
                     

 

 

 

 

Alerte presse  

Les Esh mobilisées pour le logement des étudiants  

néo-calédoniens en métropole   

Paris, le 3 décembre 2019 : Monsieur Vaimu’a MULIAVA, Membre du Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie (GNC) en charge du secteur du logement, Valérie FOURNIER, Présidente de La Fédération 

des Entreprises Sociales pour l’Habitat, et Joël VIRATELLE, Directeur de la Maison de la Nouvelle-

Calédonie à Paris (MNC), ont signé ce mardi 3 décembre à 15h à la Maison de la Nouvelle-Calédonie 

à Paris une convention de partenariat dans le but de faciliter l’accès au logement en Métropole des 

étudiants et évacués sanitaires néo-calédoniens. 

 

Le Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Thierry SANTA, a fait le choix de 

l’avenir de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie comme grande cause territoriale ; il souhaite investir de 

manière importante dans l’éducation et la formation des jeunes du pays pour leur donner les moyens 

nécessaires de se projeter et réussir.  

Dans ce cadre, l’accès au logement se révèle un frein pour les jeunes néo-calédoniens désireux de 

poursuivre études ou formations professionnelles notamment dans l’Hexagone.  

 

C’est lors d’une rencontre avec la Fédération des Esh au 80ème Congrès HLM en septembre dernier 

qu’est née la volonté de coopérer en matière de logement social. Les entreprises sociales pour 

l’habitat, présentes sur tous les territoires de Métropole et d’Outre-mer, constatant de leur côté la 

nécessité de renforcer leurs actions sur les territoires des Collectivités d’Outre-Mer. 

 

Ce partenariat vise donc à promouvoir des solutions innovantes en matière d’habitat social afin 

d’améliorer l’accès au logement dans l’Hexagone pour les étudiants. Il permettra aussi d’apporter des 

solutions aux Néo-Calédoniens devant y être suivis médicalement. Il vise enfin aussi à accompagner le 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lors d’événements sur le thème du logement social organisés 

sur son territoire. 

Il est signé avec et à la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui, depuis 30 ans, joue un rôle clé dans 

l’accompagnement des Néo-Calédoniens en Métropole, notamment dans leurs démarches 

administratives et d’accès au logement. 

« Ce partenariat avec le GNC et la MNC nous permet de renforcer notre action pour le logement des 

habitants hors Métropole. Il concrétise aussi notre volonté de proposer des solutions pour des 

populations particulièrement exposées aux difficultés d’accès au logement : les étudiants, car le 



logement est une clé pour la réussite de leur parcours de formation, et les évacués sanitaires dans leurs 

parcours de soins », souligne Valérie Fournier, Présidente de la Fédération des ESH. 

 

A propos de la Fédération des ESH 

La Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat regroupe 230 organismes HLM de droit privé. 

Dans le cadre de leurs missions d’intérêt général, les Esh s’engagent aux côtés des collectivités locales 

pour apporter une réponse adaptée, évolutive et pérenne aux besoins de logements sociaux. Les Esh 

logent 5 millions de personnes dans un parc de plus de 2 millions de logements, sur tout le territoire 

métropolitain et dans les DOM. Elles produisent près de 2 logements sociaux sur 3 chaque année, 

contribuant à soutenir le secteur du BTP par les activités liées à la construction neuve et à la 

réhabilitation. La Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat est membre de l’Union sociale 

pour l’Habitat. 

Pour en savoir plus : http://www.esh.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @FederationESH  

A Propos du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est l’organe exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Son 

administration est notamment compétente dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la 

santé. À ce titre, le gouvernement souhaite favoriser l’installation de la jeunesse calédonienne en 

Métropole pour la durée de ses études, et améliorer les conditions de séjour des patients évasanés 

comme de leurs accompagnants. 

A Propos de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris 

La MNC est la représentation à Paris des institutions de la Nouvelle-Calédonie (Gouvernement, 
Congrès et les trois provinces). Elle a vocation à faire mieux connaître l’archipel, à en assurer le 
rayonnement auprès de tous les publics.  
De plus, elle assure des missions de service public en faveur des néo-calédoniens installés en 
Métropole. En effet, elle aide et assiste via son service social les personnes évacuées sanitaires depuis 
la Nouvelle-Calédonie, d’une part, elle accompagne et apporte son soutien aux étudiants via son 
Service Etudiant formation jeunesse (SEF), d’autre part. 
 
Pour en savoir plus : http://www.mncparis.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/maison.delanouvellecaledonie/ 
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• Fédération des entreprises sociales pour l’habitat : Marie-Céline Durand / mc.durand@esh.fr 
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• Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : Brigitte Claudel / brigitte.claudel@gouv.nc  

• Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris : Anne Bihan / anne.bihan@mncparis.fr  
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