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Présente : 
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Une ville en 
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Nous avons choisi le symbole de la fleur 

car elle représente à la fois

la diversité 
la fragilité, la beauté, mais aussi 

la VIE
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

Selon la synthèse territoriale publiée 
en mars 2018 par le Haut- Commissariat de la 

République en Nouvelle-Calédonie,

la situation de la jeunesse kanak en matière d’exclusion 
sociale, professionnelle, voire géographique, 

est préoccupante.
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

En effet, même si 56% de la population des moins de 
30 ans est aujourd’hui scolarisée,  

l’étude souligne que la population carcérale  
est en grande majorité kanak

Il en va de même pour les jeunes  
placés sous protection judiciaire
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

Chaque année, environ 600 jeunes de 16-17 ans 
 quittent le dispositif de formation initiale  
sans qualification, diplôme ou certificat
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

S’ajoute à la difficulté scolaire, la difficulté sociale : 
à la rentrée scolaire 2018,  

47% des enfants scolarisés,  
soit près de la moitié d’entre eux 

sont issus de familles socialement défavorisées
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

En parallèle, on constate une recrudescence des 
cambriolages et des agressions physiques 

 dont les auteurs sont à 25%  
des jeunes de moins de 18 ans 

Les violences physiques, en contante hausse,  
placent la Nouvelle-Calédonie au dessus  

de la moyenne métropolitaine
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

On déplore également le fait  
que bon nombre de mineurs  

sont déjà ancrés dans l’alcoolisme  
et la consommation de stupéfiants
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

Inégalités sociales, problèmes identitaires,  
différences culturelles,  

accès inégal aux services publics                            
selon la zone géographique concernée,  

sont à prendre en considération
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

Bien souvent,  
la famille et l’entourage proche de ces jeunes  

jouent un rôle crucial  
dans leur épanouissement personnel
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…
C’est pourquoi, il est important aujourd’hui, 

d’entreprendre une action commune et concrète  
sur les valeurs du vivre en paix,  

dans un monde parsemé de conflits, 
 alimentés pour la plupart,  

par des sensations de besoins inassouvis en tout 
genre : lutte de pouvoirs, surconsommation, 

 enrichissement personnel, lutte contre la misère, 
lutte contre la pollution, etc.
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L’exclusion en Nouvelle-Calédonie, 

en quelques chiffres…

Aussi, afin de sensibiliser l’ensemble des populations 
 sur l’importance de ne pas tomber  

dans la facilité des conflits,  
nous désirons créer un festival  

qui agirait dans QUATRE domaines
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2. Action

3. Action

culturelle

solidaire

1. Action éducative

4. Action artistique
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1. Action éducative par le 
SPORT

La ville s’animera  
d’activités sportives éphémères                               

tout public, comme :
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1. Action éducative par le 
SPORT

Mettre en place 
des jeux ludiques                                                     
pour les enfants
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1. Action éducative par le 
SPORT

Suivre un parcours sportif 
pour les adolescents
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1. Action éducative par le 
SPORT

Participer à des  
séances de bien-être                                                     

pour les adultes
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2. Action culturelle

Le festival voyagera                                                       
à travers le territoire 

afin de rencontrer                                                   
toutes les populations 

et créer des ponts par des échanges 
intergénérationnels
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3. Action solidaire

Le festival devra compter                                                       
sur le bénévolat 

et la bonne volonté de chacun                                                   
pour son organisation et son bon 

déroulement.
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3. Action solidaire

Notre démarche de paix par 
l’exemplarité 

sera accompagnée des principes 
d’égalité, 

de fraternité, 
de solidarité et d’intégrité…
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3. Action solidaire
…par l’envoi d’un container 

réunissant divers matériels afin de 
les offrir aux populations 

défavorisées. 
Toutes les associations à caractère 

social sont concernées  
et pourront participer à l’élaboration 
et la mise en place de cette action
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4. Action artistique

Rassembler des professionnels, 
des personnalités, des artistes,                                                  

pour animer le festival.
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Objectif final
Réunir dans ce festival toutes les 

communautés du territoire, 
quels que soient leur condition de vie,     

leur statut. 
Lutter contre toutes les formes d’inégalité 

et d’exclusion. 
Démontrer qu’en agissant tous ensemble, 

nous pourrons construire notre 
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Objectif final

DESTIN COMMUN 
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Contacts :  
Yann HNAUTRA  
Co-fondateur du collectif sportif YAMAKASI 
Co-fondateur et directeur du réseau international des ADD Academy pour l’enseignement et la 
pratique de l’Art Du Déplacement (ADD) 
Co-fondateur du collectif de coaching en développement personnel Nectart2vie 
Membre bienfaiteur de l’association Unis Vers Tcheso - Esprit Yamak (métropole), et de son antenne 
Unis Vers Cejo - Yamak Life, en Nouvelle-Calédonie. 
• 06.67.21.67.47 
• yann.hnautra@yahoo.fr 

Vincent HURSTEL 
Fondateur et secrétaire de l’association La Passerelle du Lac au Lagon qui développe des liens 
humains et matériels entre ses adhérents basés en Métropole et ceux de la Nouvelle-Calédonie. Par 
la réalisation de tours de la Nouvelle-Calédonie à vélo, elle favorise aussi des rencontres à chaque 
étape, rencontres humaines à visées informatives et fraternelles, rencontres à l'origine d'une 
meilleure connaissance entre les habitants de la métropole et du territoire.  
• 06.08.06.64.19 
• vincent.hurstel@orange.fr 

Françoise COMOZ 
Assistante 
• 06.36.80.13.33 
• fcomoz@ymail.com

Liens internet 
https://www.facebook.com/yannyamakasi 

https://www.facebook.com/YamakLife 
www.add-academy.com 

www.nectart2vie.com 
www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com 


