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Les Scouts et Guides de France
● Les Scouts et Guides de France forment un 

mouvement d’éducation qui a pour but de 
contribuer à l’éducation des enfants et des 
jeunes et à leur engagement dans la vie 
sociale selon les buts, les principes et 
les méthodes du scoutisme. 

● Le mouvement est ouvert à tous sans 
distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance.

● Le mouvement est une association loi 1901  
reconnue d’utilité publique. Il est agréé 
par le Ministère en charge de la jeunesse 
depuis 50 ans et fait ainsi partie des neuf 
associations de scoutisme reconnues par 
l’État.

80 000
ADHÉRENTS

20 000
BENEVOLES

50 MILLIONS
de scouts et guides

dans le monde



Les Membres de l’équipe

Julien:-19 ans
-2ème année de DUT GEA
-Arrivé aux pionniers
-Parrain pio de Paul 
Emile et Léo

Léo:-19 ans
-3ème année de licence 
de mathématiques
-Passionné par la
musique
-12 ans de scoutisme
-2 jamborees et plus de 
10 camps

Emile:-18 ans
-1ère année de Fac de cinéma
-Arrivé en 3ème année scout 
(mais y baigne depuis son 
enfance)
-Passionné par la nature

Axel:-19 ans
-2ème année de 
Prépa Ingénieur
-Bassiste dans 
un groupe
-12 ans de 
scoutisme
-2 jamborees et 
plus de 10 camps

Paul:-18 ans
-1ère année de 
Prépa Maths Sup
-Chef 
scout(Bafa)
-7 ans aux 
scouts
-2 Jamborees

Les Carapaces Vertes



Le Défi Environnemental
● Depuis l'an 2000, la population de 

tortues luth et de tortues vertes du 

Costa Rica a connu un déclin alarmant, 

une situation qui place l’espèce au bord 

de l'extinction (braconnage, pollution…)

● En décembre 2004 est né le Projet de 

conservation de la tortue luth du 

Pacifique administré par le WWF

● Le WWF a transféré la mission de 

protection des tortues Luth à 

l’association Verdiazul Life 

Conservation Association.

● A ce jour, 1200 Tortues Luth ont été 

remises dans leur milieu Naturel par 

l’association.



Nos Objectifs
● Suite à un contact avec 

l’association, notre équipe a 

décidé de participer de manière 

active à la sauvegarde de 

l'espèce.

● Nous serons présents sur place 

tout le mois d’août pour 

participer à la protection des 

tortues.

● A notre retour, nous 

organiserons des actions de 

sensibilisation à la sauvegarde 

de la biodiversité.



La Mission de préservation
Nos missions sur place:

● Patrouilles de nuit sur les 

plages afin de repérer 

d’éventuelles pontes, 

destructions de nids ou 

braconniers

● Mettre les oeufs en couveuse 

pour les protéger

● Accompagner les petits jusqu’à 

la mer

● Diverses actions de 

reforestation.

Playa 
Junquilal:
Le lieu de 
l’action



La Mission de Sensibilisation
● Sur place, nous aurons également 

pour mission de sensibiliser les 

touristes ou les riverains à la 

préservation de ces espèces.

● Nous prévoyons diverses 

interventions dans des écoles, 

dans des cours d’espagnol, des 

classes maternelles ou autres afin 

d’initier les plus jeunes à la 

préservation de ces espèces et aux 

enjeux de la biodiversité.



Budget Prévisionnel
Afin de réaliser notre projet, nous avons 

besoin de réunir une somme totale de 10500€

Cette somme comprend 
principalement:

-Transports 5000€ (Avion 
et bus)

-Logement et nourriture 
(3200€)

-Semaine en immersion 
(1300€)

-Santé et administratif 
(600€)

-Matériaux pour les nids 
(400€)

Pour réunir une telle 
somme, nous prévoyons:

-Extra Job: 2000€
(Jardinage, peinture, 
vente de gâteaux…)

-Travail saisonnier 
3500€ (juin, juillet)

-Apport personnel 2000€

-Dons/Crowdfunding 2000€

-Subventions 1000€



Devenez Mécène du Projet
4 niveaux de mécénat:

“Tortue Argent”: jusqu’à 50€

“Tortue Or” : de 50 à 100€

“Tortue Platine”: de 100 à 500€

“Tortue Diamant”: de 500 à 1000€ et plus

Votre don est fait à l’association des scouts 

et guides de France, reconnue d’utilité 

publique, et est:

Particuliers: déductible de vos impôts (à 

hauteur de 66%, 100€ donnés = 34€ payés)

Entreprises: réduction d’impôt sur les 

sociétés (à hauteur de 60%)



Contacts

Adresse: Hanna OSTROWSKI

4, Rue Bertrand et Marcelle Devilliers, 72000 Le Mans

Mail: carapacesvertes@gmail.com

Téléphone: 06.51.31.30.04 (Emile Rivet)

Facebook: Les Carapaces Vertes au Costa Rica 

mailto:carapacesvertes@gmail.com



