
Dossier de présentation 

 
 

Opération « Aidons nos aînés , offrez vos anciennes 

pièces » consistant en la collecte des pièces de monnaie 

arrivant en fin d’utilisation en Nouvelle-Calédonie au profit 

des personnes âgées isolées et des « aidants » par les élèves 

des classes primaires du territoire  

 
 
 
Préambule : 

Parmi les nombreuses actions menées par le Secours Catholique ou l’Ordre de Malte, il y a 

celles qui visent les personnes isolées par l’âge ou par la maladie. Ces personnes qui sont le 

plus souvent très discrètes, sont parfois délaissées par leur famille, voire oubliées par la 

société. Malheureusement, malgré toute notre implication à les aider, nous sommes toujours 

confrontés à une incapacité financière à soulager nos aînés âgés, usés par l’âge ou la maladie.  

Dans le même cadre d’action, nous nous efforçons de soutenir au mieux « les aidants », très 

seuls le plus souvent, qui portent à « bout de bras » une personne de leur entourage en perte 

d’autonomie. (Pour rappel : 1 « aidant » sur trois meurt avant l’ « aidé »)  

Situation : 

Notre expérience nous montre tous les jours l’extrême solitude qui ronge la vie de certains de 

nos aînés isolés par l’âge ou la maladie, quelles que soient leur origine, ethnie, religion et 

même leur situation sociale !  

C’est le même constat que nous faisons au regard du remarquable dévouement des « aidants » 

qui s’oublient dans leur implication à apporter présence et attention à un de leur proches dont 

ils sont ou se sentent responsables…lassitude, solitude et repli sur soi- même jusqu’à la 

dépression cachée ou l’abandon. 

Historique : 

Fin janvier 2022 c’est la rencontre entre  

- un besoin : faire avancer plus rapidement la collecte des « vieilles pièces » en service pour 

les remplacer par les nouvelles mises en circuit par l’IEOM (Institut d’Emission d’Outre-Mer) 

et ce en principe avant le 31 mai 2022, opération conduite par son directeur, monsieur Yann 

CARON 

- et une quête, celle menée par l’association « Ordre de Malte Nouvelle-Calédonie » présidée 

par M. Yann Carpentier pour trouver des fonds pour apporter des solutions à nos actions  

Les deux responsables s’entendent sur la mise en œuvre d’un projet de collecte des anciennes 

pièces de monnaie, à visée exclusivement caritative sur tout le territoire de la 

Nouvelle-Calédonie. 

Pour ce faire, il est alors demandé à l’IEOM la possibilité de reporter l’échéance de fin mai 

2022 à la fin d’année afin de permettre à l’Ordre de Malte de mettre en place une campagne 

de collecte solidaire intergénérationnelle au profit des aînés et des aidants, dont les acteurs 

pourraient être les jeunes élèves du primaire. 
L’accord est donné par IEOM Paris pour un report jusqu’au 30 Novembre. 

 



Contacts : 

- prise de contact avec Monsieur le Vice-Recteur Erick ROSER, pour valider le principe de 

sensibilisation et de participation des classes primaires : accord et soutien, 
- accord du Président du Secours Catholique Monsieur JY LEMENANT, pour s’associer à 

l’opération et définition de la participation des deux associations /délégations (signature d’une 

Convention de partenariat) : grâce à la présence des antennes du Secours Catholique sur tout 

le territoire, celles-ci seront chargées, en liaison avec les CCAS, de cibler les personnes âgées 

éligibles à cette aide, l’Association de l’Ordre de Malte NC ciblant les « aidants »,   

- Bernard BERGER notre « écrivain dessinateur » bien connu des calédoniens, a bien voulu 

accepter d’assurer le parrainage de l’Opération et d’apporter son concours sous la forme de 

dessins appropriés qui apparaîtront sous forme d’affiches ou de stickers (ci-après collés sur les 

tirelires et les sacs de transport).  

   
  
 
 
 
 
 
 
 

- rencontres et présentations du projet aux responsables de la DENC, de la DDEC, de la FELP, 

de l’ASEE, de la DERES, de la DEFIJ et de la DE des Îles Loyauté, qui donnent leur accord 

de principe,  

- M. GERVOLINO accepte que l’OPT soit partenaire dans l’opération afin de soulager les 

établissements scolaires lors de la phase de dépôt des collectes en cours /fin de semaine, 

- une société de transport de fonds récupérera ensuite les sacs déposés par les écoles lors de 

leur tournée auprès des agences OPT. 

 

Objectifs : 
 

Notre action a donc pour but, avec la participation du Secours Catholique et 

l’implication de l’IEOM et tous les partenaires cités et à venir, de collecter les dernières 

« vieilles » pièces en circulation, qui n’auront plus de valeur en novembre, au profit des 

actions  caritatives pré-citées des deux Associations.  

Ce projet, s’inspirant de l’Opération « pièces jaunes » en métropole, se veut être une 

campagne de solidarité transgénérationnelle. 
Pour éveiller les enfants du primaire au devoir de bienveillance et d’assistance vis-à-vis des 

aînés, nous souhaitons leur participation à cette collecte et donc la participation de toutes les 

écoles primaires (préférentiellement les classes de CM1 et CM2) du territoire. 

Des tirelires et des affiches de communication, seront mises à disposition des écoles qui 

voudront bien s’associer au mouvement ; les fonds, recueillis dans des tirelires par les élèves, 

seront versés dans des sacs de transport, dédiés et identifiés, et déposés par les responsables 

d’établissement dans les agences OPT de proximité  

 

L’Ordre de Malte et le Secours Catholique, connus pour leur engagement caritatif et la gestion 

rigoureuse de ce qui leur est confié utiliseront les fonds récoltés exclusivement au profit des 

aînés dans le besoin et des aidants pour les soulager au mieux dans leur engagement. 

 

Nous serions très heureux que cette opération de solidarité 

transgénérationnelle retienne particulièrement votre attention et votre 

soutien. Nous avons besoin de tous pour sa préparation, sa mise en œuvre et 

nous nous ferons un devoir de vous informer des retombées concrètes de sa 

réussite. 


