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Le balancier
Quand tout le monde parle de citoyenneté, de pays, de souveraineté, avons-nous les
uns et les autres la même définition voire le même contenu de chacune de ces
expressions ? Rien n’est moins sûr. Pourtant, à entendre plus d’une déclaration et à lire
la presse quotidienne, on se rend compte que des schémas directeurs globaux comme
des plans de développement concertés sont établis aux fins d’harmoniser dans certains
domaines une action publique juridiquement morcelée par la loi organique et
notamment en matière de répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-
Calédonie, la Province et les communes.
Or, on constate à côté de cela que certaines réflexions et certaines pratiques tendent
aussi à piloter avec un esprit “séparatiste” l’action publique et donc à ramener ses
effets bénéfiques à une seule entité ou à une seule région. Ces exemples ne reflètent
pas une culture de l’unité, ni celle de la solidarité.
C’est une réalité qui guette chaque collectivité et dont la Province des Iles Loyauté doit
y échapper. Dans son contexte institutionnel, notre province connaît de nombreux
particularismes qui doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement ou de
développement. Le contexte géographique ne facilite pas les échanges et constitue
une contrainte récurrente pour l’amélioration des conditions de vie de la population.
Par ailleurs, l’environnement humain présente la particularité d’associer mode de vie
traditionnelle et modernité. De plus, la population loyaltienne est la population la plus
mobile de Nouvelle-Calédonie.
La véritable question n’est-elle pas, en fait, de définir l’entité pays à partir de trois
provinces disposant de compétences spécifiques ? En d’autres termes, comment
arriver à jouer dans une même équipe de football avec l’objectif de gagner tout en
s’accommodant des velléités des “stars” ou des “individualistes” à vouloir marquer un
but avec comme seule fin d’en récupérer la paternité pour asseoir une pseudo
longévité sans se soucier de l’intérêt d’un jeu collectif.
L’image de la Nouvelle-Calédonie renvoyée parfois sous la forme d’une pirogue (la
Grande terre) avec un balancier (les Iles) est révélatrice de la richesse mais aussi de la
fragilité d’une telle situation. A titre d’illustration, la majorité d’entre nous est
persuadée que les projets miniers dans le Sud comme dans le Nord vont avoir un tel
effet “d’aspiration” économique et humaine que “la pirogue” risque d’être déstabilisée
au point que tous les passagers sont menacés de perdition.
C’est un véritable défi qui se présente à la génération des décideurs d’aujourd’hui qui
ont la dure tâche de préparer l’avenir de celle de demain. Mais au-delà du défi, c’est
aussi une responsabilité qui doit être partagée par tous sans exception et sans stratégie
calculatrice : les chefs d’entreprise, les élus, les parents, les coutumiers, les
responsables religieux, les jeunes, les femmes, les syndicalistes, etc…
A notre époque où partout dans le monde, le temps est au regroupement ou à la
fusion, il nous faut dans notre contexte spécifique utiliser efficacement les processus
de décision et les outils de gestion dévolues par notre cadre institutionnel de telle
manière à ce qu’ils oeuvrent au profit d’un intérêt commun et d’une cause somme
toute nationale.

William IHAGE
Directeur Général

Editorial

Le mot du Directeur Général
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portrait

Daniel Hilen WADRIAKO, issu de la tribu de Thuahaik à Lifou, du haut de
son mètre quatre-vingt, affiche une sérénité qui peut trancher avec la
responsabilité d’une unité comme de la Maison de la Vanille située à
Hnathalo Lifou.

Hilen est titulaire d’un brevet de technicien agricole (BTA) obtenu à
Donéva puis d’un brevet de technicien supérieur (BTS), option
comptabilité et gestion d’une exploitation agricole, obtenu en 2001 au
Lycée de Pouembout. Fort de ces compétences, ce n’est pas par hasard
qu’il est aujourd’hui à ce poste de responsable d’exploitation.

Son parcours professionnel qui l’a vu précédemment formateur pendant 4 ans à la MFR de Koné, puis responsable de l’UCPA de
Traput pendant 5 ans témoigne de sa motivation et de son expérience dans le domaine.

Hilen ne compte peut être pas s’arrêter là, mais en tout cas, si vous avez du temps à tuer, la Maison de la Vanille n’est pas loin
et vous aurez l’occasion non seulement de découvrir cette belle unité mais aussi de profiter de la présentation passionnée de
Hilen.
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clin d’oeil
l’affrètement du “IENEIC”  
au profit de Belep

Daniel Hilen WADRIAKO,   
la vanille n’a plus de secret pour lui

Cette année encore, la SODIL représentée par la SAS MELITA,
a pourvu à la demande de la société Yalap Belep en Province
Nord consistant à continuer à desservir Belep pendant l’arrêt
de maintenance de leur navire Sea Breeze. La période de cet
affrètement coque-nue s’est déroulée du 29 avril au 19 mai. 

L’organisation de la SAS MELITA : 

Pour faciliter l’organisation, contrairement aux années
précédentes, la perception s’est effectuée sur Nouville.
La Société Yalap Belep descendant son navire en carénage à
Numbo, l’équipage de la SAS MELITA a dû livrer le navire au
port plaisance de Nouville.

Durant l’affrètement du bateau, une permanence a été mise
en place par la SAS MELITA pour répondre à tout problème
technique et logistique concernant le navire.

Cela a également permis d’envoyer des membres de
l’équipage en formation. Madame Piaa, Responsable
d’armement a validé une formation DPA (Designed Person
Anchor) concernant le système de gestion de la sécurité à
bord des navires (ISM) requis par l’OMI. 
Monsieur LAPACAS est rentré à l’EMM (Ecole des métiers et de
la mer) pour un certificat de formation de base à la sécurité
(CFBS) et Monsieur KAUDRE, en attente de la VAE 3000 kW
depuis de nombreuse années embarqué en tant que Graisseur
à bord du Bético, pour valider ses temps de navigation
manquants selon les conditions requises par les Affaires
Maritimes service de la formation professionnelle. 

Lors de cet affrètement, le reste de l’équipage s’est attaché à
trouver des prestataires de service pour pallier aux besoins en
produits de première nécessité de la population de Tiga. Cette
tâche était depuis 5 ans fournis par la SAS MELITA. 

La Restitution du navire s’est déroulée comme prévu en temps
et en heure, le 19 mai au port de Nouville Plaisance. 

Cela a permis à la population de Tiga, d’acheminer du fret en
tout genre : alimentation, mobilier, etc… Le 20 mai au petit
matin, “IENEIC” a appareillé de Nouville à destination de Tiga
avant le retour vers son port d’attache. 

Le mardi 24 mai comme convenu, à 7h30, “IENEIC” a
appareillé de la Marina de Wé, à destination de Tiga pour de
nouveau, assurer sa mission de service public. 
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trois

Basile CITRE :
élu Provincial 
et administrateur de la SODIL

questions à...

Question de la rédaction (LR). 
Comment vous présenteriez-vous ?

Réponse de Basile CITRE (BC) :
Je suis dans la politique depuis plus d’une
vingtaine d’années. Je suis fonctionnaire
territorial et j’en suis à ma deuxième
mandature provinciale.

LR : Comment voyez-vous votre rôle en tant
qu’élu d’une collectivité… ?

BC : Je suis un élu de la mouvance “Dynamique
Autochtone” qui s’inscrit dans la majorité
provinciale menée par le Président Neko
Hnepeune. Mon rôle doit être lu comme
abondant dans le sens d’une majorité de
projets et donc, dans le sens d’une contribution
au développement.

Cela veut dire s’inscrire dans des projets d’intérêt public et dans la gestion
des équipements publics afin que la population ait accès aux soins, aux
transports, à l’habitat, aux loisirs…

LR : …et en tant qu’administrateur de la SODIL ?

BC : Je suis là pour accompagner le bras financier de la province dans la
réflexion et dans la démarche des opérations dans les secteurs porteurs
identifiés par la collectivité provinciale, par exemple l’Habitat social. Mon
credo est de militer pour une orientation des actions accentuée sur le
tourisme culturel et authentique qui comporte des atouts et des impacts
plus importants dans la vie quotidienne de nos populations.

LR : Le développement économique est-il pour vous une réalité ?

BC : Il faut à mon sens distinguer Province en tant que territoire et Province
en tant qu’outil de gestion. Cela veut dire que nous devons partir des
dynamiques locales et des initiatives des gens pour construire le
développement. Il y a deux niveaux d’approche : une approche formelle et
une approche solidaire. Actuellement, les gens subissent la crise du Nickel.
Est-ce ressenti par la population dans nos tribus ? Pas vraiment.

En fait, l’économie traditionnelle continue sans se morfondre dans ces
débats d’un autre univers. Il faut combattre l’exode rural et militer pour le
retour de nos populations sur leur terroir avec un souci de rééquilibrage.
Pour cela la solidarité des collectivités est un point crucial.



zoom

Construit à Cebu, le Navire BETICO 2 a été livré en Janvier 2009
sur Nouméa.
Cebu est une île faisant partie de la Province des Philippines.
Elle est située dans la région des Visayas centrales, entre
Negros et Leyte.

Le Navire accueille 355 passagers répartis en trois classes. Soit,
40 sièges en classe VIP, 197 en classe Economique et 118 en
confort. Les passagers ont la possibilité de réserver des billets
dans l’un des points de vente sur Nouméa, Maré, Lifou, l’île
des Pins, ou sur son site internet (www.betico.nc) afin de
bénéficier d’une remise de 300 CFP par billet acheté. Le prix
du billet inclus un forfait bagage de 15 kg.

Le Navire peut également transporter des marchandises, à
savoir des matériaux divers, des produits froids, des voitures...
Il est avant tout un transporteur de passagers. C’est donc sous
réserve de la disponibilité et de la capacité du Navire, que les
marchandises Fret peuvent être envoyées sur les Iles. En
période d’affluence (vacances scolaires, périodes de mariages,
événements et rotations spéciales), les passagers sont
informés qu’il est rarement possible d’envoyer du Fret sur les
Iles.
C’est pourquoi, la Compagnie a jugé qu’il était important de
proposer à sa clientèle des tarifs préférentiels durant les
périodes creuses. Pour cela, plusieurs tarifs ont été mis en
place en cours d’année 2015 selon le type de marchandises
(divers, sec ou froid).
Des rotations régulières sont planifiées toute l’année en
période creuse. Des rotations supplémentaires sont prévues
notamment pour les départs, retours de vacances, les
événements sur les Iles lors des festivals et foires. Toute
l’année, des représentants de groupe sollicitent le service
commercial pour créer des rotations supplémentaires à
l’occasion de séminaires, d’événements sportifs, de réunions
politiques, des mariages et coutumes. Il est possible de
contacter le service commercial au Tél. 23 62 27 pour plus
d’informations si les clients doivent eux-mêmes organiser un
voyage sur les Iles.
Un réseau d’agences de tourisme locales et internationales
vendent également directement nos prestations.

La compagnie respecte les réglementations en matière
de sécurité, de sûreté, de politiques sociales et

environnementales. Elle veille au quotidien, à ce qu’elles
soient appliquées.
Pour cela, la compagnie a désigné à terre, une personne ayant
directement accès au plus haut niveau de la direction.
Notamment le Capitaine d’Armement qui veille à ce que
l’ensemble de ces réglementations soient respectées en
appliquant le “Code ISM” (International Safety Management-
Code international de gestion de la sécurité).
C’est un code de sécurité applicable aux Compagnies
Maritimes pour les Navires tels que le BETICO 2 ayant un
tonnage supérieur à 500 (UMS).
L’organisation de la compagnie repose sur un travail d’équipe
avec des rôles bien définis pour chaque service.
Il existe deux équipes bien différentes mais qui travaillent
ensembles au quotidien. L’Equipe de Terre et l’Equipe de Bord.

L’équipe de Terre est composée de plusieurs pôles :
- Direction,
- Technique : Le Capitaine d’Armement et l’Ingénieur

Armement,
- Administratif : La Direction et le service Comptabilité et

recouvrement,
- Commercial : le service Fret et Billetterie.

Ces différents pôles sont situés principalement à la Gare
Maritime des Iles sur les Quais Jules Ferry à Nouméa, mais
également sur l’Ile des Pins, Maré et Lifou.

Afin d’effectuer quotidiennement les rotations, 13 membres
de l’équipage sont embarqués et assurent la manœuvre de
l’appareil et le service aux passagers.
Chaque membre tient un rôle bien défini, notamment les
Officiers, les boscos, les matelots et les hôtesses. L’entreprise
compte 57 salariés incluant un service de sécurité en interne.

Cette année le BETICO 2 a transporté près de 78.000
personnes.
La compagnie souhaite développer des activités annexes de
service au sein de la gare maritime. 
Pour sa part le BETICO 1 a été vendu et sera rénové en Grèce.
Enfin, un projet d’amélioration des dessertes est en cours,
incluant la possibilité de mettre en service un nouveau bateau.

La SAS SUDILES est une société détenue à 100 % par la SODIL.
Elle gère l’exploitation du Navire BETICO 2, qui assure la
desserte sur l’Ile des Pins, Maré et Lifou.
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SAS SUDILES : BETICO 2, une silhouette connue
au service du désenclavement et du développement

Que veut dire “BETICO” ? 
C’est un nom volontairement porteur de sens. 
Sa signification, en Nengone (langue de Maré) : “BETI”,
pour dire “ILE”, et “CO”  (prononciation : “Tcho”), pour dire
“QUI AVANCE”. 
Le BETICO 2 est en quelque sorte, notre “ILE QUI AVANCE”.



Notre notoriété était sans doute établie dans certains espaces, mais il est
toujours utile de chercher à la renforcer au-delà des actions publicitaires
régulières par des événements phares en début de saison touristique. 

Cet événement a été voulu, certes comme une vitrine (où on consulte et
on admire), mais aussi comme un espace d’échange (où on s’informe et
on discute). Le choix de le faire sur 2 jours a été guidé par le souci de
rentabiliser le déplacement des professionnels ou associations depuis les
îles d’une part, et par la volonté de mieux développer les atouts des îles
en s’installant plusieurs jours d’autre part.

Quelles conclusions en tirer ?

Au niveau marketing et commercial, ce fut une affirmation, voire une
confirmation d’une image et d’une marque “Iles Loyauté” dans cette
stratégie promotionnelle de la destination.

Au niveau économique, cet événement est un investissement pour
l’avenir, car il a démontré une dynamique dans le secteur de
développement transversal qu’est le tourisme aux îles. Un secteur qui
draine l’activité à la fois de l’agriculture vivrière, du transport comme de
l’artisanat.

Au niveau culturel, cet événement met en lumière les talents
intellectuels de nos auteurs. Mais aussi, les richesses culturelles et
artistiques de nos promoteurs. Et enfin, les valeurs sociales de la vie
îlienne.

Au niveau humain, il fédère des hommes et des femmes dans une
volonté commune. Celle de faire, de leur isolement géographique, un
atout économique.

Au niveau institutionnel, il valorise les structures et les organisations
mises en place par les collectivités. Qu’elles soient provinciale,
communale, ou plus simplement associative ou tribale.

En résumé, ce fut une réussite partagée par l’ensemble des acteurs
et des participants. Lesquels appellent à l’unanimité, à renouveler
cet événement qui veut s’inscrire, désormais, dans le calendrier
événementiel de la Province des Iles Loyauté.

L’événement “Vitrine des Iles” qui s’est déroulé les 14 et 15 avril 2016, comme son nom l’indique, s’est donné comme objectif
d’exposer, voire de dévoiler les multiples atouts et richesses de la destination touristique des Iles Loyauté dans le bassin de
la Nouvelle-Calédonie.

focus
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Les hôtels des îles

promotionnent 

la destination.

L’artisanat local a aussisa place.

Les clients ne se sont pas fait priés...

Les couturières dévoilent 

leurs talents.

La Vitrine des Îles : 
un brin de réussite

Les produits de la mer à

l’honneur.

La DIL et les offices du tourisme
communaux.

Le miel de Lifou vanté par

Waeren.

La Vitrine des Îles 
à la Gare Ferry.

“Terre des Verts”, une

entreprise dynamique.

Les objectifs cibles atteints

a) Diffuser des informations à destination du public

b) Etablir des contacts avec les visiteurs potentiels

c) Véhiculer notre image d’un tourisme culturel et authentique

d) Renforcer notre notoriété

Le marché de produits locauxenvahi par la foule.



Ce fut un honneur partagé par l’ensemble des participants à l’occasion
du 20ème anniversaire de l’hôtel Drehu Village (commémoré le 8 avril
2016 sur le site à Lifou) et du 20ème anniversaire de l’Hôtel Nengone
Village (commémoré le 27 mai 2016 sur le site et à Cengeité).

Tous ont souhaité rendre hommage à l’ensemble du personnel respectif
de chaque hôtel, qui durant toutes ces années ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour faire vivre ces établissements qui n’auraient pas pu
voir le jour sans le soutien et l’accompagnement des différents
partenaires et de la Province des Iles en particulier. 

Un remerciement particulier a été adressé aussi à Monsieur Richard
KALOI, le 1er Président de la Province des Iles et à Monsieur HAMU
Hnaejë Cono qui au 10ème anniversaire, était le président en fonction de
la SODIL, actionnaire de référence de la SAS de chaque hôtel. Sans
oublier Monsieur Nidoïsh NAISSELINE qui a aussi beaucoup œuvré.

Un salut amical a été aussi marqué au passage en direction de l’ICAP, la BCI et Nord
Avenir (anciennement CIT), ainsi que l’Etat, qui sont également des partenaires des
hôtels. 

Vingt ans, c’est aussi la confiance qui s’installe. C’est également une marque de fabrique
qui s’est constituée et qui fait de ces hôtels une valeur sûre en matière d’hébergement
et de restauration.

Vingt ans, c’est une moyenne de 96 millions de
chiffre d’affaires (pour le Nengone Village) et 200
millions (pour le Drehu Village) par an. C’est par
conséquent, environ 2 milliards pour le Nengone
Village et 4 milliards pour le Drehu Village durant la
période. 

Nengone Village, c’est une moyenne de 20 salariés et Drehu Village, 30 salariés. C’est
respectivement près de 1 milliard dans l’un et 2 milliards dans l’autre de retombées
économiques dans l’île.

Mais ces performances n’auraient pas pu se faire sans bien-sûr, la contribution des clients fidèles et le soutien des membres
actifs du Groupement de Droit Particulier Local respectif (GDPL). Ce partenariat, qui au début, représentait pour certains une
aventure, s’est avéré une expérience formidable et un pari économique qui a profité, et qui profite mutuellement aux parties
en présence.

Joyeux anniversaire !

il était une fois...

20ème anniversaire du Drehu Village et du Nengone Village
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Tous unis pour ces
20 ans à la tribu

de Cengeité.

Clients d’un jour,
heureux toujours...

La tortue sur le socle marquant
les 20 ans du Drehu Village.

Louis ZEOULA, Mandataire du GDPL SINOJ.



Les Etats généraux de l’Habitat 2016 se sont ouverts le 27 avril. Le
gouvernement qui coordonne cet événement, agit aux côtés des
Provinces, des Communes et de l’Etat pour relancer notamment la
construction de logements. 

La première étape, qui s’est tenue le 27 avril à Nouméa, a consisté à
dresser le bilan de la dernière décennie, à identifier les enjeux de
l’habitat en Nouvelle-Calédonie et enfin pour co-construire une
feuille de route permettant de mener des politiques d’habitat qui
transcendent les échéances électorales.

Des ateliers ou séminaires ont été proposés. Le premier s’est déroulé le 12 mai à Koné et pendant lesquels différents thèmes
ont été envisagés dans la proposition de programme des Etats généraux de l’Habitat et qui s’attacheront à sensibiliser et
construire les termes d’un référentiel commun autour de quelques questions fondamentales, en particuliers :

•L’importance de l’habitat aidé,

•La nécessité de la planification et de la
programmation,

•Les espaces publics au cœur de la
communauté de destin,

•Le besoin de rénovation urbaine avec un
parc et des quartiers vieillissants,

•La recherche d’un équilibre entre
l’accession et la location.

l’écho local

Les Etats généraux de l’Habitat

1) Contexte 
• 2005 : les Assises du tourisme étaient organisées.
• Les provinces élaborent un document stratégique (PDTNC / Plan de développement touristique concerté de NC)
• 10 ans après, le constat est la mise en œuvre partielle des préconisations.
• 2015 : le Gouvernement de NC, la Province Sud, la Province des Iles Loyauté et la Province Nord organisent les “Ateliers

du Tourisme”.

2) Objectifs de la nouvelle démarche
• Réaliser un bilan du PDTNC
• Adapter les préconisations au contexte touristique actuel
• Propose un nouveau plan d’actions territorial, avec un budget et un planning
• Réunir les acteurs du secteur au sein de groupes de travail
• Mettre en œuvre les recommandations du nouveau Plan

3) Le calendrier des ateliers
Les ateliers se sont déroulés de novembre 2015 à avril 2016, dont un
notamment à Lifou en Province des Iles Loyauté. La restitution devrait avoir lieu
prochainement.

4) Les neuf thématiques
• Commercialisation et promotion
• Hébergement terrestre
• Activités et animations locales
• Desserte aérienne
• Hébergement flottant
• Formation et sensibilisation des acteurs et de la population
• Transport domestique maritime et routier
• Agglomération
• Organisation interne

Les ateliers du tourisme 2015

Modèle F3 : structure légère à Luengöni, Lifou.

Modèle F3 : dur à Tingeting, Lifou.Modèle Amélioration-Rénovation à
Mouli, Ouvéa.
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Les prestataires de Lifou et des
délégations de Maré et Ouvéa, lors de
l’Atelier Tourisme 2016 qui s’est déroulé
à Lifou début février. 
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LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

Joli mois de mai
Cette année encore, les adhérents de
l’amicale SODIL ont reçu en cadeau un
Chèque, à l’occasion des fêtes qui
caractérisent le deuxième trimestre de
l’année : Fête du travail, fête des mères
et fête des pères.

Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’amicale s’est tenue le 28 juin à la SODIL, où nous
avons abordé le rapport d’activité 2015/2016 et le renouvellement partiel du
bureau.

Activité en cours
- Actuellement, le bureau négocie avec divers fournisseurs afin d’obtenir des

cartes de fidélité pour nos membres. 
- Egalement, toujours maintenue : 

• la vente des tickets de cinéma à bas prix.
• la préparation de petit-déjeuner lors des CA et AG de la SODIL.

AGENDA D’ZIL
Fête du Ura Nengone/Tribu de Tawainedr   15 au 17 juillet
Fête du Waleï Iaaï/Tribu de Héo                  29 au 31 juillet
Jeudi du centre ville “îles” Nouméa 11 août
Fête du Santal et du Miel Drehu/Tribu de Easo                   26 au 28 août
Congrès SEM Outre-Mer Provinces Iles, Nord et Sud 5 au 8 septembre
Foire des îles Loyauté Drehu/Tribu de Wagejen            9 au 11 septembre

LA VIE DE LA SODIL

SODIL

OASIS DE KIAMU

INFOS SANTE A LA MUTUELLE DU COMMERCE

Nathalie TOUTIN a pris ses fonctions
depuis le 14 avril 2016 en

remplacement de Philippe DONNET
qui nous quitte pour une retraite bien

méritée.

Daniel HOUMBOUY nous quitte pour
de nouvelles fonctions.

Bon vent à toi Daniel et Bon Courage !

Souhaitons la bienvenue à Nathalie
et bonne retraite à Philippe !

Souhaitons aux uns la Bienvenue et
aux autres Merci et bon courage

dans leurs nouveaux projets !

4Vous pouvez réserver vos billets à bord du BETICO
depuis l’étranger sur le site internet “Direct Ferries”.
http://www.directferries.fr/

4Comme chaque année, en cette période, l’audit des
comptes par le Commissaire aux comptes a lieu
auprès de chaque filiale avant de se concentrer sur
les comptes du Groupe qui doivent être approuvés
par l’Assemblée générale au plus tard le 30
septembre 2016.

4L’UCPA maintient son marché mensuel ouvert au
public. Toutes personnes désireuses d’exposer et
vendre leurs produits seront les bienvenues.

1) Pour empêcher les animaux d’éventrer les sacs de
poubelle, mettre dans ceux-ci 1 ou 2 cuillères de vinaigre.
Cette odeur les repousse, ils ne toucheront donc pas aux sacs.
2) Pour dévisser des boulons, écrous et vis rouillés, verser du
coca-cola dessus. Attendre un peu, puis dévisser. Le coca-cola
dérouille le métal.

FLASH INFOS

TRUCS ET ASTUCES

PHOTO INSOLITE

Le contrat SANTE TOP prend en charge :

4à 100 % de tous les soins
remboursables CAFAT en contrat
base à 60 % (sans part CAFAT) ou
90 % (avec la part CAFAT)

43 séances d’ostéopathie/an  (forfait
de 5.000 F/séance)

4un forfait/an de 5.000 F pour le
sevrage tabagique

4un forfait/an de 5.000 F pour une
2ème paire de lunettes ou lentilles
refusées par la CAFAT

4un forfait/an de 10.000 F pour
l’ostéodensitométrie (mesure de la
densité osseuse)

4un forfait de 20.000 F/an pour frais
dentaires Hors nomenclature
(prothèses et orthodontie adultes)

4le forfait journalier de 1.800 F/jour
(si la Mutuelle intervient aussi dans
le règlement de l’hospitalisation)

4un forfait de 20.000 F/œil pour la
chirurgie oculaire réfractive au laser

4à 150 % les semelles et chaussures
orthopédiques, ainsi que les
accessoires (LPPR) avec prescription
médicale

4à 200 % les prothèses dentaires,
l’orthodontie acceptée par la CAFAT

4à 200 % la délivrance de montures,
verres et lentilles correctives (avec
prescription médicale)

Les pourcentages sont calculés 
sur les tarifs de responsabilité 
ou conventionnels en vigueur.

Jordan PLANTIER a pris le relais de
Didier GRAVAT à la direction de l’hôtel

Oasis de Kiamu à Lifou.

PARADIS D’OUVEA
Ben VAN BIESEN quant à lui, relève

Boris SEVESTRE à la direction de
l’hôtel PARADIS D’OUVEA.

Estelle NOBLET, commerciale au PDO,
nous quitte également.


