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ACTION CULTURELLE 

- PROGRAMME PATRIMOINE DU PAYS - 
 

 

Le programme «Patrimoine du pays» de la province Nord, permet de protéger les héritages et 

richesses du patrimoine kanak et de l’histoire de la Nouvelle-

Calédonie. Ceci pour permettre de les transmettre et de les 

valoriser, à travers des espaces touristiques pour le public. 

 

A travers ce programme, les différentes aides sont :   

 L’aide à l’accompagnement : 

 Accompagnement technique et financier des 

acteurs ou collectif d’acteurs, dans la 

réalisation de leur projet (collecte du 

patrimoine, inventaire des sites cultuels et 

culturels…), 

 Aide aux acteurs pour diffuser leurs réalisations, 

 Accompagnement des acteurs qui sont porteurs de projet. 

 L’aide à la formation : 

 Aide pour des formations dans les domaines du patrimoine, en partenariat avec 

l’Agence de Développement de la Culture Kanak (ADCK). 

 

 

La Direction de la Culture de la province Nord coordonne ce programme, en s’appuyant sur 4 

Associations d’Intérêt Provincial (AIP) : 

 L’Association pour la Sauvegarde et la Protection du Patrimoine Historique et Minier 

du Nord Calédonien (ASPPHMNC) à Koumac, 

 L’Association pour la Réhabilitation du Patrimoine (ARP) de Do Néva à Houaïlou, 

 L’Association Patrimoine et Histoire de Voh (APHV) à Voh, 

 Et l’Association Bébé lecture à Canala. 

 

A savoir : 

En 2016, une fiche documentaire de présentation sera réalisée par AIP. 

 

 Bénéficiaires 
 

Tout public. 

 

 Démarche 
 

Contacter l’une des associations, pour connaître les jours et 

horaires d’ouvertures, pour : 

 Une visite de la structure, 

 Participer à ses actions 

 Echanger 

 ... 
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 Financement 
 

Chaque année, la province Nord accorde à ces 4 AIP, des subventions pour : 

 Le fonctionnement, 

 Et le programme d’actions. 

 

A savoir : 

En province Nord, les prestations offertes par ces AIP (entrées, visites...), sont gratuites. 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter l’: 

 

Association pour la Sauvegarde et la Protection du Patrimoine Historique et Minier du 

Nord Calédonien (ASPPHMNC) 

BP 768- 98850 KOUMAC 

Tél : 42 49 13 

E-mail : hreuillard@lagoon.nc 

 

Association pour la Réhabilitation du Patrimoine (ARP) de Do Néva 

BP 74- 98816 HOUAILOU 

Tél : 42 52 90 

E-mail : arp.doneva.wwl@gmail.com 

 

Association Patrimoine et Histoire de Voh (APHV) 

BP 50- 98833 VOH 

Tél : 47 37 36 

E-mail : ecomusee.cafe@gmail.com 

 

Association Bébé lecture 

Tribu de Gélima 

BP 57- 98813 CANALA 

Tél : 42 56 80 

E-mail : anchro@yahoo.fr 

 

 

Et pour un complément d’information, contacter la : 

 

Direction de la Culture (DC) 

BP 41- 98860 KONE 

Tél : 47 70 60- Fax : 47 70 61 

E-mail : direction-culture@province-nord.nc 
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