Un peu d’histoire…
Un peu

1990 :
Création
d’un
service
d’information
et
de
documentation au sein de la MIJ province Sud à Nouméa ;
Création d’un Centre d’Information et de Documentation
de la Jeunesse (CIDJ) à Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) au sein
de la direction de la Culture, des Sports et des Loisirs
province Nord.

1992 :
Mise en place d’un bus itinérant pour l’information des
jeunes au sein de la Direction de l’Enseignement, de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports de la province Sud.

1996 :
Mutualisation des moyens en province Sud avec
l’organisation, au sein de la MIJ, d’un service unique
d’information (entre de ressources et bus itinérant) et
l’extension du réseau d’information avec la création d’un
point d’information dans les antennes de la MIJ et les
maisons de quartiers de Nouméa.

2006 :
Création et labellisation des PIJ de Tuo Cèmuhî
(Touho), Pweevo (Pouébo)
et du Centre de
Ressources Information Jeunesse de la province
Nord à Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié)

2008 :
Labellisation du PIJ de l’Ile des Pins.

2009 :
Labellisation des PIJ de Dumbéa, Nèkö (Poya) , Kaa
Wi Paa (Kouaoua) , Dau Ar (Bélep) , Pwäräiriwâ
(Ponérihouen) , du 2ème Bus Infos jeunes (Europe)
de la MIJ et création du Centre de Ressources de la
province Sud à Nouméa

2010 :
Labellisation des PIJ de Canala, Hyehen (Hienghène),
Koohnê (Koné) , Koumac et du Centre de Ressources
de la province Sud à Nouméa

2011 :
1999 :
Fermeture du CIDJ de Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié).

Création et labellisation du CIJNC à la MIJ province
Sud.

2001 :

2012 :

Première structure labellisée par la DJSNC : le BIJ de la MIJ
province Sud à Nouméa.

2004 :
Labellisation des PIJ de Thio, Bourail, La Foa, Païta, Yaté et
du Bus Infos Jeunes (Métiers) de la MIJ.

2005 :
Labellisation des PIJ du Mont-Dore et création, en province
Nord, de points d’information à Canala, Waa wi Luu
(Houaïlou), Hienghène, Koohnê (Koné), Pwêêdi Wiimîâ
(Poindimié) et Koumac

Le CIJNC devient une association autonome.
Réorganisation du PIJ de Koohnê (Koné) – PIJ –VKP
(Vook (Voh), Koohnê (Koné) et Pwëbuu (Pouembout)

2013 :
Création du PIJ de Ouégoa et Pum (Poum).
o Création de l’Espace Jeunes de la province
Sud.
Restructuration en cours de l’Information Jeunesse à
Nouméa.

2014 : Ouverture de l’Espace Jeunes.

