ASSOCIATIONS MEMBRES DU COLLECTIF-HANDICAPS en 2017
A.C.A.P.A. (Association Calédonienne d’Aide aux Personnes Agées) 28.18.00
A.C.H. (Association Calédonienne des Handicapés) 27.60.65
A.D.N.C. (Association des Diabétiques de Nouvelle-Calédonie) 76.00.88.
A.E.N.C. (Association des Ergothérapeutes de Nouvelle-Calédonie) 83.66.76

Les grandes thématiques portées par le Collectif-handicaps :

L’évolution des textes
L’enjeu est de proposer une évolution du cadre juridique des
lois de pays de 2009, afin de mieux répondre aux besoins
du terrain.

A.F.M. (Association Française contre les Myopathies) 73.10.06
A.G.T.N.C. (Association pour la Gestion des Tutelles de N-C) 23.15.75
A.H.M.D. (Association des Handicapés du Mont-Dore) 43.42.77
A.I.R.T.-N.C. (Association des Insuffisants Rénaux et Transplantés de N-C) 91.73.01
A.P.A.H.L. (Association des Parents et Amis des Handicapés de Lifou) 45.45.60
A.P.E.H.N.C. (Association des Parents d’Enfants Handicapés de N-C) 25.16.13

L’éducation
il s’agit d’obtenir le droit à la scolarisation pour chaque enfant
et l’ouverture des établissements spécialisés sur l’école.
L’emploi et la formation
L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle et le
maintien en emploi pour les travailleurs handicapés.

A.P.N.C. (Association des Parkinsoniens de Nouvelle-Calédonie) 76.12.92
A.P.S. (Association Pour la Surdité) 23.65.16
A.S.E.A.-N.C. (Asso. pour la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) 28.63.83
A.S.E.A.D. (Association de Soutien aux Enfants et Adolescents Déficients) 24.04.54
A.S.H. (Association Solidarité Handicapés) 43.84.63
Association Les Cerisiers Bleus II (Résidence pour personnes âgées) 27.40.05
A.V.H. (Association Valentin Haüy) 24.11.15

L’accessibilité
Le but est de travailler sur la non-discrimination avec l’accès
pour tous à l’école, à la culture, au cadre bâti, au transport,
au sport et à l’emploi.

C.C.D. (Culture, Communication et Dynamisation) 77.21.61
Dumbéa Handicap (Aide aux personnes en situation de handicap de Dumbéa) 76.72.45
E-nable South Pacific (Prothèses de mains) 75.55.75
Fédération Alliage (Service d’aide aux personnes de la Province Nord) 47.34.00

L’accompagnement, les aidants familiaux
L’information auprès des familles, un accompagnement
adapté avec des professionnels formés et le soutien des
aidants familiaux sont des enjeux primordiaux pour une
meilleure prise en charge des personnes handicapées ou
dépendantes.

Fleur de vie (Service à la personne en situation de Handicap) 47.29.40
F.O.L. (Fédération des Oeuvres Laïques) 27.21.40
France Alzheimer NC 27.40.05
H.A.L.T.E. (Handicap Art Littérature Théâtre Exposition) 52.97.26
Hippocampe (Dignité, autonomie, inclusion des personnes psychotiques) 74.34.56
Les Robinsons (Inclusion des personnes en situation de handicap moteur) 83.01.82
Moi je T.E.D. (Autisme et Troubles Envahissants du Développement) 24.98.03
Pupuce & Co (Education de chiens d’assistance) 41.71.66
Solidarité SIDA NC 24.15.17
TIVAAN NAGAT (Soutien aux personnes en situation de handicap de Pouébo) 98.56.35
U.A.F.A.M.-NC (Union des Amis et Familles de Malades et handicapés mentaux) 43.45.95

un lieu d’écoute
& d’information
pour en savoir plus et échanger sur :

vos droits, les aides, les démarches,
les structures, vos projets...

100 avenue du Général de Gaulle - Baie de l’Orphelinat
(direction Quartier Latin, à gauche en montant - ex Transco)

Ils nous soutiennent :

province norD

Bp 16724 - 98804 noUMeA
secretariat@collectif-handicaps.com

Sur rendez-vous, en appelant le :

www.collectif-handicaps.com

24.03.01 / 74.01.22

province DeS iLeS LoYAUTe

ridet : 733089.001

Historique / actions majeures

Nos missions

Nos représentations

2004 :
création du collectif-Handicaps (présidente S.vigier-ApeH)

Le Collectif Handicaps est soutenu
par la plupart des collectivités
publiques et notamment par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
il a pour objet :

2005 :
ecriture de la charte du Handicap en nouvelle-calédonie

2007 :
création des etats Généraux du Handicap

2008 :
participation à l’élaboration des textes de loi

2010 :
Assises de l’école et du Handicap

2011 :
• ecriture du Livre blanc « vivre ensemble le handicap »
• Assises de l’école et du handicap,

2012 :
• etude sur l’emploi réalisée avec le cHD
• “HAnDi on eST cAp” : 5 ans après, bilan et perspectives

2013 :
• propositions de toilettage des lois remises au cHD
• pacific Disabilty Forum à nouméa

2014 :
• « ensemble, acteurs de l’évolution sociale » sensibilisations locales
• Les 10 ans du collectif : à Koné

Richard Fournier, Président

- d’être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
pour toutes questions générales, éthiques et juridiques
touchant au handicap ou à la dépendance ;

2016 :

• Le conseil du Handicap et de la Dépendance (cHD)
• Le Gip Union pour le Handicap (Gip UpH)

- d’informer et de sensibiliser sur les spécificités liées au
handicap et à la dépendance ;
- d’être force de propositions en matière de politique du
handicap et de la dépendance ;
- de représenter et de soutenir les associations membres
du collectif-Handicaps ;
- de promouvoir et de défendre les droits des personnes
en situation de handicap ou de dépendance ;

2015 :
• proposition d’un plan et d’une méthodologie pour l’’élaboration du
schéma directeur du handicap et de la dépendance.
• conférences : vie affective intime et sexuelle des personnes en
situation de handicap et de dépendance

Le Collectif est membre de nombreuses commissions ou
organismes, dont :

- de proposer des formations permettant d‘améliorer la
prise en charge du handicap et de la dépendance ;
- de représenter les associations de nouvelle-calédonie
au sein de la région pacifique, en métropole et en europe.

• participation au Schéma Directeur du Handicap et de la Dépendance
• etude sur l’emploi commandée par le cHD
• conférence sur l’emploi « constats et perspectives »
• Le collectif-Handicaps devient organisme de formation,
• Formations sur la vie intime et sexuelle en lien avec le handicap
• conférence « entre tabou et indifférence quelle place possible? »
• organisation de la Journée internationale du Handicap en nc

• La commission de reclassement du Handicap et de la
Dépendance de nouvelle-calédonie (crHD-nc)
• La commission pour les enfants et les Jeunes Handicapés de
nouvelle-calédonie (ceJH-nc)
• Les commissions de circonscription de l’enseignement
primaire (ccep)
• La commission de recours des personnes Handicapées ou en
perte d’Autonomie (crpHpA)
• La commission du Second Degré de l’Adaptation scolaire et de
la scolarisation des enfants en situation de handicap (cSD/ASH)
• La commission de l’organisation Sanitaire et Sociale (coSS)
• vice présidence du copiL du Schéma Directeur du Handicap et
de la Dépendance, lancé par le Gouvernement
• Les ccAS de nouméa et du Mont-d’or
• Le pacific Disability Forum (pDF) - Membre du bureau
• Le conseil economique Social et environemental de nouvellecalédonie (ceSe-nc)

2017 :
• Forum pour l’emploi
• conférence ”La scolarisation des enfants en situation de handicap”
• Journée Handinord
• Journée internationale du Handicap en nc

Rencontrons-nous ! Soutenez-nous !
Rejoignez nous !
toutes nos infos sur : collectif-handicaps.com

