
RAPPORT ANNUEL

2020



RAPPORT ANNUEL 2020

Introduction

 La sensibilisation
 La recherche et conservation 
 La formation et l'insertion professionnelle 

Oceania est un regroupement de passionnés qui tend à renforcer le lien entre l'Homme et la
Nature, en s'inspirant du savoir local et ancestrale.
Basée sur l'île de Moorea au milieu de l'Océan Pacifique, Oceania fait naître des projets
communautaires innovants qui œuvrent pour la protection des cétacés.

Les trois grands objectifs d'Oceania sont:

A travers ce rapport annuel d'activités, vous pourrez découvrir les actions d'Oceania menées
tout au long de l'année 2020. 

remerciements

Bravo et merci à nos membres du bureau et à nos patentés pour leur travail quotidien.
Merci à nos bénévoles qui participent à la réalisation de certaines actions quotidiennes, en
nous offrant leur précieux temps.
Merci à nos services civiques pour cette belle année d'échanges qui nous a fait grandir.
Un énorme merci à tous nos partenaires pour leur confiance et leur soutien, malgré la
situation compliquée de 2020. Nous sommes touchés et reconnaissants. 
Merci aux pêcheurs et acteurs locaux pour leur précieuse aide tout au long de l'année.
Merci à vous, nos adhérents, pour votre soutien et amour quotidien. Sans vous rien de tout
cela ne serait possible.
Merci aux nombreux donateurs qui nous permettent de faire perdurer nos actions.
Merci à la commune de Moorea pour son soutien sans faille depuis la création de notre
association.

Et un grand mauruuru à notre fondatrice et directrice Charlotte ESPOSITO, qui s'est battue
quotidiennement pour faire naître tous ces beaux projets et qui a su mettre en valeur chacun
d'entre nous, ainsi que nos cétacés. 

Toute l'équipe souhaite remercier et mettre en avant, toutes les personnes ayant fait vivre
Oceania durant cette 3ème année d'existence. 

2020 a connu une pandémie mondiale qui aurait pu arrêter toutes nos actions, mais grâce à la
persévérance et au soutien de tous, Oceania a su grandir de cette épreuve.



SOMMAIRE

 

VIE ASSOCIATIVE :
Présentation de l'association
Présentation de l'équipe 
Les adhérents
Les évènements de la vie associative
La gestion du COVID chez OCEANIA

RAPPORT ANNUEL 2020

ETUDE SCIENTIFIQUE
Vigie Sanctuaire

Recensement de la
population

Fa'aora

- Retour sur la deuxième édition
- Troisième édition

- Photo-Identification
- OBSenMER
- Happy Whale

- Présentation du projet
- Action 2020

MEDIAS & RESEAUX SOCIAUX

SENSIBILISATION & INTERVENTIONS SCOLAIRE

FORMATION & INSERTION PROFESSIONNELLE
Aruru
Tamaumau
Oceania

Évènements grand
public
Fête de la science
Interventions scolaires
Paraoa

Médias
Réseaux sociaux



 

vie associative



Oceania est une association de loi de 1901 qui a été créé dans le but d'augmenter les
connaissances sur les cétacés de Polynésie Française, afin de mieux les protéger.

Oceania a été créé le 7 décembre 2017, nous fêtons donc notre 3ème année d'existence.

Comme nous avons pu vous le présenter dans l’introduction, les trois principaux axes de
l'association sont: la sensibilisation, la recherche, la conservation, la formation et l'insertion
professionnelle.

Au travers de ses actions, notre équipe à cœur de mettre en avant le potentiel de chacun. 

Le savoir et la culture de notre île a également une place très importante dans notre quotidien.

Presentation de l'association
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Présentation de l'equipe
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Fondatrice et directrice
                                                            Coordinatrice socio-éducatrice

CHARLOTTE ESPOSITO

Président
ANTHONY LAGANT

Secrétaire
MALAU LEMONNIER

Trésorier
TOANUI TULASNE

Secrétaire adjointe
TAHIA MERE

membres du bureau
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mission de 6 mois

stagiaire

mission de 3 mois

YVANNA MOU MAKALANI NATUA-FLORES

mission de 6 mois
EMILIE PLAGNAT

DELPHINE BLANCHAIS

services civiques sensibilisation & education

master 2 en écologie

Sa mission a été interrompue lors du
confinement et cela a limité ses actions à
nos côtés. Cependant, elle a pu nous
accompagner sur plusieurs interventions
scolaires et interventions de sensibilisation.

Elle nous a accompagné sur toutes nos
missions de sensibilisation. Elle a également été
à l'origine des peluches baleines qui nous ont
permises de partager notre cause au plus
grand nombre.

Émilie a rejoint tout d'abord bénévolement notre équipe en
ce début d'année, puis au vu de son investissement, nous lui
avons proposé notre dernier poste de service civique de
l'année. 
Elle travaille notamment sur la conception de fiches de
vulgarisation des différentes espèces de cétacés dans nos
eaux.

Delphine a effectué un stage de six mois à nos côtés.
Tout au long de son stage, elle a travaillé sur notre
catalogue de photo identification, celui-ci étant le thème de
son rapport de stage. 
Elle nous a également aidé dans la sensibilisation.
A la fin de son stage, elle est rentrée en métropole et à
débuté un service civique avec l'organisme MIRACETI.
Bravo à elle ! 



PATENTE 

Éducatrice environnementale
MAGALI LAGANT

Infographiste
JADE BAUDCHON

Pôle Photo-identification
CINDY GILLER

Membres Bénévoles actifs

Pour la troisième année consécutive, Magali a assuré toute la partie
sensibilisation du projet Vigie Sanctuaire.

Membre assesseur de notre association, elle a participé à la création
du jeu PARAOA et elle assurera la tournée des écoles en 2021 aux
côtés de Malau et Emilie.

Depuis une grosse année maintenant, Cindy consacre
hebdomadairement une journée à notre association. Elle est devenue
notre reine de l'identification et traite toutes les photos que nous
pouvons recevoir.

Professeur de Yoga à son compte, Cindy a fait des études en biologie
et souhaitait mettre à profit ses compétences. 
Elle a su lier les deux, chaque année, elle organise gracieusement deux
cours de Yoga et la totalité des fonds est reversée à notre association.

Enfant du fenua qui a beaucoup voyagé, Jade souhaitait mettre à
profit ses compétences auprès d'une association environnementale
sur son île.
Elle nous a naturellement contacté afin de nous proposer ses
compétences. 

Aujourd'hui, c'est quotidiennement qu'elle nous aide sur toute la partie
graphisme de l'association. Elle est notamment à l'origine du dernier
flyer de notre association, de la mise à jour de notre site ainsi que de
la création de logos pour notre gamme textile.
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Polynésie Française
73.9%

France
21.7%

Monaco
1.7%

Belgique
0.9%

Sur cette nouvelle année, OCEANIA a pu réunir 115 adhérents du monde entier. Des personnes de
différents horizons qui ont su nous montrer leur soutien tout au long de l'année.

En effet, à cause de la pandémie, il y a eu moins d’adhésions que l'année précédente car nous 
 étions moins présents sur des évènements qui permettent habituellement de fédérer encore plus
de soutien à notre cause.

L'équipe est toujours en pleine réflexion pour ce qui est de l’amélioration de ce pôle, elle souhaite
aussi créer une formule qui ressemble à chacun.
Nous avons aussi constaté que certaines personnes ne souhaitaient pas renouveler leur adhésion
mais répondent quand même systématiquement présentes à nos appels à dons par exemple.

LES ADHÉRENTS

Répartition mondiale des adhérents OCeania

 

"Seul on va plus vite,
mais ensemble on va plus loin."

Canada
0.9%

Californie
0.9%
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Chaque mois, le bureau de notre association se réunit pour discuter des objectifs de
l'association, mais aussi pour discuter de la création de futurs projets (hors saison des
baleines où l'énergie est concentrée sur le terrain). Tous les rapports de réunion sont
disponibles sur simple demande.

Chaque décision est élaborée avec l'ensemble du bureau afin qu'elle puisse être
traitée au mieux. 

Le président et la directrice de l'association tentent également de se réunir en plus de
ces réunions, afin de gérer ensemble les projets et la coordination des équipes.
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LES évènements de la vie

associative

Comme tous les ans, l'association a également convoqué son assemblée générale
habituelle, et celle-ci s'est déroulée en présence de nos adhérents dans nos locaux le 21
février 2020.

La nouveauté de cette année a été les réunions plus fréquentes de notre comité
scientifique, ayant pour but de faire avancer les projets ou encore de soutenir aux
mieux nos stagiaires. 



Cette année 2020 a été frappé par une épidémie mondiale et cela a contraint notre
équipe à s'adapter aux circonstances et aussi à fournir un travail différent. 

Comme une grande partie de la planète, le 20 Mars 2020 la Polynésie a été confinée. 
 A compter de ce jour, l'ensemble de notre équipe a alors adapté son travail et s'est
mis en télétravail.

Malgré tout, Delphine a ainsi pu continuer son stage et faire son travail de photo ID.
Charlotte a pu continuer la gestion des projets en cours et l'administratif de
l'association. Malau quant a elle, a repensé la communication de l'association sur les
réseaux sociaux, afin d'offrir du contenu éducatif et du contenu de sensibilisation. 

la gestion de la covid 19

chez oceania

Aucun projet de notre association n'aura été complètement annulé pendant cette
période. Tous ont été repensés ou seulement décalés, ainsi, tout au long de ce rappor,
nous allons l'expliquer pour chaque projet. 

Nous avons pu repprendre nos activités dans nos locaux le 30 avril.

RAPPORT ANNUEL 2020



 

étude scientifique
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vigie sanctuaire

Pour rappel, Vigie Sanctuaire est le premier programme d'étude ayant pour but d'augmenter et
d'améliorer nos connaissances sur le risque de collisions en Polynésie française.

L'objectif est d'assurer 7/7 jours une surveillance sur les ferries entre Tahiti et Moorea par des
observateurs (MMO), formés par notre fondatrice et directrice Charlotte ESPOSITO.

Retour sur la deuxième édition 

La deuxième édition s'était déroulée du 15 juillet 2019 au 15 novembre 2019.  Pour cette
édition c'est 19 594 kilomètres qui ont été parcourus avec un total de 739 heures
d'observations. 

Du 15/07/2019 au 15/11/2019

225 codes VERTS
35 codes JAUNES
14 codes ROUGES

 
soit 49 risques potentiels de collisions.



Le mois de Janvier a été une nouvelle fois consacré à la rédaction du rapport scientifique.  Notre
comité a travaillé à l'analyse des données récoltées par nos observateurs sur la saison 2019. 
Nous remercions Charlotte ESPOSITO, Orphé BICHET et Bruno MEOLA, pour leur travail de
restitution.

Cela a donné lieu au deuxième rapport scientifique de l'association. Celui-ci est disponible en
intégralité sur notre site internet. Un résumé est également téléchargeable.

Pour télécharger nos rapports RDV dans la catégorie rapport de notre site internet
www.asso-oceania.com

Ce rapport a donné lieu à trois différentes conférences, ce qui a permis de restituer les
résultats obtenus au plus grand nombre.

La première conférence s'est déroulée le 11 février 2020 dans les locaux de PEW
ENVIRONNEMENT, et était destinée à nos partenaires. 
La deuxième s'est dérouleé au débarcadère de Paopao le 15 février 2020.
Nous avons conclu à Tahiti le 19 février 2020 dans les locaux de la banque de Polynésie au
musée ROBERT WAN.

résumé scientifique du rapport 
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En 2020, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons pu faire la troisième édition de VIGIE
SANCTUAIRE, toujours soutenus par nos partenaires TEREVAU et AREMITI. 7/7 jours, nous avons
couvert la route maritime entre TAHITI et MOOREA. 

Les vigies ont débuté le 1er août pour terminer le 30 octobre. 
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Troisième édition

présentation de l'équipe d'observateurs

MAKALANI
 

Observatrice
principale AREMITI

2020.
1ère année

d'observation

EMILIE
 

Observatrice
renfort AREMITI

2020.
1ère année

d'observation

TOANUI
 

Observateur
principal

TEREVAU 2020.
2ème année

d'observation

MALAU
 

Observatrice
renfort TEREVAU

2020.
3ème année

d'observation

CHARLOTTE
 

Observatrice
renfort AREMITI

2020.
10 ème année
d'observation

Nous souhaitons encore une fois remercier tous nos observateurs, pour leur travail
lors de cette 3ème saison.
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présentation de notre éducatrice environnementale 

MAGALI

Éducatrice environnementale TEREVAU et AREMITI
12ème année de sensibilisation.

BILAN DE LA Troisième édition

Du 01/08/2020 au 31/10/2020

98 codes VERTS
 51 codes JAUNES

337 codes ROUGES
 

soit 388 risques potentiels de collisions.

L e rapport de cette nouvelle saison sera disponible dans les semaines à venir
directement sur notre site 

www.asso-oceania.com

Cette année, Magali a alterné un samedi sur le TEREVAU et un samedi sur l' AREMITI.

Pour rappel, à bord, Magali sensibilise les passagers à notre projet et à notre cause. Avec le
contexte du virus et le port du masque qui limitait l'échange, sa mission a été plus compliquée.

Cette année Magali a pu sensibiliser 281 personnes.

Mauruuru à elle pour son travail et son investissement.



En 2020, l'association a traité une grande partie des photos que nous avions pu
récupérer depuis la création de l'association. Cela nous a permis d'alimenter le catalogue
créé en 2019. 

Notre comité scientifique a pu alors tester et améliorer le protocole créé en 2019. 
Une grande partie de ce travail a été effectuée par Delphine durant son stage.

Nous tenons à la remercier pour son investissement, ainsi que remercier Cindy qui
consacre une journée par semaine à ce travail de photo ID. 

recensement de la population
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Photo identification

OBSENMER

Tout au long de 2020, notre équipe a continué à prendre ces données scientifiques via
l'application OBSenMER.

Nous avons également continué à recevoir des observations via le grand public. 

En 2020, nous enregistrons 127 observateurs qui nous ont permis de récolter 1064
observations. 8 espèces ont pu être observées durant cette année: Baleine à bosse,
dauphin à long bec, globicéphale tropical, rorqual de  minke de l'Antarctique, orque,
dauphin à bec étroit, baleine de bec de  blainville, baleine à bec de cuvier.

Nous remercions sincèrement toute les personnes qui ont contribué à cette prise de
données.
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Happy whale

Happy Whale est une plateforme en ligne de science participative. Elle permet de réunir
sur une même plateforme, les photos d'observateurs du monde entier. Par la suite,
chaque photo est analysée par un logiciel afin d’identifier l'individu: soit celui-ci est
nouveau, soit cela peut être une recapture.

L’utilisation de cette plateforme a montré une réduction du temps de traitement des
images, soit 98%, et une diminution du taux d’erreur de 69% à 13% (Cheeseman et al.,
2017). Les recaptures permettent de mettre en avant les cycles migratoires et les
changements de zones des individus dans le monde entier.  

A l’heure actuelle, c’est 323 590 observations qui ont été soumises au logiciel,  et 50 695
individus identifiés, ce qui fait de cette plateforme celle qui recense le plus d’individus
parmi ses concurrentes.

Happy Whale a aussi été une partie du stage de Delphine. Elle a eu pour mission de
tester la fiabilité du logiciel en soumettant des données déjà traitées avec l'algorithme de
HAPPY WHALE. 

A ce jour, Happy Whale nous a permis de faire 50  recaptures. Nous avons pu avoir des
recaptures au sein de l'archipel de la Société et des Australes, mais également au niveau
mondial: Péninsule Antarctique, Tonga, Australie, Costa Rica et Niue.
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Fa'aora
étudier | agir | valoriser

Les déchets, les filets et les engins de pêche abandonnés ou perdus en mer engendrent
un impact considérable sur la biodiversité et la faune marine, en créant notamment des
phénomènes d’enchevêtrement. Ce risque constitue la principale menace pour les
baleines et les dauphins dans le monde et causerait au moins 300 000 décès par an.
L'association Oceania a créé le projet Fa'aora afin de proposer une approche
communautaire pour réduire l’impact des déchets sur la biodiversité marine et plus
particulièrement sur les cétacés de Polynésie française: étudier, agir et valoriser !

présentation du projet

Une mission scientifique sur 10 mois est menée autour de l'île de Moorea, afin de
quantifier la menace. Des jeunes issus de quartiers prioritaires sont formés pour
embarquer en mer avec un pêcheur de l'île afin d'effectuer ce suivi. L'objectif étant de
mieux comprendre les phénomènes d’enchevêtrements pour les limiter au maximum.

Étudier : étude scientifique
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Agir : Ramassage de déchets

Fa'aora prévoit des ramassages de déchets sous-marins et terrestres afin de nettoyer
les zones les plus polluées de notre île. Ces événements sont une occasion des actions de
sensibilisation et d'échanges incroyables, pour trouver ensemble des solutions pour
protéger notre Fenua.

Revaloriser : Upcycling

Fa'aora signifie "renaissance/seconde vie" et représente la philosophie de notre projet. La
majorité des déchets acheminés à terre seront utilisés pour créer de nouveaux objets
utiles et donner vie à une exposition artistique. Promouvoir le savoir faire de tous au
service de notre nature. C'est Vaea, de l'entreprise CONCRETEMENT DESIGN, notre
partenaire n°1 dans ce projet, qui s'occupe de cette partie.
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actions 2020

Étudier : étude scientifique

Les sorties sur le terrain ont débuté le 10 septembre. Une semaine est consacrée aux
sorties dites "lagon" et l'autre aux sorties dites "large". Ils effectuent des transects tout
autour de l'île pour balayer le maximum la zone. Un observateur est mis à l'eau et est
tracté à l'aide d'un subwing afin de repérer le plus de déchets.

A ce jour, nous comptons 8 sorties dans le lagon et 5 sorties au large. Nos observateurs
ont pu ramasser 15 m3 de déchets. 

Agir : Ramassage de déchets

Le 26 juillet nous avons fait un premier ramassage entre terre et mer.

La zone choisie pour ce premier ramassage se situe à Maharepa. Nous avions trois
groupes en plongée, un groupe en apnée, un groupe remontant la rivière et trois groupes
sur terre.
Nous avons pu réunir environ 80 personnes. C'est 15 m3 de déchets qui ont été
ramassés.



Comme expliqué précedement, cette partie est entièrement gérée par notre partenaire
principal CONCRETEMENT DESIGN. Grâce au soutien de FACE POLYNESIE, c'est deux
services civique qui ont pu être mis à disposition de Vaea pour la revalorisation des
déchets. 

Le travail de revalorisation a débuté dès le premier ramassage. C'est en 2021 que nous
ferons découvrir les objets issus des déchets récoltés depuis le début de la première
partie du projet.

Un grand mauruuru à Vaea et à son équipe pour le temps, l'investissement, l'énergie et
l'amour qu'ils peuvent apporter à ce projet.
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Revaloriser : Upcycling



 

Formation & insertion

professionnelle



Pour rappel, TAMAUMAU est une formation destinée à nos adhérents. Celle-ci est constituée
de deux niveau: un débutant et un confirmé. L'axe principal est la cétologie, celui-ci permet
au plus grand nombre d'acquérir des compétences en cétologie. Le but de cette formation
est de permettre à nos adhérents de pouvoir s'investir dans nos actions à long terme.

Au vu de la crise sanitaire, nous n'avons pu faire qu'une seule formation en entier, la première
session des débutants. C'est 15 personnes qui ont pu en bénéficier. 
La deuxième session débutante a été interrompue et repoussée à 2021, c'est également 17
personnes qui en bénéficient. 
Pour le niveau débutant, les deux sessions de la formation ont été reportées à 2021 (à noter
que pour accéder à ce niveau, il faut avoir participé au niveau débutant). Deux sessions de 8
personnes sont prévues. 
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Aruru
Pour rappel, ARURU est une formation gratuite destinée au 18-25 ans des quartiers
prioritaires de notre île. Cette formation leur permet de développer leurs connaissances en
cétologie, ainsi que de leur faire découvrir les nombreux métiers liés à notre océan.

Cette année, cette formation a été donnée le 7 et 14 Mars: c'est 8 jeunes qui ont pu en
bénéficier. Malheuresement, à cause de la crise sanitaire, leur sortie terrain a été plusieurs
fois annulée et nous nous sommes engagés à effectuer celle-ci en 2021.

TAMAUMAU



Durant l'année 2020, l'association a eu le plaisir de voir son équipe s’agrandir. 

Nous avons eu la chance de pouvoir former et d'accueillir tout au long de l'année, trois
services civiques.

Pour le projet Vigie Sanctuaire, c'est deux nouveaux postes qui ont pu être créés. Chaque
personne a alors bénéficié de la formation de MMO par notre fondatrice et directrice
Charlotte ESPOSITO.

Dans le cadre du projet Fa'aora, trois pêcheurs travaillent actuellement à nos côtés. Nous
avons également formé deux jeunes observateurs au protocole scientifique pour les
accompagner au mieux.
Comme expliqué précédemment, c'est également deux services civiques qui ont été
embauchés pour la revalorisation des déchets.

Nous avons également reçu Delphine en stage qui elle a été formée à notre protocole de
photo identification.

Tout au long de l'année, nous avons pu également embaucher deux patentés sur des
missions ponctuelles de sensibilisation ou de communication.
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Formations & insertions pro

au sein d'oceania



SENSIBILISATION 

& 

interventions scolaires

 



Tout comme en 2019, nous avons eu la chance d'être conviés à la fête de la science 2020.
Cette année, nous n'avons malhersement pas pu nous déplacer dans les îles, mais des vidéos
capsules ont pu être tournées par les DGEE et ensuite diffusées dans les établissements
scolaires.

Le 2 octobre, Charlotte a donné une conférence devant 71 personnes au Criobe. 

Pendant la semaine du 5 au 9 octobre, nous avons fait la tournée des écoles entre Tahiti et
Moorea. Nous sommes intervenus dans 8 classes de Moorea et 12 classes de Tahiti. C'est
455 élèves qui ont pu être sensibilisés à la protection des cétacés de Polynésie française.
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évènements grand public
Au cours de 2020, nous avons malgré tout réussi  à faire 10 évènements grand public
comme le salon Ti'a Fenua, Eco Vacances ou encore les expositions concretement design.

C'est 1 066 personnes qui ont pu à travers ces évènements, être sensibilisées à notre cause.

Mauruuru roa à tous ceux qui nous ont permis cette visibilité à travers leurs évènements. 

Fête de la science
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Intervention scolaire
Durant l'année 2020, c'est 37 classes que nous avons pu sensibiliser entre Tahiti et Moorea. 
Tout comme expliqué plusieurs fois dans ce rapport, nos actions ont été limitées par la crise
sanitaire. Cependant, nous avons pu proposer différents programmes éducatifs à plus 790
élèves. Nous sommes intervenus de la petite section en maternelle à la terminale.

Un grand merci à tous ces enseignants qui ont pu nous faire confiance et qui nous ont inclus
à leur programme.

Pour toute intervention scolaire, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou
envoyé directement votre demande à charlotte.oceania@gmail.com

paraoa
PARAOA est un jeu de sensibilisation qui a pu voir le jour grâce au soutien de PEW
POLYNESIE. Le projet Parāoa est selon nous une opportunité incroyable de présenter les
grands cétacés aux enfants, avec un regard différent et ainsi de montrer en quoi leur
protection est essentielle au bon équilibre de nos océans. Le plateau de jeu du projet est
inspiré de notre projet VIGIE SANCTUAIRE pour sensibiliser les élèves. Parāoa souhaite
reconnecter l’enfant à sa nature et à son lagon, en mettant l’accent sur la protection des
cétacés de Polynésie française.

Une tournée des écoles était prévue durant l'année 2020 mais celle-ci n'a pu aboutir. C'est
d'un accord commun avec notre partenaire que nous avons décidé de reporter cette tournée
à 2021...



 

Médias & réseaux sociaux
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Médias

Nous sommes très reconnaissants de l’intérêt que les différents médias ont pu avoir pour
notre association cette année. Nous avons eu une trentaine d'articles presse, une dizaine
d'articles à la radio ainsi qu'une quinzaine d'articles à la télévision.

Tous ces médias nous aident à mettre en avant nos projets et nous aide à sensibiliser le plus
grand nombre de personnes. 

Nous avons également eu la chance de tourner une interview YOUTUBE pour le JT VERT par
exemple, ou encore des capsules vidéos éducatives comme expliqué plus haut.

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues à notre rencontre et qui nous ont
permis de nous exprimer ainsi que de diffuser notre message sur leur plateau.

Des repotages ont été tournés également cette année, mais ne seront diffusés qu'en 2021.

Toute notre REVUE DE PRESSE est disponible sur notre page facebook, ou consultable sur
simple demande dans nos locaux.
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Réseaux sociaux

Graphique metant en avant l'évolution de nos abonnés en 2020.

L'association possède une page FACEBOOK, une page INSTAGRAM ainsi qu'un site web.

Comme cela était annoncé dans notre rapport 2019, nous avons réussi à augmenter notre
visibilité sur INSTAGRAM, en passant de 338 abonnés à 590 abonnés en 2020. Cependant,
nous ne sommes toujours pas satisfaits du contenu que nous pouvons proposer sur ce
réseau, alors nous avons décidé de consacrer une personne dessus en 2021.

Notre site web est très régulièrement mis à jour, n'hésitez pas à le consulter.

Concernant notre page FACEBOOK, ce fût une très belle année. Vous êtes plus de 1 000
personnes à avoir rejoint l'aventure (ci-dessous un graphique mettant en avant cela). 
Nous avons tenté de vous offrir du contenu encore plus régulier et plus riche. Nous avons à
coeur de le vulgariser au maximum pour atteindre un maximum de personnes.

Un grand merci pour votre confiance et vos encouragements .

@AssoOceania @asso_oceania www.asso-oceania.com

Si cela n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté ou partager nos
pages. Mauruuru
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conclusion

2020, fût l'année de l'adaptation. 

La crise sanitaire qui a touché notre planète, nous a tous forcé à repenser nos modes de vie et à
adapter notre travail. Pour l'équipe OCEANIA, malgré toutes les contraintes rencontrées, la
priorité a été de pouvoir continuer de mener ses actions. 

Nous sommes fiers du travail que nous avons pu accomplir pour cette troisième année
d'existence. 

Nous tenons encore cette année à mettre en avant Charlotte ESPOSITO, notre fondatrice et
directrice, qui avec beaucoup de conviction, a su tous nous fédérer à nouveau pour pouvoir
mener à bien nos actions. Nous tenons à la remercier également de s'être autant battue malgré
la crise, pour continuer à former et embaucher les jeunes de notre île. 

La conservation de ces animaux est primodiale à nos yeux. Et nous sommes fiers de pouvoir
continuer quotidiennement à oeuvrer pour leur conservation.

Mais tout cela n'existerait pas et ne pourrait pas continuer sans vous nos adhérents. 
De près comme de loin, vous avez encore cette année été nombreux à nous suivre et à nous
encourager. UN GRAND MAURUURU.

Mauruuru à tous les dons qui ont été versés cette année (humains, financiés, matériels,
alimentaires...)
Un dernier Mauruuru à vous nos bénévoles, qui chaque jour nous offrez de votre précieux temps
pour faire rayonner au maximum notre cause. Sans vous rien de tout cela n'existerait. 

A la lecture de ce rapport, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à
venir nous rencontrer.

Encore MAURUURU pour cette belle année.

A très vite pour de nouvelles aventures

l'équipe

oceania
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Mauruuru a nos partenaires 

pour leur soutien



 

Rapport rédigé par Malau Lemonnier
Relecture et correction Manon Goulard

Toutes les photos du rapport appartiennent à notre association ou nous sont libres de droit.

ASSOCIATION OCEANIA

@AssoOceania @asso_oceania www.asso-oceania.com


