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ATIVITÉ RÉCOMPENSÉE
ART EN CONFINEMENT : VOTRE CRÉ
ON PLANCHE SUR LA BD !
WEB
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Les aides exceptionnelles
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RENCONTRE AVEC MARANIA WAN, CHARGÉE DE COMMUNICATION DU SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL. SOURCE : WWW.ARTISANAT.PF
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La SEO, la société
savante de Polynésie
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TEXTE : VĀHI RICHAUD, PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES OCÉANIENNES

HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL (ART) - PU OHIPA RIMA’I

Artisan traditionnel, si vous êtes patenté, travailleur indépendant, chef
d’entreprise, salarié, si vous avez perdu votre emploi en raison de la crise
sanitaire, ou si vous êtes sans revenus, membre d’une association ou d’une
fédération artisanale, vous pouvez bénéficier des aides exceptionnelles
allouées par le Pays. Retrouvez tous les dispositifs d’aides et faites votre
demande en ligne en fonction de votre situation via Net.pf.
Les artisans traditionnels peuvent
bénéficier d’aides exceptionnelles en
raison de la crise sanitaire en fonction
de leur statut, et plusieurs interlocuteurs
peuvent les accompagner dans leurs
démarches.

dans vos démarches. Posez toutes vos
questions au 444 200 (numéro gratuit)
du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 14h30, ou par e-mail
à l’adresse suivante : pceco@sefi.pf. Pour
tous renseignements sur les aides dont
vous pouvez bénéficier, rendez-vous sur
le site internet www.pceco.org.
Net.pf : accédez à toutes les aides mises
en place et faites votre demande d’aide
en ligne en fonction de votre situation via
Net.pf.
Sefi : Vous avez la possibilité de télécharger
les formulaires de demandes sur le site
du Sefi, www.sefi.pf. Suivez également
l’actualité concernant les dispositifs et les
aides sur la page Facebook du Sefi.
Si vous n’avez pas accès à internet
pour effectuer vos démarches en
ligne, contactez le PC éco au 444 200
(numéro vert gratuit). Des conseillers
complèteront, avec vous, votre demande
par téléphone. ◆

Si vous êtes artisan et employeur, la
Caisse de prévoyance sociale vous aide
et facilite les démarches en ligne via leur
e-service, www.cps.pf.
Si vous êtes artisans patentés, la CCISM
vous informe et vous accompagne sur les
mesures, liens et contacts utiles pour faire
face à cette crise. Retrouvez toutes les
aides et infos utiles sur la page dédiée du
site internet de la CCISM, www.ccism.pf.
Le PC éco : le Pays met en place PC
éco, une véritable plateforme de
communication pour vous informer sur
les mesures de sauvegarde de l’emploi
adoptées par l’assemblée de la Polynésie
française le jeudi 26 mars 2020. Le PC
éco est opérationnel afin de recenser vos
besoins, vous conseiller et vous guider

LE PC ÉCO ÎLES SOUS-LE-VENT
Pour les usagers des îles Sous-le-Vent,
la circonscription des îles Sous-le-Vent,
en collaboration avec le Sefi et la CCISM,
met en place un PC éco. La plateforme
de communication est opérationnelle
afin de recenser vos besoins, vous
conseiller et vous orienter. Pour toutes
vos questions, contactez soit le Sefi
au 40 661 263 ou au 40 663 557, ou
par e-mail noela.tixier@sefi.pf, soit la
Circonscription au 40 600 030 ou par
e-mail direction@raiatea.csv.gov.pf

PRATIQUE
Plus d’informations sur www.artisanat.pf
dans la rubrique « le coin des artisans » et
sur la page Facebook Service de l’artisanat
traditionnel.
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POUR VOUS SERVIR

Les anciens locaux de la SEO, rue Lagarde, 1977

La Société des études océaniennes est la plus ancienne société savante
de Polynésie française, désignée alors comme Établissements français
de l’Océanie.
La Société d’études océaniennes a été
créée le 1er janvier 1917. Dès ses débuts,
lui fut adjoint un musée d’Ethnologie
dont elle avait la charge et la direction. Le
gouvernement s’était rendu compte en
effet de l’urgence qu’il y avait de rassembler et de conserver des vestiges dont la
disparition s’accélérait.
Selon l’article 1er de son statut, son but est
« de grouper les personnes s’intéressant à
l’étude de toutes les questions se rattachant
à l’anthropologie, l’ethnographie, la philosophie, les sciences naturelles, l’archéologie,
l’histoire, aux institutions, mœurs, coutumes
et traditions de la Polynésie ».
Installé dans la salle attribuée par le Territoire
au premier étage de la caserne de l’avenue
Bruat alors occupé par le Service de la
justice, le Musée, délogé par l’armée, dut
se déplacer à Māma΄o, dans l’ancienne
résidence des Secrétaires généraux ; une
demeure construite au siècle dernier dans
un grand parc par l’armateur L. Johnston.
Le Musée y resta vingt ans jusqu’en 1956.
Puis la Société ayant la charge du Musée
déménagea dans un immeuble rue Bréa-

Lagarde jusqu’en 1986 pour trouver
finalement refuge dans les locaux de
l’Orstom à Arue avec sa bibliothèque.
Depuis le 26 mars 1990, la Société et sa bibliothèque sont logés dans le bâtiment du
Service des archives rebaptisé Service du
patrimoine archivistique et audiovisuel,
sur les hauteurs de Tipaeru’i à Pape’ete.
Dès le début de sa création, la Société s’est
dotée d’une bibliothèque qui compte
aujourd’hui plus de 10 000 ouvrages
en incluant journaux et périodiques.
Son bulletin sera vite désigné par l’appellation familière de BSEO. Le numéro 1 sort
en mars 1917, pour atteindre un peu plus
d’un siècle plus tard, le n°348 (mai-août
2019).
C’est en 1967, l’année du cinquantenaire
de la Société, qu’apparaît sur la couverture
du n°158-159, une légère modification
d’appellation : Société des études océaniennes. ◆

PRATIQUE
site internet : http://www.seo.pf/
Facebook : Société des Etudes Océaniennes

