions,
forums, permanences).

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Pas de permanence préétablie, intervient à la demande pour les jeunes du Montdore (info. collective communale, Mij Psud, etc..).
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Direction de l’Économie, de la Formation
et de l’Emploi -[ DEFE ]
Service de l’Emploi – [SE]

Coordonnées

Antenne de Boulari
Résidence Makatea 109 ave du grand large
41 20 88
Francoise.salvai@provincesud.nc/karell.accili@province-sud.nc

Adresse
Adresse postale
Tél
Courriel

Responsable(s)
Fonction(s)

Chef de service
Responsable du bureau
Relation Entreprise
Conseillères à l’emploi
Mont-Dore

Karine YANAÏ
Malia KELENUI
Françoise SALVAI
Karell ACCILI

MISSIONS GÉNÉRALES
Au sein de la DEFE, le Service Emploi est chargé de la mise en œuvre de la politique de
l’emploi définie par la province. Dans ce domaine, il est notamment chargé des actions de
partenariat mises en place avec les différentes collectivités publiques, leurs établissements
publics et les organismes concernés.
Par des entretiens individuels, les conseillers à l’emploi inscrivent et positionnent les
personnes en recherche d’emploi sur des offres ou dans un parcours.
Ils les accompagnent dans la réalisation de leur projet professionnel

PUBLIC CIBLE
 Toute personne à la recherche d’un emploi salarié résidant en Province Sud
de 16 à 60 ans.
 Les entreprises en recherche de salariés pour des missions temporaires ou
définitives.

CONDITIONS D'ACCÈS
 Résidence en Province Sud ,être inscrit comme demandeur d’emploi [DE]

ACTIONS







Placer les demandeurs d’emploi
Prospecter les entreprises de la commune afin de recueillir les offres d’emploi
Proposer des candidats en adéquation avec les critères des postes proposés
Accompagner les entreprises dans leur recrutement
Gérer les aides provinciales à l’emploi
Mettre en œuvre et développer l'offre de prestations du service et des mesures
d’aides à l’emploi en direction des entreprises et des demandeurs d'emploi en tenant
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compte des évolutions socio-économiques.
 Conseiller, orienter et accompagner le demandeur d’emploi dans sa recherche
d’emploi.
 Développer des relations constructives avec les réseaux internes et externes à la
province-sud.
 Les actions directes du SE interviennent davantage dans le champ économique que
dans celui du social.

PARTENAIRES
Partenaires Emploi/Placement :
Cap Emploi, EPEFIP

Chambres consulaires
Point A

Prestataires emploi :
CDEC etc…

SE

Formation :
DFPC, FIAF, organismes de
formation…

Partenaires Insertion : MIJ,
EDR, ACTIVE, etc

Entreprises et leurs représentants

Partenaires économiques :
ADIE, INC etc…

MOYENS HUMAINS
37 personnes réparties sur l’ensemble de la Province Sud.

ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Des conseillers à l’emploi en réception des demandeurs d’emploi et des offres employeurs
traitent les demandes des personnes se présentant dans leur bureau et prospectent les
entreprises pour envisager le placement des publics reçus.
•

Nouméa-Ducos : 23 28 30

Réception du lundi au vendredi 7h30 à 11h30 (sans rdv) - 12h15 à 16h (sur rdv).
•

Antenne de Boulari –MONT-DORE : 41 20 88
Immeuble Makatea-rez-de-chaussée, rue du grand large -

Réception : lundi au vendredi 7h30 à 11h30 (sans rdv) - 12h15 à 16h (sur rdv).
•

Mairie Annexe de Plum : Mardi matin 8h00 à 11h00.
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GLOSSAIRE
BAFA
CCI
CDQ
CFT
CIIP
CIJ NC
CIP
CLSPD
CMA
CPA
CPE
CPAEP
COP
CORG
CQP
C.R.H.D
DE
DECLIC
ETP
FIAF
FRAD
IVG
OF
PIJMD
PIJPSUD
PJEJ
PLIE MD
PLS
PMI
PPIC
PSC1
RIIFE NC
RAM
RAN
SAS
VAE
VIH

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
Chambre de Commerce et d’Industrie
Contrat de Qualification
Contrat Type de Formation
Conseiller en Insertion et en Information Professionnelle
Centre d’Information Jeunesse
Contrat d’Insertion Professionnelle
Contrat Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Contrat à Période d’Adaptation
Conseiller Principal d’Education
Contrat Provincial d’Accès à l’Entreprise Privée
Conseillé d’Orientation Psychologue
Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie
Contrat de Qualification Professionnelle
Commission de Reclassement des Handicapés
Demandeur d’Emploi
Centre d’accueil et de prise en charge des addictions
Espace de Travail Partagé
Fond Inter-entreprise d’Aide à la Formation
Formateur Relais Anti drogue
Interruption Volontaire de Grossesse
Organisme de Formation
Programme d’Insertion Jeunesse de la Ville du Mont-Dore
Programme d’Information Jeunesse de la MIJ -SUD
Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Ville du Mont-Dore
Plan Local de Sécurité
Protection Maternelle et Infantile
Plan Provincial d’Insertion Citoyenne
Premier Secours Civique n°1 (1ère session)
Réseau d’Information d’Insertion et de l’Emploi .
Réseau d’Assistante Maternelle
Remise à niveau
Service de l’Assistante Sociale
Validation des Acquis de l’Expérience
Virus de l’Immunodéficience Humain

