
 

 

 

Chantier d’insertion: 

Inauguration de la cuisine traditionnelle à la tribu de 

Saint Joseph, Thio 

 

 

 

 

 

 
 

Sonia Backès, la présidente de l’assemblée de la province Sud,  

représentée par Léa Tripodi, élue provinciale et présidente de la commission de l’emploi 

et de la formation professionnelle, a le plaisir de vous convier à l’inauguration de la 

cuisine traditionnelle réalisée à la tribu de Saint Joseph, commune de Thio, en présence 

de Grégory Lecru, Commissaire délégué de la République pour la province Sud : 

 

samedi 14 janvier 2023 à 10h à la tribu de Saint Joseph. 
 

 

Lors de cette inauguration, Léa Tripodi remettra les attestations de mise en situation 

professionnelle aux 6 stagiaires de la tribu qui ont participé à cette opération parmi 

lesquels : OUNDO Didime, OUNDO Florent, OUNDO Benjamin, OUNDO Josiane, 

OUNDO Abel et KAINDA Gérard. 

 

 

Le programme de la journée : 

 

10h : Accueil des invités et des partenaires à la tribu de Saint Joseph 

10h30 : Discours et cérémonie coutumière 

11h00 : Inauguration officielle des bâtiments avec coupe du ruban et visite du public 

11h30 : Pot de bienvenue suivi de la remise des attestations de mise en situation 

professionnelle aux stagiaires par Léa Tripodi, élue provinciale et présidente de la 

commission de l’emploi et de la formation professionnelle (EFP) 

12h00 : Repas partage 

1 3  j a n v i e r  2 0 2 3  



 

14h00 : Remerciements et coutume d’au revoir 

Le chantier d’insertion pour accompagner l’insertion sociale et professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrit dans le cadre d’une convention de fonctionnement Etat/province Sud 2021- 2022, F10-

PS « Chantiers d’insertion », tranche 2022, ce chantier d’insertion a visé plusieurs objectifs : 

 

 Redonner une chance aux personnes en difficulté 

- En leur proposant un contrat aidé à durée déterminée, 

- En les accompagnants de manière individualisée pour leur insertion sociale et 

professionnelle, 

- En leur apportant une formation professionnelle. 

 

En participant à ce chantier d’insertion, les 6 stagiaires ont pu développer plusieurs 

projets dont : 2 projets de vie en tribu, un suivi DEL, un permis, un micro projet et un 

projet de RSMA. 

 

 Renforcer la politique d'investissement et d'embellissement d'une commune, d’une 

tribu, d’un quartier 

- Réhabilitation de bâtiment, travaux publics, espaces verts, Environnement, agriculture, 

horticulture, embellissement, Multimédia, artisanat, domaines culturel, artistique, 

touristique, etc. 

 

 Proposer une activité valorisante et reconnue 

- Le chantier d'insertion peut également apporter une réponse collective à des problèmes 

sociaux localisés (délinquance, perturbation, dégradations, etc.) qui peuvent perturber 

une commune, une tribu. 

 

 Mobiliser le réseau associatif, social et coutumier, principaux partenaires… 

- Une association ou une collectivité peuvent être porteurs d'un chantier d'insertion validé 

par les responsables coutumiers. 

 

 …au sein d'un réseau de partenaires publics 

- L’État, la province Sud, les Mairies, les établissements de formation et d’autres 

partenaires du même secteur d’activité. 

 



 

 

 

Coût de l’opération 

 

Le coût total de l’opération s’élève à 17 816 731 F soit : 

- 16 365 337 F dans le cadre du CD (75% Etat : 12 274 003 FCFP et 25% province 

Sud : 4 091 334 FCFP) 

- 1 451 394 F dans le cadre de la politique provinciale emploi et insertion professionnelle 

 

Echéancier 

 

Durée du chantier : 22 semaines (5 mois) 

Début de chantier : 4 juillet 2022    

Fin de chantier : 30 novembre 2022 

 

Des partenaires engagés :  

 

La province Sud a pu compter sur l’engagement de ses partenaires pour réaliser ce chantier 

d’insertion piloté par le service insertion de sa Direction de l’emploi et du logement (DEL).  

 

Parmi ses partenaires figurent : 

 • La prestataire Hanvie qui a assuré l’accompagnement des jeunes (insertion sociale et 

professionnelle). Volet assuré par Marie-Christine Rocheteau.  

• L’association calédonienne pour le travail et l’insertion vers l’emploi qui a pris en 

charge la formation des stagiaires durant toute la durée du chantier. 

• L’association « PUMAWA » qui a organisé la restauration des stagiaires et de 

l’animateur technique d’insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74 / Mandy Brizard :  81 50 49.


