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LES EVÈNEMENTS

Les Evènements 2020 à Cegelec Nouvelle-Calédonie

JOURNEE SPORTIVE
Le 28 novembre 2020 a eu lieu la dernière Journée Sportive de l’année 2020, à l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
Nombreux sont venu pour profiter de la journée et des différentes activités mis en place :



Le sport était à l’honneur : tournoi de pétanque, tournoi de volley, escalade, etc.



Plusieurs activités pour les enfants : maquillage, manège, château gonflable, trampoline, etc.



Distribution des cadeaux en début d’après-midi.

WORLD CLEAN UP
Le 19 septembre 2020, la société CEGELEC Nouvelle-Calédonie a participé à la journée mondiale « World Clean Up Day ».
Pour cela, Cegelec NC, en collaboration avec le service Environnement de la mairie du Mont-Dore, a choisi de nettoyer le
parcours pédestre de Robinson (mangrove) :



Ce sont une quinzaine d’enfants et une quinzaine d’adultes, accompagnés du Directeur Nicolas Beaufort et du responsable



Des bouteilles en plastique, des pneus, des moteurs, des vélos, des tôles, etc. C’est environ 600 kg de déchets qui ont été

RSE Nicolas ROGER, qui se sont réunis pour nettoyer ce site.

ramassés.

SAFETY DAY
Le 3 juillet 2020 s’est déroulée le « Safety Day » (Journée de la Sécurité). En raison du COVID-19, les activités prévues pour
cette journée n’ont pas eu lieu. A la place, des ¼ d’heures de sécurité spéciﬁques à chaque service ont été organisées. Durant
cette journée, plusieurs thèmes ont été abordés :



Les attitudes et les comportements, l’importance de la proactivité et de l’implication de chacun et la nécessité de



Le signalement lors de situations dangereuses ou les incidents,



Le port des EPI.

réfléchir avant d’agir.

Et encore d’autres thèmes.
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