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        Lundi 15 mars 2021 

COMMUNIQUÉ

Comme en 2020, lors du premier confinement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les 
collectivités compétentes ont souhaité ouvrir un centre d'accueil pour les sans-abri et ont sollicité 
leurs partenaires. 

Une demande a ainsi été faite à L'Alliance scolaire de l’église évangélique (ASEE) et la Fédération 
de l’enseignement libre protestant (FELP), tout comme en mars 2020, afin de mettre à disposition 
des locaux. 

En 2020, le foyer Jean Calvin avait accueilli une trentaine de sans domicile, avec accord du conseil 
d’administration. Le conseil d’administration de l’ASEE avait également donné un accord si 
l’internat  
Do Kamo devait être utilisé à ce moment-là. 

En 2021, suite au passage du cyclone Niran, le bâtiment Jean Calvin a fortement été impacté et ne 
peut accueillir une nouvelle fois ces personnes démunies de foyer. 

L’ASEE a donc demandé de procéder au rangement des chambres dès le lundi 8 mars par les 
équipes de l’internat, de manière à pouvoir répondre rapidement à la demande si besoin était. 

Cet accueil débutera lundi 15 mars. Il a été organisé  pour s’effectuer dans les meilleures conditions 
possibles, tant pour les personnes démunies, que pour le maintien des bonnes conditions d’accueil 
de l’internat. 

Une équipe d'encadrants formés sera mise à disposition jour et nuit. Les repas seront servis selon un 
protocole d’hygiène très stricte et le bâtiment sera surveillé la nuit par un vigile. 

Une procédure stricte de désinfection et de nettoyage est prévue avant la reprise des cours. 

Au vu des mesures d’urgence et de la situation de crise sanitaire que traverse notre pays, nous nous 
devons de respecter les valeurs de partage et de solidarité envers les plus fragiles. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie remercie l'ASEE pour son engagement. 
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