
La MGP est une structure 

d'accueil pour les enfants, 

adolescents et jeunes adultes en 

situation de polyhandicap. 

 

L 'équ ipe de pro fess ionne l s  

s'engage à assurer leur : 

 

◼ Bien être, épanouissement 

◼ Maintien et développement 

de l'autonomie 

◼ Éveil éducatif 

◼ Prise en charge médicale et 

paramédicale 

◼ Accompagnement et suivi 

social 

◼ Ouverture sur l’extérieur (vie 

citoyenne)... 

CONTACTS  

32 rue du Docteur Eschebrenner 

98 800 Nouméa (Nouville) 

: 25.30.30 - : 25.30.23 

Email : secretariat@mgp.nc  

Facebook : Maison Gabriel Poëdi 

<<< Kuendu Beach 

Centre ville >>> 

Université 

Nouville 

CHS 



Accueil à la MGP 
 
Sous réserve d’un avis positif émis par la Commission d’admission interne 

à l’établissement, la Maison POEDI accueille exclusivement le public 

orienté par la CRHD* ou la CEJH** via un PAP***. 
 

L'établissement prend en charge des usagers à partir de 6 ans habitant en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

La structure dispose de 30 places en internat (dont 3 sont réservés aux accueils 

de répit) et de 10 places en accueil de jour. 

Activités et suivis de la MGP  
 

Jardinage, Informatique, salle d'éveil sensoriel (snoezelen), 

musique, arts plastiques… 

 

Ergothérapie, Orthophonie, Kinésithérapie, Psychomotricité, 

Balnéothérapie, Psychologie,... 

Les horaires de 

visite 
 

Tous les jours de 

 de 8h à 18h 
 
Pour plus d’informations, contacter le  

25.30.30 

* CRHD : Commission de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance  : 24 37 24 

** CEJH : Commission pour les Enfants et les Jeunes en situation de Handicap  : 24 37 23 

*** PAP    : Plan d’Accompagnement Personnalisé  

Villa de 6 places orientée sur la stimulation 

douce et l’éveil sensoriel 

Villa de 12 places orientée sur la stimulation 

physique et les interactions entre les jeunes 

Villa de 12 places orientée sur la     

socialisation et la communication 

Un accueil de jour du lundi au vendredi (10 places) 

Un accueil de répit à raison de 5 semaines par an 


