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Préambule

Mesdames, Messieurs,
chers membres, chers partenaires,
Je tiens à exprimer tous mes remerciements :

A vous, membres du bureau et du conseil d’administration, pour votre implication, votre
présence et votre engagement à mes côtés,

à vous, membres du Collectif pour votre soutien et la confiance que vous nous accordez
chaque année,

à vous, partenaires institutionnels pour votre collaboration et votre soutien dans nos
actions, ainsi que vous les professionnels des 3 provinces qui avaient su apporter votre
coopération tout au long de cette année,

enfin, à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans nos actions et travaux.

Grâce à nos actions respectives, nos collaborations et les synergies qui en découlent jour après
jour, nous poursuivons notre objectif d’offrir aux personnes en situation de handicap en NouvelleCalédonie, une société toujours plus respectueuse des plus vulnérables d'entre nous et un meilleur accès au droit.
« Cela parait impossible jusqu’à ce que cela soit fait »
(Nelson Mandela)

Richard Fournier,
Président du Collectif Handicaps.
.

INFORMATIONS GENERALES
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Fiche d’identité

Nom de l’association

COLLECTIF HANDICAPS

Adresse géographique

100 av. du général de Gaulle - Baie de l’orphelinat

Sigle usuel

Adresse postale

Contact téléphonique
Courriel

Objet de l’association

Le Collectif

BP 16724 - 98804 NOUMEA Cedex
24 03 01 / 75 16 37

secretariat@collectif-handicaps.com

Créée en avril 2004, le Collectif Handicaps est un regroupement d'associations représentatives des personnes
en situation de handicap et de dépendance. L’association a pour objet :
> d’être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour toutes questions générales, éthiques
et juridiques touchant au handicap ou à la dépendance ;
> d’accompagner la mise en œuvre du cadre juridique existant ;

> de représenter les associations de personnes en situation de handicap et dépendantes,
membres du Collectif Handicaps, au sein du Conseil du Handicap et de la Dépendance et dans toute
autre commission ou structure ;
> d’assurer une mission d’information, de vigilance et prospective en matière de politique du
handicap ;

> de promouvoir et de défendre les droits des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
> d’informer et de sensibiliser la population au handicap

> de proposer des formations pour favoriser la prise en charge du handicap et de la dépendance

Composition du bureau

Président

Richard FOURNIER (AVH)

Trésorier

André MARTIN (AHMD)

Vice-Président
Trésorier adjoint
Secrétaire

Secretaire adjoint

Pierre DEMENE (France Alzheimer)
Jean-Philiipe LEROUX (association des diabétiques)
Catherine POEDI (APEH-NC)

Patrick FRIGERE (MOI JE TED)

Nos membres
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Nombre d’adhérents : 34 membres (personnes morales) et 2 membres individuels

• A.C.A.P.A. (Association Calédonienne d’Aide aux Personnes Âgées)
• A.C.H. (Association Calédonienne des handicapés)
• A.D.N.C. (Association des Diabétiques de Nouvelle-Calédonie)
• A.E.N.C. (Association des Ergothérapeutes de Nouvelle-Calédonie)
• A.F.M. (Association Française contre les Myopathies)
• A.G.T.N.C. (Association pour la Gestion des Tutelles de Nouvelle-Calédonie),
• A.H.M.D. (Association des handicapés du Mont-Dore)
• A.I.R.T.N.C. (Association des Insuffisants Rénaux et Transplantés en Nouvelle-Calédonie)
• A.P.A.H.L. (Association des Parents et Amis des handicapés des Iles loyautés)
• A.P.E.H.N.C. (Association des Parents d’Enfants handicapés de la Nouvelle-Calédonie)
• A.P.N.C. (Association des Parkinsoniens de Nouvelle-Calédonie)
• A.P.S. (Association Pour la Surdité́)
• A.S.E.A.NC (Association pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes)
• A.S.E.A.PN (Association pour la Sauvegarde de l’Enfance de la Province Nord)
• A.S.E.A.D. (Association de Soutien aux Enfants et Adolescents Déficients)
• A.S.H. (Association Solidarité́ Handicapes)
• Association Les Cerisiers Bleus
• Association “Pupuce & Co” (Chiens d’assistance)
• A.V.H. (Association Valentin Haüy pour les malvoyants)
• C.C.D. (Culture, Communication et Dynamisation)
• Dumbéa Handicap
• Enable South Pacific (Prothèses de mains)
• Fédération Alliage (Service d’aide aux personnes âgées et handicapées sur l’ensemble de la province Nord),
• Fleur de vie (Service à la personne en situation de handicap),`
• F.O.L. (Fédération des Œuvres Laïques)
• France Alzheimer NC
• Graines de vies
• H.A.L.T.E. (Handicap Art Littérature Théâtre Exposition),
• Hippocampe (Dignité́, Autonomie, Inclusion des Personnes Psychotiques et Soutien aux Familles)
• Les Robinsons (Inclusion et accessibilité́ des personnes en situation de handicap moteur)
• Moi je TED ( Autisme et autres Troubles Envahissants du Développement)
• U.A.F.A.M.-N.C. (Union des Amis et Familles de Malades et handicapés mentaux de Nouvelle-Calédonie)
• Solidarité́ Sida
• TIVAN NAAGAT (Soutien aux personnes handicapées de Pouebo)

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
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Localisation

Le Collectif Handicaps bénéficie depuis octobre 2014 d’une mise à disposition de locaux par la ville de
Nouméa que nous remercions sincèrement.

Situé au 100 avenue du général de Gaulle, à la baie de l’orphelinat, dans la maison des associations, le
Collectif Handicaps dispose d’un emplacement entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les associations membres

L’association compte 34 membres associatifs œuvrant toutes en faveurs des personnes en situation de
handicap et de dépendance et pour une société inclusive.

Chacune spécialisée sur une situation de handicap, de dépendance ou un domaine d’expertise particulier
permettant au Collectif Handicaps de disposer d’interlocuteurs « expert » sur toutes les questions portant
sur le handicap.

Organisation interne du Collectif Handicaps
Ressources humaines

Notre personnel, financé en majeure partie par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, se compose :
> d’une chargée de mission : Morgane Rivoal

> d’une coordinatrice de projet : Henriette Dogo

> d’une assistante administrative à mi-temps : Druicila Loqa

La chargée de mission rend compte de façon hebdomadaire de ses actions au Président.

Fonctionnement associatif

Des réunions de bureau mensuelles et trimestrielles pour le conseil d’administration sont organisées afin
de rendre compte des actions menées, des problématiques et difficultés rencontrées par les associations et
les bénéficiaires, ainsi que toutes autres questions d’actualité.
Des rencontres ponctuelles sont également organisées avec l’ensemble des membres lorsque le sujet, le
projet ou la thématique abordée le nécessite.
D’autre part, le Collectif organise chaque année une journée cohésion avec ses membres dans le but de
renforcer les liens associatifs, favoriser les rencontres et la création de synergie. Comme l’année précedente, cette journée a été organisée au Parc forestier le 24 septembre. A ce titre, nous remercions la province Sud ainsi que la directrice du parc et ses équipes de nous avoir accueilli dans leur espace.

LES ACTIVITES DU COLLECTIF-HANDICAPS
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Les représentations
Locales

Le Collectif Handicaps est représenté dans de nombreuses commissions ou manifestations qui traitent du
handicap et de la dépendance. L’investissement de nos bénévoles est conséquent.
Ces représentations nous permettent d’accomplir pleinement la mission qui lui est impartie dans le tissu social Calédonien.

Ainsi, nous sommes représentés dans les commissions suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conseil du handicap et de la dépendance (CHD)
> 2 représentants dans les sections «prestations sociales» et «insertion professionnelle» et 4 représentants avec voix délibérative aux sessions plénières
GIP Handicap, dépendance et bien vieillir
> 5 représentants dont 2 membres du conseil d’administration
GIP Union pour le handicap (GIP UPH)
> Vice-présidence du conseil d’administration

Commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance (CRDH)
> 1 représentant par province (CRHD Sud, CRHD Nord, CRHD Iles)
Commission des enfants et jeunes handicapés (CEJH)
> 2 représentants par province (CEJH Sud, CEJH Nord, CEJH Iles)

Commissions de circonscription de l’enseignement Primaire (CCEP)
> 1 représentant par CCEP (7)

Commission de recours des personnes handicapées ou en perte d’autonomie (CRPHPA)
> 1 représentant
Conseil Calédonien de la Famille (CCF)
> 4 représentants (1 par commission)

Conseil économique sociale et environnemental (CESE)
> 1 siège : Présidence de la commission de la santé et de la protection sociale, membre de la commission de l'enseignement, de l'éducation, du travail et de la formation, membre de la commission
de la culture, de la jeunesse et des sports
Commission des organisations sanitaires et sociales (COSS)
> 1 représentant

Comité stratégique de l’emploi, l’insertion, la formation et l’orientation professionnelle
(CSEIFOP) (crée fin 2018)
> 1 représentant
CCAS de Nouméa
> 1 représentant au conseil d’administration

•
•
•
•

Commission d’accessibilité de Nouméa
> 1 représentant
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CCAS du Mont-Dore
> 1 représentant au conseil d’administration

Comité des patients du CHT
> 1 représentant

Commission centrale de sécurité
> 1 représentant

Il est à noter que l’ensemble de nos representants bénévoles sont réunis deux fois par an :
- en début d’année pour préparer les representations de l’année à venir et permettre aux nouveaux
representants nommés de s’initier et de mieux appréhrender leur rôle.
- en fin d’année, pour faire le bilan de leurs representations respectives.
Internationale

Le Collectif Handicaps est membre du Pacific Disability Forum (PDF) depuis 2007 comme représentant
des associations de Nouvelle-Calédonie.

Depuis août 2016, le président du Collectif, Richard Fournier, est membre du bureau du PDF et s’implique
davantage dans les actions régionales de l’organisation.
Dans ce cadre, il souhaite développer la collaboration avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Les actions internationales
Pacifique Disability Forum

Du 6 août au 10 août 2018, le Collectif a participé à l’assemblée générale du PDF. Point d’étape sur le
plan stratégique 2016-2020. Les réunions de bureau ont lieu via des conférences téléphoniques.

Programme Handicap et citoyenneté

Espace de réflexion et d’actions autour du handicap
•

Du 13 au 17 juin, Winnipeg – Canada, « Regards croisés autour
du handicap en contexte francophone ».
Intervention du Collectif Handicaps portant sur l’état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés en NC et des nouvelles mesures proposées par le
Gouvernement.
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•

Du 13 au 16 novembre, Clermont-Ferrand – France « Handicap, emploi et insertion »
Intervention du Collectif Handicaps sur la thématique du numérique comme vecteur d’insertion et
outil de compensation du handicap.

Chacune des deux rencontres a réuni une centaine d’acteurs et des contacts ont été initiés dans l’objectif
de collaborations sur différentes thématiques.

Les actions en collaboration avec le Gouvernement
•

•

•

Participation à la refonte des textes de lois

Participation aux commissions Conseil Calédonien de la Famille (petite enfance, protection de
l’enfance, parentalité, bien vieillir)

Participation au COPIL emploi

•

Participation aux décisions concernant le GIP-UPH (Vice-présidence)

•

Participation à la finalisation du Schéma directeur du handicap

•

Travaux collaboratifs avec le GIP-HDBV

•

Jury Handi-Loisirs

•

Participation aux préconisations du projet éducatif pour les besoins éducatifs particuliers.

•

Participer à la réglementation pour l’obtention facilitée du permis de conduire (et notamment
voiture adaptée mise à disposition de l’auto-école le Lagon)

Les actions de formation

•

•

•

Du 13 au 17 août - Organisation d’une formation
éducation émotionnelle et sociale
Public cible : enseignants, éducateurs spécialisés,
assistantes sociales
Nombre de participants : 8 professionnels

Du 18 au 28 septembre - Organisation de la venue du Dr Eric Lemonnier / Formations sur le
diagnostic et la scolarisation des enfants autistes et TED
Public cible : médecins, paramédicaux, enseignants, aidants familiaux
Nombre de participants : plus de 40 professionnels au global ont suivi les
formations dispensées par le Dr. Lemonnier.

6 septembre – Intervention/formation « Accueil du public en situation
de handicap »
Objectif : Mieux connaitre les différents types de handicap et leurs spécificités pour mieux les accompagner.
Public : Conseillers emploi de la direction de l’emploi et de la formation de la province Sud
(DEFE)

Les actions d’information et de sensibilisation
•

Participation au Forum pour l’emploi : 20 et 21 avril

•

Journée de sensibilisation à Poya : 7 juillet

•

•

•

•

•
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Participation à la semaine Handicapable : 28 mai (du 26 mai au 1er juin)
Intervention à l’IFPSS (formation des infirmiers) : 6 août

Journée d’information pour les familles sur l’autisme au Kuendu Beach : 24 septembre /
15 familles ont participés

Journée internationale du handicap : 1er décembre, en partenariat avec le Gouvernement et les
GIP HDBV et UPH / 850 visiteurs.
Participation à la Journée des droits de l’enfant organisée par la ville de Nouméa : 5 décembre.

L’accueil du public et les ateliers emploi

Le Collectif, un lieu d’information et d’écoute

Le collectif est régulièrement sollicité par les personnes en situation de handicap, leur famille, les aidants
familiaux ou encore les professionnels (orthophoniste, assistante sociale, éducatrice, auxiliaire de vie,
conseiller emploi…) et les porteurs de projet.
C’est environ 150 personnes qui sont reçues au cours d’une année dans nos locaux. Les demandes les
plus fréquentes concernent l’accès au droits et le régime d’aides, les démarches de
reconnaissance, le diagnostic, l’offre et les possibilités de prises en charges adaptées, les établissements d’accueil…
Il est à noter que parmi les sollicitations présentées ci-dessus, environ 30% proviennent de particuliers ou de professionnels résidant sur la province Nord, et nous
avons également quelques demandes provenant de la provinces des Iles.
L’accueil et l’accompagnement des travailleurs handicapés

Environ 60 personnes ont été suivies par notre conseillère en insertion professionnelle au cours de l’année au titre de permanences tenues tous les lundis matin.
Une session d’aide à la recherche d’emploi organisée sous forme d’un atelier tous les lundis matin pendant
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7 semaines a été un nouvelle fois proposée aux travailleurs. Sur les 12 participants, plus de la moitié ont
eu accès à une opportunité professionnelle.

Le nombre de travailleurs handicapés en recherche d’emploi qui se présentent au Collectif pour bénéficier
d’information et d’accompagnement est en constante augmentation. Et, ce grâce au bouche à oreille et à
une diffusion de l’information auprès des acteurs de l’emploi et des partenaires (IDN NC, DEFE, éducateurs de rue, ....).

Nos ateliers emplois, spécifiquement créés pour eux, présentent une réelle réponse à leurs besoins.
Ils sont ouverts à tous les travailleurs handicapés quel que soit leurs profil et leur situation de handicap. Nous
constatons cependant, que le public le plus éloigné de l’emploi, les travailleurs porteurs d’un handicap
psychique et les personnes en reconversion professionnelle suite à un accident, sont les travailleurs les plus
representés et les plus demandeurs en termes d’accompagnement.

Projet numérique

Étude de la relance du dispositif Handinet. L’objectif étant de permettre l’accessibilité au numérique au plus
grand nombre de personnes en situation de handicap (tous types et degrés de handicap) en proposant :
•

un parc de matériel adapté

•

un pôle unique d’information, de ressources et d’échanges

•

•

des postes informatiques adaptés en libre-service

des formations adaptées aux attentes et aux besoins pour les personnes elle-même, les aidants,
les professionnels (enseignants, animateurs d’espace numériques…).

LES PERSPECTIVES 2019
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Poursuivre dans la continuité de 2018, l’ensemble de nos travaux et actions et plus précisément :

En lien avec la France métropolitaine et l’international
•

•

Créer un réseau de spécialistes sur lequel s’appuyer et échanger sur toutes thématiques
ayant trait au handicap.

Poursuivre notre collaboration avec le Programme « Handicap et citoyenneté », en vue d’échanger et de nous enrichir des expériences de chacun, dans l’objectif d’être force de proposition pour
améliorer la prise en charge des PSH. Le collectif organisera à ce titre, une étape du programme à
Nouméa en 2020.

Au niveau régional

Le Collectif Handicaps continue de travailler avec le Pacific Disability Forum (PDF) pour défendre les droits
des personnes en situation de handicap au niveau régional et promouvoir la stratégie d’Incheon dans le
Pacifique Sud et plus particulièrement sur le territoire. Une réunion annuelle est prévue.
Le Collectif a la volonté d’organiser le forum annuel du PDF à Nouméa en 2020, en parallèle de l’édition
calédonienne du Programme Handicap et citoyenneté.

Il s’agira en parallèle, à cette occasion, de faire ratifier le CRPD* par le Gouvernement.

*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Convention l’ONU pour les droits des personnes en situation de handicap

Sur le territoire
•

Poursuivre notre collaboration avec le Gouvernement et les institutions représentatives du territoire

•

Mettre en place des rencontres entre les associations et les acteurs institutionnels (Lundi de l’info)
afin de permettre une meilleure compréhension de leur fonctionnement, leurs difficutés et besoins
respectifs.

•

•

Sensibiliser les élus de différents secteurs et institutions.

Renforcer notre présence en province Nord et province des Ile.

Dans les communes

Le Collectif Handicaps souhaite poursuivre son action sur le terrain pour l'inclusion dans la société des personnes en situation de handicap, en proposant des rencontres d’information / débat sur l’ensemble du
territoire. Cela nécessite la mobilisation et la volonté collective des acteurs locaux au niveau politique,
économique et social.

En interne,

le Collectif Handicaps continue son travail de réflexion sur les thématiques transversales et approfondira en
2019, les thèmes de :
•

•

La réflexion éthique pour une société dépourvue de pratiques exclusives.
L’éducation, la scolarité

•

•
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La prévention

L’emploi

Actions de formation / sensibilisation
•

Poursuivre les ateliers d’insertion professionnelle, avec notamment la volonté de créer un partenariat avec le CSSR pour les personnes en situation de handicap accueillies au sein de la structure.

•

Conception et diffusion de mallettes pédagogiques et sensibilisation au handicap (enseignants, AV,
animateurs)

•

•

•
•

Organisation d’une formation éducation émotionnelle et sociale adaptée au handicap

Accompagnement d’acteur(s) privé(s) pour un meilleur accueil et une meilleure prise en compte du
handicap dans leur activités et services (outils, formation des collaborateurs…).
Actions de sensibilisation au handicap du grand public (participation à la semaine «handicapable»,
à la Journée des droits de l’enfant, au Forum Jeunesse et developpement durable, organisation de
la journée internationale du handicap...)
Tenue de rencontres et conférence(s) à destination du grand public et des professionnels
sur différentes thématiques (handicap et culture, handicap et société…)

Quelques dates à retenir
14/02

Participation à l’étape du Programme handicap et citoyenneté à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris (intervention vidéo, exposition artistique).

25/02 - 8/04

1ère session d’ateliers emploi

22/02- 4/03
Mai

Fin juillet
Septembre

Novembre/
Décembre

Rencontre annuelle du PDF à Fidji

«Lundi de l’info» sur le thème de la participation financière des usagers
Forum de l’emploi (15 mai)

Soirée de lancement du Programme handicap et citoyenneté au Centre culturel
Tjibaou (conférence, exposition artistique...)
Conférence « Handicap et culture océanienne »
Journée internationale du handicap

Handicap et numérique : Dispositif Handinet/#Lacase

Inscrit dans sa démarche de réduction de la fracture numérique pour les personnes en situation de handicap,
le Collectif poursuivra la définition de l’offre de service du dispositif dans l’optique de l’élargir à l’ensemble
des personnes, quel que soit son type et son degré de handicap.
Avec l’objectif d’une mise en œuvre opérationnelle du dispositif courant 2019, le Collectif continue encore de
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rechercher les financements pérènnes qui permettront de faire vivre le dispositif.

Néanmoins, en attendant l’ouverture complète des services, le dispositif assura :
•

•

•

Le prêt de matériel adapté aux ergothérapeutes et professionnels du territoire pour leur permettre
de réaliser des tests auprès de leurs patients avant achat.

La mise en œuvre des missions 2018 et 2019 des « ordis du cœur ».
Programme à l’initiative du CCAS de Nouméa qui octroit au Collectif une subvention pour l’équipement en matériels informatiques adaptés, les enfants en situation de handicap scolarisés dans les
écoles de Nouméa et ainsi les aider dans leurs apprentissages.

Action de sensibilisation sur l’accessibilité au numérique et l’aide à la communication pour les personnes en situation de handicap (Semaine Handicapabable, Journée internationale du handicap,
Journée du numérique...)

Ces premières missions pourront être assurées grâce à l’intervention d’une chargée de projet et d’une ergothérapeute, financés sur les fonds propres de Handinet et ce tant que le budget disponible le permettra.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
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Sur une estimation de ressources identiques à N-1, nous faisons le constat d’un budget prévisionnel (hors
projets) déficitaire de plus de 3 000 000 pour l’année 2019.

Cette situation met aujourd’hui notre association en difficulté notamment sur la pérennisation de ses emplois
puisque dans l’état actuel, le Collectif ne saurait absorber ce déficit une année supplémentaire sur sa trésorie. Trésorie qui, rappelons le, reste un fond de roulement indispensable pour absorber les charges mensuelles

en attendant le versement des subventions.
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Une réduction de l’effectif serait préjudiciable pour le rôle et les missions que le Collectif Handicaps assure
auprès des institutions publiques et de ses membres mais également pour ses actions en faveur des personnes en situation de handicap elles-mêmes.

Il est important de noter que nous essayons tant bien que mal de diversifier nos recettes (prestation de formation payante, mécénat, actions diverses...) et de diminuer nos charges dans l’objectif de répondre aux efforts financiers souhaités par tous en cette période de difficulté économique.

Malheureusement, nous faisons le constat d’une réalité qui veut que notre champ d’actions, relevant en partie
de l’intérêt général, ne soit pas propice à la réalisation de recettes propres du type chiffre d’affaires.

Enfin, d’un point de vue projet,

Le budget présenté pour le dispositif Handinet n’est budgétisé que sur les fonds dédiés disposés à ce jour
par le Collectif pour ce projet. Comme précisé plus haut, le dispositif ne pourra se suffir de ces fonds dédiés
pour être opérationnel.

CONCLUSION

Ce bilan ne serait pas complet si nous ne rendions pas hommage pour finir, à l'excellent travail accompli par
Catherine Peyrache pendant près de 5 ans au service du Collectif et qui a quitté ses fonctions et notre pays
en décembre 2018. Le Collectif, c'est aussi un lieu traversé par de belles rencontres et qui s'en nourrit...
Merci à elle d'avoir fait avec nous ce joli bout de chemin !

L'aventure du Collectif continue et s'il n'oublie rien de ce qu'il doit aux uns et autres, ses yeux sont résolument
tournés vers l'avenir et ses nombreux défis. A un tournant essentiel de son histoire, la Calédonie saura t-elle
se doter d'un projet de société digne d'un pays développé et respectueux des plus vulnérables ? Si le Collectif
n'a pas la réponse, il a en tout cas l'obligation de tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi ; c'est là sa
vocation la plus fondamentale ....
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