
 

Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc 

N°2023/45                                   Nouméa, le 3 mars 2023 

 

 

 

APPEL À PROJETS EN FAVEUR DU HANDICAP  

DU 1ER MARS AU 31 MAI 
 

 

Le CCAS lance un appel à projets pour améliorer les conditions de vie et le quotidien 

des personnes en situation de handicap à Nouméa.  

 

Cet appel s’adresse aux associations œuvrant dans le domaine du handicap ainsi qu’aux classes 

d’inclusion scolaire (CLIS) et aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). Les projets 

innovants sélectionnés seront financés à hauteur de 300 000 F maximum. 

 

 

POUR RÉPONDRE À L’APPEL À PROJETS 

Dossier de candidature disponible : 
 à l’accueil du CCAS, 20, rue du Général-Gallieni, entrée 1, rez de chaussée 
 en téléchargement : noumea.nc/appelprojethandicap  

Dépôt des candidatures au plus tard le 31 mai 2023 : 
- mairie annexe, 20, rue du Général-Gallieni, entrée 1, rez de chaussée 
- ou par mail : ccas.mairie@ville-noumea.nc  

 

EN CHIFFRES 

En 2022, 11 projets ont été subventionnés pour un total 2,5 millions de F.  

Les trois premiers prix : 

 
1er prix : L’association Pour la Surdité pour le projet « Papier cadeau « de mains à mains » : 
fabrication de rouleaux de papiers cadeaux avec les logos de la langue des Signes Française et du 
code en Langue Parlée Complétée afin de sensibiliser le grand public au handicap de la surdité, tout 
en créant un lien entre les communautés sourde et entendante.  
 
2e prix : L’école Fernande LERICHE-CLIS pour le projet « Aménagement d’un espace 
extérieur » : financement de matériel et de jeux de motricité pour l’extérieur afin de permettre aux 
élèves de CLIS et du cycle 2 de l’école, de se rencontrer, de jouer ensemble sur les temps de 
récréation et de cantine.  
 
3e prix : l’association HIPPOCAMPE pour le projet « séjour d’adaptation et d’autonomisation 
en milieu extraordinaire pour des personnes en situation de handicap psychique » : 
financement d’un week-end à POE afin de permettre à 15 personnes en situation de handicap 
mental de sortir, d’évoluer dans un milieu nouveau et partager un moment de convivialité entre pairs 
et autres personnes.  
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