PROGRAMME DÉCENTRALISÉ DU CIPO
1er CIPO NOUMÉA 2013

DIMANCHE 17

LUNDI 18

LIFOU

LIFOU

Départ en
après-midi
Rencontre
avec les
coutumiers
En soirée

MARDI
19

MERCREDI 20

POINDIMIÉ
Tribu de

JEUDI 21

VENDREDI 22

SAMEDI 23

HIENGHÈNE

KONÉ

KONÉ

Séminaire
de travail
sur la
violence

NAPOEMIEN

à la salle de la
mairie

à la maison
commune de
NAPOEMIEN

Heures : 9h30 à
11h30

à WÉ (PIL)

Heures : 9h00
à 11h30 et
13h00 à 15h00

Retour en
soirée sur
Nouméa
soirée

Thème : La
violence sous
tous ses formes
+ questions sur
les différents
sujets traités
au CIPO
organisé sur
NOUMEA.
Repas sur
place assuré
par les
groupes de
femmes de la
région.

Renseignement auprès de : Jean-Paul HELLOA (PIL) &
Albert WAMO (PN)
par mail : cipo.noumea.2013@gmail.com

Thème : La
violence sous
tous ses formes, à
l’école, dans la
famille, dans les
institutions
Repas au snack
de HIENGHENE

KOUMAC
à la salle du
Grand Cerf au
village
18H00 à 20H00
Thème :
Prévention et
lutte contre la
violence en
milieu jeunesse,
addictions,
famille, etc. » +
débat.
Repas : en soirée
à la tribu de
WANAAP au
bord de mer
assuré par la
fédération des
femmes de
KOUMAC

à la salle PITIRI
Heures : 9H00 –
11H30 et 13H00
à 15H00
Thème : Existet-il une
valorisation
sociale de la
violence en
NC ? Si oui,
comment en
tenir compte
dans le
développemen
t de pratiques
éducatives non
violentes ?

JOURNÉE
des
CÉMÉA

Repas : sur
Place assuré
par les groupes
de femmes de
la région de
BACO (KONE)

LE CIPO en DIRECT de WÉ & KONÉ
1er CIPO NOUMÉA 2013
Le CIPO est en direct :
-

à la salle de visioconférence de la Province Nord à Koné (PROVINCE NORD)
à la salle de visioconférence de la PIL à Wé (LIFOU)

Le CIPO de chez vous durant tout le long des quatre journées en PODCAST sur le site de
l’UNC : www.unc.nc

