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COMMUNIQUE DE PRESSE   

 

Visite du centre d’hébergement d’urgence « Pu o te Hau Tuianu Le Gayic » 

 

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, Dominique SORAIN, Haut-commissaire de la République et Edouard FRITCH, 
Président de la Polynésie française, ont visité ce matin les installations du centre 
d’hébergement d’urgence « Pu o te Hau Tuianu Le Gayic » à Pirae.  

Les ministres, Tea FROGIER, Isabelle SACHET, Christelle LEHARTEL, des membres du 
bureau du conseil des femmes ainsi que les présidentes de différentes associations 
affiliées au Conseil des femmes ont également pris part à cette visite. 

Priorité du plan de prévention de la délinquance 2018-2019, le Haut-commissaire et le 
Président du Pays ont souhaité effectuer une visite de terrain dans ce centre qui 
accueille et prend en charge des femmes victimes de violences conjugales. 

La délégation a été accueillie par Angéline SABRE, Présidente d’honneur du Conseil des 
femmes de la Polynésie français, et par Rowena TUHOE, directrice du centre 
d’hébergement.  

Après avoir visité le fa’apu et les jardins entretenus par les pensionnaires au sein 
d’ateliers, le Haut-commissaire et le Président ont assisté à une présentation du projet 
d’extension du centre faite par un architecte devant l’emprise foncière dédiée. Ce projet 
d’extension a pour objectif de construire 12 nouvelles chambres avec une capacité 
d’accueil de 32  personnes pour un coût estimé à 200 millions de F Cfp. 

Le Haut-commissaire et le Président ont également rencontré des femmes résidentes  et  
échangé avec elles sur leur situation, la prise en charge dont elles bénéficient au sein du 
centre « Pu O te Hau », leurs attentes, ainsi que leurs projets et les difficultés rencontrées 
pour retrouver une vie sociale stable. 

Ils ont également pu découvrir les produits et les ouvrages réalisés par les femmes 
résidentes pendant les ateliers et qui seront proposés à la vente lors de la prochaine 
journée internationale du droit des femmes en mars prochain. 

 



Créé en 1989, le Centre d’hébergement d’urgence « Pu o te Hau » peut accueillir jusqu’à 
40 personnes (femmes et enfants inclus) hébergées dans douze chambres dont une 
d’urgence. Une équipe de douze salariés gérés et rémunérés par le Conseil des femmes 
de la Polynésie française accompagne quotidiennement les femmes résidentes à la fois 
sur le plan médical et psychologique, mais aussi dans la conduite de leurs démarches 
administratives et judiciaires (suite de la procédure de dépôt de plainte). Le personnel 
du centre assure aussi un soutien aux pensionnaires en matière d’insertion 
professionnelle grâce à l’organisation de formations et à l’animation d’ateliers par 
l’équipe éducative, pour faciliter leur réinsertion professionnelle et leur indépendance 
financière. 

Depuis le début de l’année 2019,  le centre a accueilli 185 femmes et 288 enfants.  

En 2018, le centre avait reçu 107 femmes et 136 enfants. 

 


