
 

 

Du lundi au vendredi de : 

7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 00 à 15 h 00 

Nous nous situons au 38, rue de l’Alma – Immeuble Ervey – 1er étage – Centre Ville – 98 800 Nouméa 

Adresse postale : BP 2742 – 98 846 Nouméa Cedex 

 

A.V.E.C en quelques mots… 

 

Reconnue d'utilité publique en Nouvelle Calédonie, l'Association AVEC été créée à Nouméa en juillet 1981 à 
l'initiative de Madame Bernadette BRIZARD~DUMERY, pour venir en aide aux malades évacués, ainsi qu'à 
leurs famille, hors de la Nouvelle-Calédonie, notamment en Australie mais également en Métropole. 

L'Association travaille en étroite collaboration avec le Bureau des Evasan (EVAcuations SANitaires) de la Cafat 
(Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs 
salariés de la Nouvelle-Calédonie) les médecins, les dispensaires et les assistantes sociales. 

Le rôle principal de AVEC est de rassurer le malade, de le mettre en confiance en lui répétant ce qui lui a déjà 
été dit par les agents du Département des Evasan. En effet, l'annonce d'une évacuation sanitaire provoque chez le 
malade et sa famille une inquiétude légitime provoquant des difficultés à assimiler les informations reçues. 

A Nouméa, l’Association dispose d’un véhicule qui permet de transporter les évacués démunis lors des 
déplacements en ville dans les divers organismes (hôpitaux, administrations, Cafat, etc.). Lors de l’accueil du 
malade ou de sa famille, un dossier est établi, qui permet de suivre efficacement l’intéressé tout au long de son 
évacuation, et jusqu’à son retour. Des vêtements, du nécessaire de toilettes sont fournis en vue du départ. 

Par ailleurs, l'Association a procédé au recrutement de prestataires de services à Sydney, qui l'informe par 
courriel ou téléphone de la santé et des besoins éventuels des malades qu'elles visitent dans les hôpitaux. Elles 
leur remettent des cartes téléphoniques, des vêtements, des chaussures en cas de nécessité, leur font de petits 
cadeaux (fruits, friandises, magazines) et organisent des repas améliorés, fêtes des mères, des pères, Noël, 
Nouvel An, financées bien sûr par AVEC en partenariat avec l'A.C.S.M.C, la Ligue contre le Cancer, Cure Our 
Kids NC. 

Grâce à nos prestataires des ateliers sont régulièrement proposés aux malades et accompagnateurs tels que 
confection de bijoux fantaisie, atelier tricot, manucure, organisation de bingo, concours de pétanque, après-midi 
jeux de société etc. 

AVEC intervient également financièrement pour aider les plus démunis. L'Association contribue ainsi à la prise 
en charge des frais de transport ou d'hébergement d'un accompagnant lorsque cela s'avère nécessaire.  

	


