
 

 

 

 

Dossier de presse 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP 2018 

 
En partenariat avec  

le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le GIP Handicap, dépendance et bien vieillir,  

le GIP Union pour le handicap et le Collectif-Handicaps. 

 

 

              



   

 
 
 



   

À l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de 
handicap proclamée par l’ONU et célébrée à travers le monde chaque 
année le 3 décembre depuis 1992, le Collectif-handicaps et le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie organisent : 
 

la Journée internationale du handicap 
le 1er décembre 2018 au centre culturel Tjibaou, 

de 9 heures à 16 heures. 
 

 
Cette journée festive et familiale de sensibilisation du grand-public au 
handicap regroupera, le temps d’une journée, de nombreux acteurs du 
secteur dans l’objectif de mettre en valeur les actions des associations et la 
diversité des compétences des personnes en situation de handicap. 
 
Seront proposés lors de cette journée : 

• un village de stands : information, sensibilisation, créations, etc.  
• des animations et des activités pour tous : structures gonflables, jeux 

en bois, tressage, chasse au trésor, etc. 
• des spectacles artistiques et des groupes musicaux.  

  
Pour cette deuxième édition, un espace d’échanges autour de l’emploi a 
été créé pour les travailleurs handicapés et les employeurs avec : 

• un espace de conseils, d’échanges et d’informations sur l’emploi et 
l’insertion professionnelle avec des professionnels (employeurs, 
conseillères d’insertion professionnelle, conseillers à la création 
d’entreprise) ; 

• une présentation de la plateforme emploi www.handicap.nc et du 
dispositif #LACASE/Handinet (accessibilité numérique) ; 

• une séquence de témoignages « emploi et handicap » avec plusieurs 
intervenants (salariés en situation de handicap, employeurs, porteurs de 
projet), et notamment Nicolas Brignone, ambassadeur du handicap au 
gouvernement.   

 
De nombreux acteurs ont répondu présent et nous attendons comme pour 
l’édition précédente de nombreux visiteurs. 

http://www.handicap.nc/


   

PROGRAMME  

DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP 

 

Espace « Scène »  

9h – 9h30 Cérémonie d’ouverture 

10h - 12h Spectacles artistiques (danse, chant, chorale…) 

12h - 13h Témoignages « emploi et handicap » 

13h-16h Spectacles artistiques (danse, chant…) et groupes de musique  

Espace emploi » 
10h – 10h30 Table ronde « Intégration des travailleurs handicapés en entreprise » 

14h30 – 15h Table ronde « Création d’entreprise » 

 

À noter que la majorité des spectacles artistiques programmés lors de cette 
journée seront réalisés par des associations en faveur des personnes en 
situation de handicap : 

- Association solidarité handicapés (ASH) de La Foa et Thio : chants et 
danses ; 

- Foyer Paul Reznik : chants et danses ; 
- Association calédonienne des handicapés (ACH) : chants et danses ; 
- Dumbéa Handicap : Chorale. 

Deux groupes de musique se produiront également sur scène pour 
l’occasion : EJE (Lifou) et Yavu Sa Loa (Fidjien). 

  



   

LISTE DES PARTICIPANTS (stand ou animation) 

• ACH (Association Calédonienne des Handicapés) 
• ADNC (Association des Diabétiques de Nouvelle-Calédonie) 
• AIRTNC (Association des Insuffisants Rénaux et Transplantés en Nouvelle 

Calédonie) 
• APEHNC (Association des Parents d’Enfants Handicapés de la Nouvelle-

Calédonie) 
• ASH (Association Solidarité Handicapés) 
• AVH (Association Valentin Haüy pour les aveugles et les malvoyants) 
• CCAS Dumbéa 
• CCAS Mont-Dore 
• CCAS Nouméa 
• CCD (Culture, Communication et Dynamisation) 
• CHD (Conseil du Handicap et de la Dépendance) 
• COLLECTIF HANDICAPS 
• E.NABLE NC SOUTH PACIFIC 
• FRANCE ALZHEIMER  
• FOL (Fédération des Œuvres Laïques)  
• FOYER PAUL REZNIK 
• GIP Handicap, Dépendance et Bien Vieillir 
• GIP Union Pour le Handicap 
• HIPPOCAMPE (Dignité, Autonomie, Inclusion des Personnes 

Psychotiques et Soutien aux Familles) 
• ISA – Les lucioles (Institut pour l’autisme) 
• MAISON d’ACCUEIL FAMILIALE de l’UAFAM (Union des Amis et Familles 

de Malades et handicapés mentaux de Nouvelle-Calédonie) 
• MOI JE TED (Autisme et autres Troubles Envahissants du 

Développement) 
• ZÉRO TOLÉRANCE 
• #LACASE/HANDINET (dispositif d’accessibilité numérique) 
• ADCK  
• CCI 
• CGPME 
• MEDEF 
• Asso des dys, etc. 

 
Contact Presse : Collectif-Handicaps, Morgane Rivoal, tél. : 75 16 37, 
secretariat@collectif-handicaps.com 


