
 

La MAS, le 
"PARADOU" 
ouvre ses 
portes
 

UN NOUVELLE 
STRUCTURE 

POUR LES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP   !

Le 17 septembre 2018, la 

Maison d'Accueil 

Spécialisée " a accueilli ses 

premiers résidents. Elle 

nous ouvre ses portes pour 

une visite guidée....   !



LE MOT DES 
RÉSIDENTS !

Raymond : "Je trouve c'est 

bon ici. On est bien gâtés. 

On fait des activités, 

adaptées à notre état et on 

nous occupe pour oublier 

qu'on est loin de notre 

famille.

 

S.S : "  Après 4 ans passés 

en métropole, il y' a enfin 

un centre prêt à nous 

recevoir. Je peux enfin 

revoir ma famille et mon 

pays. Je suis très heureux 

d'avoir pu intégrer la MAS 

et d’être rentré chez moi.  

 

 

La MAS est prête à 

accueillir 10 résidents 

et 4 usagers en 

journée, en situation 

de grande 

dépendance

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

L’ouverture d’une nouvelle structure est toujours complexe, surtout lorsqu’il s’agit 
d’un nouveau domaine ;  pour la MAS le Paradou, toutes les conditions étaient 

réunies pour  que  le terme challenge ne soit pas usurpé  ! 
 

 Un délai très court (16 mois !), un nouveau secteur d’activité qu'est le poly et pluri 
handicap et un parcours du combattant pour assurer la réhabilitation et 

l’aménagement des locaux, la commande, la livraison et l’installation des 
équipements et enfin le recrutement des personnels spécialisés pour accueillir nos 
chers résidents le 17 septembre dernier, qui, grâce à l’investissement de tous s’est 

effectué dans de bonnes conditions !
Nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons mis en place en si peu de temps, 

qui est déjà d’un très bon niveau !
 

En conclusion , je vais prendre une expression du monde du rugby pour définir le 
projet : il ne reste plus qu’à transformer l’essai et pour cela je fais toute confiance 

au directeur de la MAS, M. Cyril GINER, et à son équipe, pour prouver que la 
confiance qui nous a été accordée par les autorités de tutelle est méritée !

 
                                                                                                     Joël Murgues.

 
 
 



L E  M O T  D U  D I R E C T E U R 
 
Tic/tac...
2 mai 2018.
Un projet d'envergure au coeur d'une association multidimensionnelle réactive et 
innovante mais à appréhender et à mesurer... tic/tac...
Un chantier de réhabilitation au sein du CHS à scruter et accompagner...tic/tac, 
tic/tac...
La situation de 25 personnes en situation de handicap orientées par la CRHD à 
rassembler et examiner… tic/tac, tic/tac, tic/tac...
... le temps presse... tic/tac...
24 collaborateurs à embaucher… tic/tac, tic/tac, ...
Des équipements à réceptionner, monter et installer… tic/tac, tic/tac, tic/tac...
27 août...
De nouveaux collaborateurs à accueillir avec Andréa et un fonctionnement au plus 
près du projet de vie des personnes et de leur famille à mettre en oeuvre... tic/tac, 
tic/tac...
5 septembre...
La conformité de la 1ère Maison d'Accueil Spécialisée du territoire validée 
unanimement...
... c'est boooon mais le tic/tac perdure !
10 septembre 2018
Une dynamique à impulser pour un projet global de 48 places… tic/tac, tic/tac, 
tic/tac, ...
Elisabeth, Tennessee, Amélia, Carla, Adèle, Esméralda, Pascaline, Ludmila, Monique, 
Jeannette, Sonia, Marcelle, Solène, Mathieu, Charlotte, Élise, Laurène, Caroline, 
Laurie, Anthony, Kristell, Ludivine, Joel, …
...toutes et tous vous êtes enfin là, affairés à donner forme au projet porté depuis 
plusieurs mois par l'Association de Coopération Sociale et Médico-sociale et sa 
chargée de mission, Sophie.
17 septembre 2018 : plus de tic/tac !
Les portes de la MAS le Paradou, dévolue aux adultes en situation de poly/pluri 
Handicaps à Grande Dépendance en Nouvelle Calédonie ouvre ses portes !
 
Soané, Laurence, Raymond, Jean-Claude, Jocelyn, Liroy, Germain, ... et vos 
prochains co-résidents...
.. Que vous veniez des îles, du Nord, du Sud ou que nus soyons votre "billet retour à la 
maison", vous êtes notre impulsion... merci à vous et vos familles pour votre confiance
                                                                                                                                  Cyril GINER 


