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Mercredi 29 juin 2022 

Noelline Ching Soy épse Parker 

Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui 

 

Noelline Ching Soy épse Parker, 

 

Vous êtes née le 25 décembre 1963, à Papeete. Vous obtenez votre baccalauréat B 

Sciences économiques en 1981, au Lycée Paul Gauguin puis intégrez l’Ecole normale en 

1982 et faites carrière dans l’Education nationale.  

 

Vous enseignez dans les écoles maternelles Verotia et Puurai. En 1994, tout en continuant 

à enseigner, vous reprenez des études dans la filière Anglais à l’Université de Polynésie 

française où vous obtenez une licence d’anglais en 1997. Dans la foulée, vous réussissez 

le concours du CAPES d’anglais en 1998 et intégrez le collège Henri Hiro de Faaa en 1999 

après avoir enseigné 17 ans en maternelle. Vous quittez définitivement l’Education 

nationale en 2009 après 27 ans de service. Vous retenez un message clé de ces années au 

service de l’éducation des jeunes de Faaa : « Pire que d’avoir échoué, c’est de ne pas avoir 

essayé ».  

 

Votre engagement citoyen et associatif est étroitement lié à vos convictions religieuses. 

Membre de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours depuis l’âge de 14 ans, 

vous êtes animée par le principe qu’en « servant ses semblables, c’est Dieu seulement que 

vous server ».  

 

Votre apprentissage du bénévolat commencera donc dans les organisations de jeunes de 

l’Église. Avec les années, votre engagement se diversifiera et vous vous impliquerez tour 

à tour dans des projets en faveur des enfants de 8 à 11 ans, des jeunes adultes de 18-30 

ans mais aussi des femmes de l’Église (Société de Secours).  
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En 2010, 2011 et 2013, vous relevez le défi d’organiser les 4 premières conférences de la 

jeunesse enregistrées sous le label « Jeunes soyez forts » dans l’Église et qui vont 

rassembler pendant 6 jours pas moins de 400 jeunes de 14 à 18 ans.  

 

Parallèlement à votre implication religieuse, vous avez 17 ans quand vous participez à 

votre premier camp de scoutisme à l’issue duquel vous décidez de vous engager plus 

largement dans le mouvement associatif qui, selon vous, contribue à construire un monde 

meilleur.  

 

Dès 1981, vous intégrez donc l’Association des Scouts Liahona, créée en 1956 puis 

dissoute récemment, en 2019. Dans votre parcours de responsable scoute, vous devenez 

titulaire du BAFA, du BAFD et du diplôme de formateur du Scoutisme français. Vous 

occupez les postes de chef d’unité, chef de groupe, commissaire scoute, formateur du 

scoutisme, et commissaire international ; un poste que vous occupez pendant presque 10 

ans.  

 

En 2018, par anticipation de la disparition des scouts Liahona, vous rejoignez les scouts 

et guides de France (SGDF) en adhérant à l’association des scouts et guides de Polynésie 

(SGPF), où vous servez jusqu’à ce jour en tant que chargée de mission et responsable des 

relations internationales dans l’Asie-Pacifique au sein du CROMM. Dans ce cadre, vous 

occupez actuellement le poste de vice-présidente du Conseil du scoutisme des iles du 

Pacifique (CSPSA) qui regroupe 12 îles du Pacifique. 

 

En dehors du scoutisme, votre engagement associatif se traduit également par votre 

implication au sein de l’APAJ (association d’aides aux victimes) dont vous êtes membre 

depuis 2014 et trésorière depuis 2018 et au sein de l’UPJ (Union Polynésienne pour la 

Jeunesse) pour laquelle vous avez été la 1ère femme élue à la présidence en 2013, vous y 

resterez jusqu’en 2020.  

 

Chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et des sports de 2001 à 2004, vous avez 

l’opportunité de rencontrer puis collaborer avec le mouvement sportif. A ce titre, vous 

vous engagez sur plusieurs grands évènements, et notamment, les Jeux du Pacifique à Fidji 

en 2003, la Coupe du Monde de Beach soccer à Tahiti en 2013, les Championnats du 
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monde de va’a en 2017 à Tahiti. Vous avez également contribué à l’organisation des 

évènements de tentative de record du monde de Ukulele en 2015 et 2018.  

 

C’est donc pour votre engagement et votre parcours professionnel entièrement consacré 

aux activités sociales et aux jeunes de Polynésie que j’ai l’honneur de vous élever, chère 

Noelline, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui 


