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Historique

Créée en janvier 1993, sous le nom de « Union des Personnes Handicapées de Polynésie
française »
l'association a pris en 1998 le nom de «
TE NIU O TE HUMA » ; depuis sa création cette association agit pour la défense et la
reconnaissance des droits des personnes handicapées.

D’un soutien aux associations œuvrant dans le domaine du handicap, l'union a
progressivement élargi ses actions à la prise en considération de l’ensemble des difficultés que
rencontrent au quotidien les personnes handicapées.

Installée depuis 2002 à Fare Ute, elle accueille, renseigne, intervient auprès des instances pour
améliorer la situation des personnes handicapées (intégration scolaire des plus jeunes,
formation des adolescents et des adultes, reconnaissance de leur droit à un travail et à une
rémunération, prise en compte des difficultés rencontrées par nos matahiapo, etc.)

Elle contribue aux travaux de réflexion pour la mise en forme des textes indispensables à la
prise en considération des personnes touchées, assure la mise en place d’actions dans l’intérêt
de ces personnes, participe aux manifestations, aux réunions des instances propres au
handicap, travaille au respect des textes devant assurer la mise en accessibilité des bâtiments
publics, assure la mise à disposition d’un véhicule auto-école adapté pour les candidats aux
permis de conduire, etc.

De part ses contacts avec l’ensemble des intervenants du monde du Handicap, elle a
également vocation à être un observatoire, une base de données spécifique. A ce titre elle a
publié en début d’année une nouvelle édition du guide « handicap » et le 18 octobre 2008 ouvre
officiellement ce site consacré au handicap en Polynésie française.

Notre association est désormais reconnue d'intérêt général depuis le 05/02/2009, par arr
êté 170 PR
, publié au JOPF du 12/02/2009.
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Cette reconnaissance vient récompenser des années d'investissement. Un grand merci à tous
les bénévoles qui y ont contribué.

2/2

