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Coup d’envoi de la 28ème édition des Nickels de
l’Initiative.
« Les Nickels de l’initiative » est un concours du programme de mécénat de la SLN. Véritable lien
entre le monde industriel et le milieu associatif, le concours annuel soutient les porteurs de projets
Calédoniens depuis 28 ans. Cette opération est menée dans le cadre de la démarche RSE
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).
Dans cette période de crise économique et sanitaire, la SLN oriente cette année son soutien aux
porteurs de projets Calédoniens qui se mobilisent dans les domaines artistiques et c ulturels.
Pour la première fois, les jurys seront décentralisés sur différentes zones géographiques (Nouméa Sud / Côte Est / Nord-Ouest) pour être au plus proche des porteurs de projet et des communautés.
Composés notamment de personnalités du monde de la culture, ils seront chargés de l’étude des
dossiers, de l’attribution des prix et de parrainage des lauréats.
« Le Nickel-SLN a choisi d’apporter son soutien aux porteurs de projets culturels, dont le secteur a été

durement touché par la crise sanitaire de la COVID19. Déjà en souffrance à cause de la crise économique
et des baisses de subventions, le monde artistique a cette année, encore plus besoin de soutiens.
Promouvoir la culture, c’est aussi pour Le Nickel-SLN, participer à la vie de nos communautés, à la
cohésion sociale, à la liberté d’expression, aux moments de partages avec les communautés et au bienêtre de la collectivité. Nous encourageons les associations, les artistes calédoniens porteurs de projets à
but non lucratif et qui œuvrent dans le secteur de l’art et de la culture (création, transmission, formation
artistique…etc) à concourir cette année, quel que soit le domaine culturel représenté (théâtre, cinéma,
danse, musique, arts plastiques, littérature, patrimoine, archéologie etc …). ». Laurent Fogliani, Responsable
de la Communication de la SLN.

Informations pratiques :


Dépôt des dossiers aux adresses communiquées dans le règlement intérieur avant le 30 septembre
2020



Délibération des jurys du 12 au 16 octobre 2020



Remise des prix le 6 novembre 2020

Pour tout renseignement sur les Nickels de l’Initiative, contacter la SLN :


www.sln.nc



com@eramet-sln.com



Facebook : SLN – Le Nickel



Bureau de la RSE à Doniambo, Nouméa



Bureaux des communautés de la SLN :
-

Koné, Immeuble Henriot, 2ème étage (téléphone : 24 58 60)

-

Houailou, Bâtiment CMA « Centre Multi- Activités » lot 8, centre du village sis RPN3

-

(téléphone : 24 51 38)

-

Thio, Annexe de la Mairie (téléphone : 24 51 45)

-

Kouaoua, Centre administratif de Niminra (téléphone : 24 58 21)
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