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Deux jours de rencontres et d’échanges

300 participants professionnels et acteurs 
des secteurs du social, de la santé, de l’éducation, 
de la justice, du monde associatif, des confessions 
religieuses

15 conférences

16 ateliers  thématiques (230 participants)

1ères Assises
de la Famille

12 au 14 novembre 2008
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Des potentialités certaines identifiées 

Des problématiques soulignées
La structure familiale

Le budget familial

Autour de l’environnement

Les relations des familles avec les institutions

En conclusion

des ateliers
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� Des valeurs identitaires donnant des repères

� Une histoire et un patrimoine
� Des savoirs-faire et des compétences 

reconnues
� Une vie communautaire et associative riche 

et dynamique

� Des capacités à définir des projets de vie et 
des priorités

� Une solidarité familiale encore présente

� Une aptitude à aller s’informer
� Une volonté à sortir des difficultés  

� Un bénévolat actif
� Un environnement naturel facilitantD
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Ces potentialités sont plus ou moins 
affirmées dans les familles 
polynésiennes. 

Certaines ont pu relever le défi du 
passage de la société traditionnelle vers 
la modernité occidentale et profiter de 
l’évolution de la société polynésienne. 

En revanche, d’autres ont des difficultés 
d’intégration. Ces Assises ont mis en 
relief leurs problématiques.
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� L’éclatement familial
séparation de couples, familles reconstituées, délitement des 
liens de solidarité familiale, difficultés à vivre en famille élargie 
face à l’individualisation…

� La perte progressive des valeurs familiales
décalage parents-enfants face au modernisme, difficultés à 
transmettre les valeurs, …

�Des parents dépassés ou démissionnaires 
dans le domaine éducatif

� Les difficultés dans le couple
difficultés  de communication, manque de respect, 
méconnaissance du rôle de chacun…

� Les difficultés des jeunes couples
immaturité, instabilité, manque de dialogue, projet mal défini…
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Agir sur :
� la famille

les références de la base familiale, l’organisation de la famille, 
le fonctionnement de la famille et les règles de vie

� le couple
le rôle de chacun, les droits et les devoirs, le projet commun
et individuel

� les enfants
droits et devoirs des enfants

� l’environnement familial
reconnaître les compétences et les potentialités des familles
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Agir par :
� l’éducation

former et informer les parents…

� la prévention
encourager les rites familiaux,
développer la communication intra familiale…

� des dispositifs de soutien
à la famille
mettre en place des espaces d’échanges,
des activités familiales…S
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� Mettre en place des groupes de paroles
� Développer l’information à destination des familles
� Intégrer la sensibilisation à la conjugalité et à la non-

violence dans les programme d’instruction civique 
scolaires

� Former et encourager aux attitudes positives vis-à-vis 
de la critique

� Mettre en place un conseil conjugal et une médiation 
familiale

� Organiser des camps de famille 
� Faciliter les regroupements  familiaux

� Développer des activités sportives et de loisirs au profit des familles

� Inviter au partage des tâches dans l’organisation et le 
fonctionnement familial 
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Les difficultés budgétaires sont le reflet 
des difficultés des familles face à la 
société de consommation.
Elles sont caractérisées par : 

�Une non-maîtrise des mécanismes de gestion 

du budget familial 
principes de base en comptabilité et gestion non acquis …

�Un surendettement 
facilités de crédit, démarchage à domicile, achats compulsifs…

� Le recours aux aides sociales
comme substituts de revenus
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Agir sur :

� les familles 
arriver à une maîtrise de la gestion du budget,
développer les échanges de services

� les jeunes 
mettre en place des actions de formation et sensibilisation
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Agir par :

� les organismes bancaires
et financiers
respect des conditions d’octroi des prêts 

� la réglementation 
mettre des mesures de protection et de contrôle

� l’accompagnement par 
l’économie
développer et diversifier les sources de revenus
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� Rendre lisible les contrats de prêts en les traduisant en tahitien 
� Centraliser les informations bancaires pour respecter le taux 

d’endettement
� Prendre en compte les crédits maisons dans l’évaluation des 

capacités de remboursement des familles 
� Renforcer la réglementation sur le démarchage à domicile
� Développer les messages socio-éducatifs auprès des familles
� Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation 

des jeunes dans les programmes scolaires sur les notions de 
gestion du budget et sur la connaissance du système bancaire

� Disposer de professionnels spécialisés pour assurer 
l’accompagnement budgétaire

� Développer la formation à la gestion du budget, des mécanismes 
bancaires auprès des familles 

� Créer une commission de surendettement
� En cas de surendettement (prioriser le paiement du loyer sur les 

crédits bancaires, organiser les remboursements des crédits en tenant 
compte d’un reste à vivre)

� Combattre l’assistanat en encourageant une autonomie 
financière par la création d’entreprises et à la promotion des 
petits métiers (artisanat, pêche, micros projets…)
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�Un accès à l’habitat individuel difficile
indivision, coût élevé des terrains, coût élevé des locations 
privées, insuffisance et inadaptation des logements sociaux…

� Une vie en communauté et de quartier 
compliquée
nuisances sonores et visuelles, incivilités, animaux errants, 
manques d’espaces collectifs… 

�Un réseau de transport en commun 
inadapté
moyens insuffisants, mauvaises dessertes, irrégularité des 
horaires…

�Des ressources naturelles non valorisées 
ou gaspillées
énergies solaire et éolienne sous exploitées, gaspillage de l’eau 
potable…

E
nv

iro
nn

em
en

t f
am

ili
al
CONSTATSCONSTATSCONSTATSCONSTATS



15

E
nv

iro
nn

em
en

t f
am

ili
al

AXES DAXES DAXES DAXES D’’’’INTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTION

Agir sur :
� les familles : responsabiliser

Agir par :
� les pouvoirs publics

mettre en place des politiques transversales dans les domaines du 
logement, de l’indivision, de l’accessibilité des quartiers et des 
transports…

� la réglementation 
promulguer de nouvelles lois et oser passer à l’étape de la 
répression….
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� Revisiter la politique du logement social
construire plus de logements qui prennent en compte les spécificités 
polynésiennes, intégrer des espaces verts et jardins privatifs, aménager des 
espaces de vie pour les personnes en perte d’autonomie…

� Gérer l’indivision
simplifier et accélérer les procédures, promulguer de nouvelles lois pour sortir de 
cette impasse…

� Dynamiser les quartiers
organiser des rencontres inter-quartiers, mettre en place des maisons de 
quartiers, encourager le système d’échange de compétences et de services de 
proximité…

� Renforcer la vie sociale et communautaire
aménager des espaces collectifs et de loisirs gérés par des animateurs, 
encourager les échanges inter-générationnels, inscrire des programmes 
d’instruction civique au niveau scolaire)

� Faciliter le déplacement des famille
généraliser les transports en commun, mettre en place de nouveaux moyens de 
transport : tramway, monorail et améliorer le réseau routier, créer des couloirs de 
bus, développer le covoiturage, créer des cartes familiales de réductions (voyage 
et activité)

� Préserver l’environnement
appliquer des mesures de répression, faire la promotion des panneaux solaires, 
organiser des concours d’embellissement, développer les formations au tri des 
déchets, organiser des journées de nettoyage, …E
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� Difficultés des familles à aller vers les instituti ons
(école, santé, emploi)
difficultés de compréhension, méfiance vis-à-vis des institutions, 
difficultés à s’adapter aux nouvelles technologies…

� Manque de coordination et de partenariat des 
services
morcellement des prises en charges…

� Manque de dispositifs d’aides aux personnes
absence d’initiative des institutions pour proposer et concevoir
des dispositifs adaptés

� Manque d’infrastructures publiques 
déconcentrées
situation d’inéquité pour les populations des îles
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Agir sur :
� les familles

développer l’information, développer leur 
participation au sein des instances décisionnelles 
des institutions…

Agir par :
� les institutions 

coordonner les actions, valoriser le partenariat, 
prioriser les investissements en terme de moyens 
financiers, redonner le sens du service public au 
profit des familles…
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�Créer des guichets uniques 
d’information dans chaque commune ou 
multipartenarial en intercommunalité

�Développer la présence des parents 
dans les instances de décisions 
(scolaires…)

�Développer les réseaux et les relais de 
proximité

�Développer les services aux personnes 
aides à domicile, …

�Créer un comité de coordination 
interministériel

R
el

at
io

ns
 d

es
 fa

m
ill

es
 

av
ec

 le
s 

in
st

itu
tio

ns

PROPOSITIONS DPROPOSITIONS DPROPOSITIONS DPROPOSITIONS D’’’’ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS



20

Premières préconisations identifiées :
�valoriser les potentiels des familles,
�coordonner les actions et interventions,
�développer la communication et les réseaux

Nécessité d’apports complémentaires

Réflexion à élargir pour s’adapter à la 
diversité des familles de la société
polynésienne d’aujourd’hui.

En conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusion


