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INVITATION PRESSE 
 

 

Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement, chargée de l’égalité des genres et de la 

lutte contre les violences conjugales, est invitée à lancer le projet « Au fil des communautés », 

samedi 17 septembre à 16 h au centre culturel du Mont-Dore, en partenariat avec l’association 

Décodéfi, le conseil des femmes du Pacifique et le cluster Comité 3E. L’événement se déroulera au 

« Jardin des Miss », inauguré ce jour-là, en marge de l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2022. 

 

 

 Vous êtes cordialement invités à cet événement. 

 

  

La « robe des communautés » 
 

Cette opération, initiée par l’association Décodéfi et soutenue par le gouvernement, vise à 

encourager l’égalité des genres et à fédérer toutes les communautés autour de la réalisation d’une 

« robe des communautés ». Elle sera composée d’un corsage et d’une jupe confectionnés sur le 

thème de la mer selon les inspirations et les techniques artisanales et traditionnelles de chaque 

communauté représentée en Nouvelle-Calédonie qui souhaite s’y associer. 

Le corsage sera conçu et assemblé par les élèves de la filière mode du lycée Saint-Jean XXIII. Le 

patronage, la coupe des 24 panneaux de la jupe seront réalisés par les élèves de la filière mode, 

avant d’être distribués aux différents acteurs du projet, pour qu’ils puissent y apposer les œuvres 

choisies. Six autres établissements scolaires labellisés 3 E participeront à sa confection : lycée 

Jules-Garnier, lycée polyvalent des îles Loyauté, lycée de Touho, lycée Escoffier, lycée Lapérouse,  

et le collège de Magenta. 

 

Le retour de tous les panneaux est prévu le jeudi 22 Septembre au lycée Saint-Jean XXIII afin 

d’y assembler la jupe, avant l’inauguration de la « Robe des communautés » prévue à l’occasion de 

la journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2023. 
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Contraintes techniques 

 
 La jupe sera composée de 24 panneaux verticaux tenus par un empiècement de dix 

centimètres. Elle sera réalisée dans une coupe en demi-cercle à l’avant et au dos pour donner 

à plat, un joli cercle. 

 Chaque panneau devra être numéroté afin de faciliter l’assemblage au retour des travaux. 

 Les panneaux seront distribués dans le matériau final, en toile de coton « bleu paon », 

coordonné à la couleur du corsage, surfilés et marqués des valeurs de coutures qu’il ne 

faudra pas dépasser lors des travaux. 
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