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INFO PRESSE 

 
À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, Mickaël Forrest, membre du 

gouvernement chargé de la jeunesse et des sports, a participé le jeudi 12 août, à l’inauguration 

de la Maison de la jeunesse, de la culture et du sport, portée par l’association « Le Banian ». 

 

Située au sein de la Cité de Tindu, dans un local mis à disposition par la Société immobilière de 

Nouvelle-Calédonie (SIC), la Maison de la jeunesse, de la culture et du sport est destinée à 

l’ensemble des jeunes âgés de 11 à 16 ans qui résident sur la presqu’île de Ducos.  

Deux types de temps d’accueil y sont proposés : 

- une étude surveillée (aide aux devoirs, remise à niveau, etc.) sur le temps périscolaire ; 

- des activités de loisirs (sorties, activités sportives ou culturelles, etc.) les mercredis, 

mercredis pédagogiques et pendant les vacances scolaires. 

 

La structure est gérée par l’association Le Banian, créée en 2004 , qui a pour but de contribuer à la 

réflexion et à l’action socioculturelle alternative et participative en Nouvelle-Calédonie. À travers 

ce projet, elle vise à encourager l’accès à l’autonomie, l’expression sous toutes ses formes, 

promouvoir les mixités, responsabiliser les jeunes et contribuer à leur développement et leur 

épanouissement. 

 

Soutenue par la province des Îles et l’État, cette initiative citoyenne, que le gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie souhaite valoriser, s’inscrit dans les objectifs du plan Jeunesse.nc. Adoptée en 

2019 par le Congrès, cette feuille de route pour la jeunesse s’articule autour de trois axes 

stratégiques : structurer la gouvernance des politiques de jeunesse, promouvoir l'autonomie, la prise 

de responsabilité et la reconnaissance sociale des jeunes et enfin favoriser une présence éducative 

durant toutes les étapes de la vie du jeune.  
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