Dossier de presse

La SLN aux côtés de ses populations
voisines
Depuis l'apparition de la Covid-19 début 2020, la
population de la Grande-Terre a bénéficié du soutien
concret de la SLN. En plus d'être une aide financière (5
millions CFP depuis septembre 2021), ses équipes ont
visité régulièrement les plus nécessiteux.

Des kits sanitaires au premier, au deuxième et au
troisième confinement
Masques, gels hydroalcooliques, bidons de désinfectant, essuie-mains, la
détection d'un cas de Covid-19 en mars 2020 sonne le branle-bas de
combat : des protocoles sanitaires coûteux sont instaurés. La SLN comprend
les besoins des collectivités locales et organise la distribution de kits
sanitaires. Outre les municipalités, d'autres structures associatives, scolaires
ou coutumières ont été soutenues : la moitié des communes de la GrandeTerre a ainsi reçu du matériel pour protéger les personnes et limiter la
propagation du virus.

Répartition des dons sanitaires par zone
Zone centre (de Pouembout à La Foa et Thio) :
13500 masques, 280 litres de désinfectant
Zone Est (de Kouaoua à Ponérihouen) :
24 000 masques, 80 litres de désinfectant
Zone Grand nord (Koumac et Poum) :
1 500 masques, 60 litres de désinfectant

Chiffres du dernier confinement uniquement (depuis le 06/09/21)

+500 unités alimentaires renouvelées en 2021
Paniers garnis de produits de première nécessité ou repas préparés à
consommation immédiate, les plus faibles face à cette crise sont secourus.
Comme en 2020, la SLN a distribué cette année :
160 paniers alimentaires ont été distribués dans les 8 communes des bassins
d'activité de la SLN.
100 repas ont été offerts aux riverains de Doniambo pour des foyers
nécessiteux.
300 repas ont été servis aux familles SLN endeuillées ou isolées suite à un
cas positif.
La SLN s'est adjoint l'aide de partenaires efficients :
- les centres communaux d'action sociale pour la détection des bénéficiaires
- la Croix-Rouge pour la préparation des paniers et l'acheminement
- la Banque alimentaire pour la préparation des repas.

Les 160 sacs cabas ont été offerts par le magasin Mageco.
Les 8 communes des bassins d'activité minière SLN ont reçu chacune 20
paniers :
Koumac, Poum, Poya, Pouembout, Houaïlou, Kouaoua, Canala, Thio

Dons de paniers contenant des denrées non-périssables et des produits
d'hygiène quotidienne.

Alexandre,
coordonnateur des
relations avec les
parties intéressées
SLN dans la zone
sud, avec l'association
Arc-en-ciel de
Montravel.

Jeanne Sétiano-de Bascoche,
directrice de la RSE SLN,
avec Betty Levanque,
présidente de la Banque
Alimentaire, et Alexandre
coordinateur GPI* SLN.

Livraison des produits au dock de la Croix-Rouge pour répartition en 160
paniers par les bénévoles de la Croix-Rouge et des salariés volontaires de la
SLN.

*GPI = Gestion des Parties Intéressées

810 paniers distribués en 2020
Dès le premier confinement, la SLN avait acheté et distribué des paniers
alimentaires pour les foyers les plus vulnérables, repérés par les services
sociaux de proximité. Un effort de près de 4 millions consenti par la SLN, en
solidarité avec ses populations voisines. (cf. carte en annexe.)
Toute l'équipe SLN en charge des relations avec les parties intéressées
sillonne les routes et chemins pour apporter ces dons aux habitants, dans le
strict respect des gestes barrières, pour leur offrir à cette occasion, un temps
de partage et d'écoute sur leurs peurs, leurs besoins et les rassurer sur les
mesures mises en place.

Les équipes GPI de la SLN disposent d'une ligne téléphonique unique et
gratuite pour faciliter l'écoute des populations. Tous les appels sont recensés
et documentés pour un suivi personnalisé.
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Composition des paniers alimentaires
Paquet de SAO

2 unités

Riz

2KG

Farine

2KG

Papier WC

1 paquet de 6

Conserve 4/4 Petit pois Carotte

1 Boîte

Conserve 4/4 Haricot Vert

1 Boîte

Cassoulet 4/4

1 Boîte

Sardines Huile de Tournesol

2 Boîtes

Pâté de campagne (3 boîtes)

250g

Lait en poudre

300g

Lentille

1 paquet

Huile de Tournesol

1L

Sucre

1KG

Café soluble

la grosse boîte de 200g

Thé

1 paquet de 25 sachets

Savon

1 pain

Dentifrice

1 tube

Distributions lors du premier confinement (mars 2020)

