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Journée d’informations /
débat à THIO le 12 février

L’Edito
2014 promet d’être une année importante pour l’ensemble
des associations réunies au sein du Collectif « handicaps ».

Dans le cadre de son projet :
“Ensemble, acteurs de l’évolution
sociale”, le Collectif Handicaps
organise en partenariat avec les
associations et les institutions,
une journée de sensibilisation à
Thio.
Le choix d’une première intervention
sur la commune de Thio s’est
imposé comme une évidence.
En effet, celle-ci composée de Thio
Village et Thio Mission comporte
treize tribus éparpillées tout au
long de la rivière ou de la côte et
se trouve relativement isolée.
D’autre part, le maire ainsi que les
services sociaux ont accueillis cette
intervention avec enthousiasme.
Une journée de conférence/ débats
portant sur quatre grandes
...et
la Maison
thématiques
sera à
à l’ordre
du jour:
l'accompagnement
de
l'enfant
et
Gabriel Poëdi
de sa famille, l’emploi, les loisirs et
la dépendance.

Le repas sera organisé par les
femmes du marché.
L’après-midi sera consacrée à un
atelier de travail, qui aura pour
objectif de faire le point sur les
besoins de la commune ainsi que
sur les moyens à mettre en oeuvre
pour répondre aux nécessités du
terrain.

Les travaux autour du schéma du handicap, attendus depuis 2009, devraient
débuter en mars et sont essentiels : en effet, les lois de 2009 ont reconnu des droits
sociaux aux personnes en situation de handicap et ont affirmé l’obligation d’emploi,
mais il reste beaucoup à faire pour que soient créés l’ensemble des services, des
structures et des dispositifs d’accompagnement qui permettront aux personnes en
situation de handicap de participer pleinement à la vie de la cité.
De ce point de vue, nous savons qu’il ne faut pas que l’inclusion reste seulement
un mot : ainsi, il ne suffit pas d’inscrire un enfant dans une école, même accompagné
d’une A.V. pour garantir l’égalité des chances : encore faut-il que soient réunis les
moyens humains, matériels, pédagogiques qui lui permettront d’apprendre et de réussir.
La loi sur l’obligation d’emploi nous l’a bien montré : elle n’aura pas suffi à
mettre fin aux discrimination que subissent les personnes en situation de handicap.
Il faut encore changer les mentalités, mais aussi donner aux personnes handicapées
les moyens de réussir leur insertion professionnelle en leur proposant formations et
accompagnements personnalisés adaptés à leurs besoins.
Car, au bout du compte, c’est bien de mettre la personne au centre de notre
politique du handicap qu’il s’agit, et non les logiques administratives et financières.
Cela implique une concertation bienveillante et respectueuse entre les institutions qui
fixent les cadres réglementaires et les associations, qui, rappelons-le, sont les acteurs
de terrain qui œuvrent au quotidien pour imaginer, défendre, créer puis bien souvent,
gérer les services et les structures destinés à accueillir et à accompagner les
personnes en situation de handicap.
Les échéances électorales et institutionnelles de 2014 nous rappellent que
ce qui est primordial à nos yeux, c’est de définir clairement le projet de société que
nous voulons : une société juste, solidaire et accueillante qui affirme que la première
de ses richesses, la condition de son développement harmonieux, c’est la diversité
des hommes et des femmes qui la constituent et qu’elle doit protéger et accompagner
dans l’épanouissement de leurs potentialités.
Ce sont là les valeurs que continuera à défendre le Collectif handicaps qui
fêtera cette année ses dix ans. S’il peine parfois encore à trouver sa véritable identité
et à jouer pleinement son rôle, il aura cependant permis aux associations du secteur
de se regrouper, de réfléchir ensemble et de défendre des positions communes, de
promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et de dessiner ainsi
les contours d’un monde un peu plus respectueux de la diversité humaine.
Stéphanie VIGIER
Présidente du Colllectif Handicaps

Si vous souhaitez participer à
cette rencontre, n’hésitez pas à
nous contacter !
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Des sourires porteurs d’espoir et une réalité...
La demande de prise en charge des enfants en situation de handicap est
en forte augmentation, mais l’offre, même si elle s’est considérablement
développée, reste encore restreinte et demande à être consolidée et
pérennisée. Les besoins en formation sont importants pour accompagner
les professionnels et les équipes qui assument la responsabilité des
centres de vacances, qui sont parfois démunis face au projet d’accueil
d’un enfant en situation de handicap, sans oublier les activités qui nécessiteraient souvent d’être adaptées.
Globalement, la participation des personnes handicapées à la vie sociale, culturelle, sportive,
reste encore relativement confidentielle en raison du manque d’aménagements spécifiques, du
besoin d’un accompagnement spécialisé et de leurs faibles revenus.
Enfin, si l’offre en direction des enfants a beaucoup progressé, il existe très peu d’activités de
loisirs destinés aux adultes en situation de handicap. Or l’accès à la culture et aux loisirs est un
enjeu fondamental pour l’épanouissement individuel et la condition d’une véritable inclusion
sociale.

C’est l’été...
et la période intense pour
les associations de loisirs !

à la Côte blanche
avec Autism’Espoir

De nouveaux billets en F CFP, reconnaissables par tous !
Les nouveaux billets en francs CFP entrent en circulation ce 20 janvier, ils remplaceront
progressivement les billets actuels. Les anciens billets continueront d’être acceptés
partout jusqu’au 30 septembre prochain. Profitez de cette période pour les utiliser en
priorité ou les déposer sur votre compte bancaire !

à l’école Perraud
avec les Villages de Magenta

Les nouveaux billets, très colorés, sont de petite taille et chaque billet a un format unique pour
une meilleure identification. De plus, ils présentent des signes facilement reconnaissables au
toucher :

à Ouvéa avec la F.O.L.
Impression en relief

Dim. : 120 X 66 mm
Vert
Thématique : la Flore

Dim. : 126 X 66 mm
Brun/orangé
Thématique : la Faune

Dim. : 132 X 73 mm
Bleu
Thématique : la Faune

Dim. : 138 X 73 mm
Rouge
Thématique : l’architecture

Un guide pratique sur les nouveaux billets est à disposition auprès du Collectif Handicaps et
notre chargée de mission peut vous aider dans la reconnaissance des signes de sécurité de ces
nouveaux billets.
Des informations sont également disponibles dans les CCAS du Grand Nouméa, les Mairies,
les Directions Provinciales de l’Action Sociales.

+ d’infos sur le site http://www.nouveauxbillets.nc
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