DÉLÉGATION DE NOUVELLE-CALÉDONIE
https://nouvellecaledonie.secours-catholique.org

DÉLÉGATION DE NOUVELLE-CALÉDONIE
8 rue Berthelot
98846 Nouméa
France
Téléphone : 006 87 27 11 19
Email : nouvellecaledonie@secours-catholique.org
Le siège de notre délégation se situe au cœur de la Vallée du Tir au 8 rue Berthelot. Un bureau
pilote notre association.
Au sein du siège de notre délégation, il existe deux pôles d'activités : le pôle gestion et le pôle
logistique.
Notre pôle de gestion est composé de plusieurs bénévoles et salariés référents. Ces référents sont
en charge de l'administration et de l'animation de notre délégation. Il servent de lien entre les
différentes antennes de proximité et/ou les partenaires et le pôle logistique.
Notre centre de logistique abrite différentes unités de travail qui oeuvrent au service des antennes
de proximité et des différents partenaires qui sollicitent notre délégation. Les différents espaces
sont organisés en boutiques solidaires. Les boutiques sont ouvertes de 8h30 à 11h30.(L'espace jeux
et jouets et le bric-à-brac sont ouverts aux mêmes horaires le mardi et le jeudi).
Nous avons :
Un espace friperie avec un choix variés de vêtements, de chaussures et d'accessoires.
Un espace bric-à-brac avec de l'électroménager, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des
objets de décoration....
Un espace jouets.
Une boutique de mobilier.
Une bibliothèque dotée d'une grande variété de livres.
Nous avons aussi un espace alimentaire et un espace mobilier "bloqué" (stock stratégique pour les
urgences) : les produits stockés dans ces espaces ne sont pas dédié à la vente.

ANTENNE DE RIVIÈRE SALÉE
rue Théophile Betford
98800 Nouméa
France
Nous disposons de plusieurs antennes de proximité chargées d'accueillir les personnes en situation
de précarité qui vivent au sein du quartier dans lequel elles sont situées.
Sur Rivière-Salée nous disposons d'une antenne de proximité ouverte le mercredi de 8h00 à 12h.
Nous y accueillons toutes les personnes résidant dans les alentours (quartiers de Rivière Salée, du
6ème kilomètre et de Tina). Au sein de notre antenne nous disposons d'un espace boutique
solidaire.

ANTENNE DE TINDU
Maison de Quartier de Tindu - Route de la baie des dames
98800 Nouméa
France
Nous disposons de plusieurs antennes de proximité chargées d'accueillir les personnes en situation
de précarité qui vivent au sein du quartier dans lequel elles sont situées.
Sur Tindu nous disposons d'une antenne de proximité ouverte le mardi de 8h00 à 12h.
Nous y accueillons toutes les personnes résidant sur la presqu'ile de Ducos (Tindu, Ducos, Kaméré,
Logicoop, Numbo...)

ANTENNE DE VALLÉE DES COLONS
Rue Édouard Mercier
98800 Nouméa
France
Nous disposons de plusieurs antennes de proximité chargées d'accueillir les personnes en situation
de précarité qui vivent au sein du quartier dans lequel elles sont situées.
Sur la Vallée des Colons, nous disposons d'une antenne de proximité ouverte les mercredis de 8h et
11h, la deuxième et la troisième semaine de chaque mois.
Nous y accueillons toutes les personnes résidant dans les quartiers de Magenta, de la Vallée des

Colons, du centre ville et de la Vallée du Tir.

LA FRATERNITÉ LES PIERRES VIVANTES
Nouméa
France
Le Secours Catholique a repris l'association Les Pierres Vivantes. Il assure désormais la gestion et
l'animation de la chorale Les Pierres Vivantes.

SALLE DE PERMANENCE DE L'ÉQUIPE PRISON JUSTICE
Centre pénitencier de Nouméa
98800 Nouméa
France
Email : alain.monnier@secours-catholique.org
L'équipe du Centre Pénitentiaire de Nouméa est composée de plus de 40 bénévoles.
Nous avons par exemple une permanence d'accueil des familles ouverte du lundi au samedi de 7h30
à 16h. Lors de cette permanence nous accueillons les familles en attente de parloir en leur offrant
du café et en les aidant à s'inscrire pour leur prochaine visite.
Les nouveaux bénévoles commencent avec cette activité. Après plusieurs mois au sein de cette
équipe et s'ils le souhaitent ils ont la possibilité de devenir visiteurs / visiteuses de prison,
animateurs / animatrices d'ateliers lecture, aidants pour les détenus et les sortants de prisons.

