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ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
------------------------------------------- 

 
Les lauréats du 3e appel à projets handi’loisirs dévoilés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le gouvernement a attribué 10 millions de francs aux lauréats de la troisième édition de 
l’appel à projets handi’loisirs, porté par le gouvernement pour soutenir les projets des 
collectivités qui favorisent l’accès aux loisirs de plein air et de proximité des personnes en 
situation de handicap. 
 
Les travaux d’élaboration du schéma directeur du handicap et de la dépendance conduits depuis 
2016 par le gouvernement ont fait apparaître des difficultés d’accessibilité des personnes en 
situation de handicap aux lieux et activités de loisirs. Afin de concourir à la réduction des inégalités 
dans ce domaine, la Nouvelle-Calédonie a conduit trois appels à projets pour soutenir 
financièrement – à hauteur de 80 % – les initiatives des collectivités publiques s’inscrivant dans 
cette dynamique.   
 
Le dépouillement des offres reçues, qui s’est tenu le 3 octobre dernier, a permis de retenir six 
projets, parmi les neuf réceptionnés, que le gouvernement souhaite cofinancer : 
 

- La mise en accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) de la piscine municipale du 
Mont-Dore (2,7 millions de francs), 

 
- La mise en accessibilité du parc Fayard à Dumbéa (730 000 francs). 
 
- La pose d’agrès type « work-out » adaptés aux personnes à mobilité réduite sur le quartier 

de Trianon (1 million de francs). 
 
- L’achat de matériel adapté pour la pratique des sentiers de randonnée du site de Gouaro 

Déva (570 000 F). 
 

- Des aménagements au sein du club handisports et sport adapté de Lifou (2,5 millions de 
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francs).  
 
- L’achat de matériel adapté permettant l’accès à la pratique de l’escalade aux personnes en 

situation de handicap. Co-financement avec la ville de Nouméa (2,5 millions de francs). 
 
 

Les appels à projets handi’loisirs du gouvernement 

• Le premier appel à projets handi’loisirs, lancé en septembre 2017 et concrétisé en février 
2018, a permis de consacrer 13,5 millions de francs au financement de quatre projets 
d’aménagement (accès au parc des Grandes Fougères, à la plage de Nouré de Dumbéa, aux 
locaux de l'association des Piroguiers du Mont-Dore, et d’un sentier à Koné) et l’achat d’un 
tricycle à assistance électrique pour permettre aux personnes lourdement handicapées de se 
promener à Nouméa, notamment sur la promenade Pierre-Vernier. Ces cinq projets ont tous 
été finalisés. 

• En octobre 2018, cinq nouveaux projets d’aménagement de sites de pleine nature ont été 
identifiés lors d’un deuxième appel à projets, et soutenus à hauteur de 11,3 millions de 
francs (aménagement d’une aire de loisirs adaptés sur le site de l’antenne de l’Association 
Solidarité Handicapés (ASH) à Bourail, finalisation de l’accès à la plage de Nouré, 
aménagement d’un accès au niveau de la Rivière blanche au Mont-Dore, achat d’un fauteuil 
de baignade pour PMR à Nouméa, équipement de la salle omnisports de Houaïlou). Ces cinq 
projets sont toujours en cours de réalisation. 
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