
 
 

NEWSLETTER N°8 
 

Avril – Juillet 2021 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Malgré la crise qui n’en finit pas, l’association a continué ses interventions dans les 

écoles à Paris, et en région Aquitaine. 

Les jeunes se sentent de plus en plus concernés et s’impliquent activement dans 

leurs écoles et sur le terrain. 

Les opérations de nettoyage se sont multipliées à Lyon et à Marseille. 

Depuis 5 ans, nous sensibilisons les personnes à ramasser leurs déchets et nettoyer 

plages et océans.  

Cela commence à bien fonctionner, mais il y a encore beaucoup à faire. 

 

Aussi, à partir de la rentrée, nous allons, appeler au civisme des citoyens en leur 

demandant de ne plus jeter leurs déchets n’importe où, et les inciter à les trier en vue 

de les recycler. 

L’association évolue et grandit grâce à vous tous. Vous êtes de plus en plus à vous 

impliquer en participant aux différentes actions menées. 

 

Je vous en remercie vivement, ainsi que nos partenaires qui nous soutiennent et 

nous accompagnent depuis des années. 

 

Je vous souhaite de passer un très bel été, et profitez de notre Dame Nature à terre, 

comme en mer. 

 

Bien à vous tous. 

 

René Heuzey.  

Président. 

  

La fausse orque est venue jouer devant la caméra 
de René en Australie ! 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er avril : Je vous présente Paul, 12 ans, notre plus jeune ambassadeur chez Un 
Océan De Vie. Il ramasse tous les déchets qu'il trouve dans le quartier. C'est en se 
rendant en Camargue avec ses parents qu'il a pris conscience que l'on vit mieux 
dans un endroit propre et sain.  
Prochainement nous irons dans son école pour parler environnement et nature. 
Avec Yukimi Yamamoto-Heuzey, nous lui avons donné les grands filets bleus d’un 
Océan de Vie, le magnifique tee-shirt de notre ami et partenaire Kanumera Dive 
Wear de Jean-Christophe Morel.  
Bien sûr il a également reçu notre éco bouteille isotherme pour en finir avec les 
bouteilles en plastique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 avril : Message de Paul, notre jeune ambassadeur. 
"Voici le résultat du mon ramassage dominical dans le quartier. Il y a encore du 
travail à faire". 
 
Un grand merci à Paul pour son nettoyage durant le confinement, et en plus il reste 
dans sa zone des 10 kms. Bravo ! 
 

Notre plus jeune Ambassadeur 

Avril 2021 

https://www.facebook.com/yukimi.yamamoto.9212?__cft__%5b0%5d=AZVxEokJs3Gwi889xoCfhd3BrgCZ4n56JuO5k0ObhPBQgDXOrjSAqTIkcdZBGo5rlq99EqzIajnf77-m3WeZyRZ7tJvKxAGPqnCVAy9TamTXAhSLyn848-5j4z15yM0b9sKz3uLHjh-Bfpels4koN0EvQcqwTwgtVuF6TxR4f_2DSg&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/Kanumera-Dive-Wear-155447951133697/?__cft__%5b0%5d=AZVxEokJs3Gwi889xoCfhd3BrgCZ4n56JuO5k0ObhPBQgDXOrjSAqTIkcdZBGo5rlq99EqzIajnf77-m3WeZyRZ7tJvKxAGPqnCVAy9TamTXAhSLyn848-5j4z15yM0b9sKz3uLHjh-Bfpels4koN0EvQcqwTwgtVuF6TxR4f_2DSg&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Kanumera-Dive-Wear-155447951133697/?__cft__%5b0%5d=AZVxEokJs3Gwi889xoCfhd3BrgCZ4n56JuO5k0ObhPBQgDXOrjSAqTIkcdZBGo5rlq99EqzIajnf77-m3WeZyRZ7tJvKxAGPqnCVAy9TamTXAhSLyn848-5j4z15yM0b9sKz3uLHjh-Bfpels4koN0EvQcqwTwgtVuF6TxR4f_2DSg&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/jean.c.morel.1?__cft__%5b0%5d=AZVxEokJs3Gwi889xoCfhd3BrgCZ4n56JuO5k0ObhPBQgDXOrjSAqTIkcdZBGo5rlq99EqzIajnf77-m3WeZyRZ7tJvKxAGPqnCVAy9TamTXAhSLyn848-5j4z15yM0b9sKz3uLHjh-Bfpels4koN0EvQcqwTwgtVuF6TxR4f_2DSg&__tn__=-%5dK*F


 
 

 

  
 

Je vous présente Alix 9 ans et son frère Romain 7 ans. Ce sont des élèves du cours 
de chant de Yukimi Yamamoto-Heuzey. Ils ont décidé, eux aussi de nettoyer le 
quartier et de trier les déchets. 
 
Bravo à tous, cela fait très plaisir de voir cette nouvelle génération s'investir pour 
protéger notre planète.  
Quand nous allons dans les écoles il y a toujours des jeunes qui agissent en 
conséquence après notre passage, c’est formidable ! 
 
 
 

 
 
18 avril : Vincent Bertin, notre ambassadeur a encore frappé !  
Petit nettoyage avec les enfants au Jardin des curiosités à Lyon. 
Voyez plutôt en images…  
 
 

      
 
 
  

Vincent Bertin à Lyon  

Nouvelle génération d’ambassadeurs 
 

https://www.facebook.com/yukimi.yamamoto.9212?__cft__%5b0%5d=AZW6ObC9yGzJeWSbHnpAO_EPbA_4ss0ZNEkknTNyVzvmYc5lCsEuuYwklIb8P83-n5RgaljrAhtrw9J1WiGx5T8mdY8fCbBs8myXjLSZ2qz0tK_pN36KrAxhs3f-YCPfYzWom2C0nMchjLI15b8baJKQSYec2P4bEK6IzaTGE1MyJg&__tn__=-%5dK-y-R


 
 

   
 
 

Voici ce qui se passe de plus en plus un peu partout dans le monde.  
Nous connaissons très bien les conséquences de l'usage des bouteilles en plastique. 
Maintenant c'est à vous de choisir, de continuer d'en acheter ou pas.  
C'est pour cela que nous vous proposons notre éco bouteille isotherme à un prix 
réduit. 
Merci Alban Michon, notre membre d'honneur, Carolyn Parant et Andy Parant de 
nous aider si gentiment. 
 
 

    
  

La bouteille plastique, fléau de nos océans  

https://www.facebook.com/alban.michon/?__cft__%5b0%5d=AZU-SY62RjcfJvPQYFNTqhIkYmcJbudVs7fK4DeJbwSpapaWlXd3-30-NlxBx_N-nCGVN3AD2_W8pfvfW_hEAG_-H71r51ahpw2phHkCH3WbyuUXGY-dqRwslxGE5ZOexbVwyOsjulyNp25YSInPfuT2wEMUKPqFSyIQbsFF8gE77Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/carolynmaejames?__cft__%5b0%5d=AZU-SY62RjcfJvPQYFNTqhIkYmcJbudVs7fK4DeJbwSpapaWlXd3-30-NlxBx_N-nCGVN3AD2_W8pfvfW_hEAG_-H71r51ahpw2phHkCH3WbyuUXGY-dqRwslxGE5ZOexbVwyOsjulyNp25YSInPfuT2wEMUKPqFSyIQbsFF8gE77Q&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/andyparant?__cft__%5b0%5d=AZU-SY62RjcfJvPQYFNTqhIkYmcJbudVs7fK4DeJbwSpapaWlXd3-30-NlxBx_N-nCGVN3AD2_W8pfvfW_hEAG_-H71r51ahpw2phHkCH3WbyuUXGY-dqRwslxGE5ZOexbVwyOsjulyNp25YSInPfuT2wEMUKPqFSyIQbsFF8gE77Q&__tn__=-%5dK-y-R


 
 
7 mai : Stéphanie Floirat Loher, notre nouvelle ambassadrice sur la région Aquitaine, 
s’est rendue dans plusieurs écoles de la région. 
Ecole primaire de Saint-Morillon le matin et école primaire de Portets l’après-midi. 
 
Différentes thématiques ont été abordées : 

- Biodiversité des océans 

- Biodiversité du bassin d’Arcachon 

- Notion de la chaine alimentaire 

- La surpêche 

- Problématique de la pollution  

- Des solutions à apporter, trouvées par les enfants, notamment le ramassage 

des déchets, diminuer la consommation du plastique… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intervention écoles en Gironde (33) 

Mai 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 mai : Message de notre ami et Membre d’honneur de l'association : 
 
« D'ici quelques jours, avec mon association Bout de vie, nous allons naviguer dans 
le Sud Corse. Des personnes amputées, sont invitées pour découvrir le monde de la 
mer. Mais comment ne pas être sensible à cet environnement si mal mené. Au fil de 
nos escales, nous ramasserons dans les criques, quelques déchets portés par les 
courants.  
L'association de René Heuzey, que je parraine avec des potes, nous a fourni des 
sachets pour récolter les détritus. Une fois de plus ce sera l'effet Colibri mais si 
chacun s'y met, ça peut changer. 
Pendant vos vacances, pensez-y ! 
 
Vive la vie sur une planète un peu plus sereine. » 
 
#mediterraneansea #ocean #corsedusud #colibri #frankbrunocabochard  

 
 

  

Intervention Sud Corse de Franck Bruno 

https://www.facebook.com/unoceandevie/?__cft__%5b0%5d=AZWSzNL9jwZqqTWn-AgBIFklzP6QispPMiHCO9lOGc-iygaN0SEKH2KSZcSmdh21AOJ5HgBdWN4kzM0q3K7-fNPYp88bErpJO-zdm_vN2vkAHU2PquO0sp84V7ExQzYbBZGbqEx_CFIuzc3EUAQl8DoB57PLPFFvt1KLym1zxbwqKA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mediterraneansea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSzNL9jwZqqTWn-AgBIFklzP6QispPMiHCO9lOGc-iygaN0SEKH2KSZcSmdh21AOJ5HgBdWN4kzM0q3K7-fNPYp88bErpJO-zdm_vN2vkAHU2PquO0sp84V7ExQzYbBZGbqEx_CFIuzc3EUAQl8DoB57PLPFFvt1KLym1zxbwqKA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ocean?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSzNL9jwZqqTWn-AgBIFklzP6QispPMiHCO9lOGc-iygaN0SEKH2KSZcSmdh21AOJ5HgBdWN4kzM0q3K7-fNPYp88bErpJO-zdm_vN2vkAHU2PquO0sp84V7ExQzYbBZGbqEx_CFIuzc3EUAQl8DoB57PLPFFvt1KLym1zxbwqKA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/corsedusud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSzNL9jwZqqTWn-AgBIFklzP6QispPMiHCO9lOGc-iygaN0SEKH2KSZcSmdh21AOJ5HgBdWN4kzM0q3K7-fNPYp88bErpJO-zdm_vN2vkAHU2PquO0sp84V7ExQzYbBZGbqEx_CFIuzc3EUAQl8DoB57PLPFFvt1KLym1zxbwqKA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/colibri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSzNL9jwZqqTWn-AgBIFklzP6QispPMiHCO9lOGc-iygaN0SEKH2KSZcSmdh21AOJ5HgBdWN4kzM0q3K7-fNPYp88bErpJO-zdm_vN2vkAHU2PquO0sp84V7ExQzYbBZGbqEx_CFIuzc3EUAQl8DoB57PLPFFvt1KLym1zxbwqKA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/frankbrunocabochard?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSzNL9jwZqqTWn-AgBIFklzP6QispPMiHCO9lOGc-iygaN0SEKH2KSZcSmdh21AOJ5HgBdWN4kzM0q3K7-fNPYp88bErpJO-zdm_vN2vkAHU2PquO0sp84V7ExQzYbBZGbqEx_CFIuzc3EUAQl8DoB57PLPFFvt1KLym1zxbwqKA&__tn__=*NK-y-R


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En cette matinée du dimanche 16 mai, Dany Cernicchia d’Un Océan de Vie  s’est 
jointe à l’ opération Tarpin Propre pour nettoyer le quai de la Lave à l’Estaque.  
Pour nous prêter mains fortes, nous avons pu compter sur la collaboration de 
l’association 4 Pat'pour 2 mains Nicole Coffano, l’association dans Dans les yeux de 
Leo de Colette Rosa,@ Evy Dfr, @ Nathalie Munch, Raf Bent Ali et ses adorables 
enfants, Imrane, Aliya, Inaaya, Jean Yves Sayag, notre Aurélie Degrandi, Matthieu 
Amielh, Jean-Jacques Heuzey.  
Merci également aux 2 messieurs qui sont venus spontanément nous aider par 
solidarité.  
 
Compte rendu de ce ramassage, comptage, pesage et de tri sélectif : 

҉ 1738 k de bouteilles de verre. 
҉ 1 273 mégots, soit 636 500 litres d’eau épargnée de ce déchet très toxique.  
҉ 152 k de déchets non recyclables. 
҉ 19 k de papier et carton. 
҉ 241 canettes aluminium. 
҉ 29 masques 
҉ 17 grosses bombes de gaz hilarant. 
҉ 138 cartouches de gaz hilarant. 
 

Un grand merci à vous tous, pour votre participation et engagement auprès de 
l’Association et surtout pour Mère Nature. Vous avez fait avec toute votre énergie, 
votre part du petit colibri. 

Opération nettoyage à L’Estaque  

https://www.facebook.com/unoceandevie/?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/179364467357331/?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/nicounicou?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/660188647982017/?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/660188647982017/?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/evy.dfr?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/nathalie.munch.75?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/matthieu.amielh?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/matthieu.amielh?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/jeanjacques.heuzey?__cft__%5B0%5D=AZXdc5KNWgkPGca0uATNVCNXmYKZJ6n2McshxBHrTHjuWjZlai3NS6dFl-TIjGMvE_Hz448UTGlMo1sbbrHwv5eNRyqIPWt74MlYIBIFuwRSa-90Pg6D8FZJC3MfPRXaYEArUELqRtS6ra4NFCfZe_9fwnTvHDcdud9r8nrciygKwfD73nLsHqqJN01OSvr7BeQ&__tn__=-%5DK-R


 
20 mai : Fanny Floirat s’est rendue à l’école primaire Jules Ferry de Bordeaux. 
L’intervention a eu lieu sur 5 classes : 1 CM2, 1 CM1-CM2, 1 CP, 2 CE2. 
Les thématiques suivantes ont été abordées :  

- Biodiversité des océans (Teaser du film « Océans ») 
- Problématique de la pollution : cycle de l’eau et origine des déchets (projection 

d’un petit film), nature/diversité des déchets, durée de dégradation des 
déchets à travers des exemples apportés par l’intervenante, quantité de 
déchets plastiques déversés, impact de ces déchets sur la faune à travers 
l’exemple des oiseaux et des tortues (Projection d’un film Label Bleu sur les 
tortues et d’un film GEOM sur « Dudu La Tortue») 

- Quelles solutions apporter : Les enfants ont eux-mêmes apporté des  
- solutions : ramasser les déchets, ne pas en jeter, discussion autour du tri et de 

l’avenir de nos déchets, diminuer la consommation du plastique… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
29 mai : Comme chaque année, le Conseil de quartier Gratte-ciel a organisé un 
nettoyage et une sensibilisation dans la ville de Villeurbanne pour la semaine de la 
"Faites de la propreté ». 
 
L’association Un Océan de Vie, a donc participé au nettoyage avec l’aide de 
TRASHMAN.  C’est avec une équipe de bénévoles que plusieurs sacs de déchets 
ont été ramassés. C’est du plastique, mais aussi des mégots et des masques,… qui 
ne se retrouveront pas dans la mer. 
 
Il a été réalisé, une sensibilisation sur l’impact du plastique sur la faune et la flore aux 
enfants et une distribution de cendriers individuels aux fumeurs. 
 
Un petit geste pour une grande cause. 
#trashman #unoceandevie 
 
 

 
 

 

Nettoyage à Villeurbanne avec Vincent Bertin 

Intervention école Bordeaux 

https://www.facebook.com/hashtag/trashman?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlpcrDFMje6HKAsLLs6bWbGy2-XMYdr8G3TBKNcTeieCNZuEmUx6kqIxcQAWZlhvrit_yXnMfUxX2dB5AVxxljUWoVz83Q2trkZfEOqQyxwLKDYwwGA4Ey996GiMD_mxvWysX2J4GkED832BmMqJZfXSRAF1M6FgdQvk09lB660w&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/unoceandevie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlpcrDFMje6HKAsLLs6bWbGy2-XMYdr8G3TBKNcTeieCNZuEmUx6kqIxcQAWZlhvrit_yXnMfUxX2dB5AVxxljUWoVz83Q2trkZfEOqQyxwLKDYwwGA4Ey996GiMD_mxvWysX2J4GkED832BmMqJZfXSRAF1M6FgdQvk09lB660w&__tn__=*NK-y-R


 
1er juin : Intervention de Claire Le Saux en tandem avec Fanny Pernoud, à l’école 
Maurice D’Ocagne, Paris 14ème dans 3 classes de CM2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 juin : Ca y est nous sommes prêts pour le grand nettoyage Calanques propres de 
MerTerre d' Isabelle Poitou. G-Rhum Reboux et son club de plongée sont descendus 
de Paris. Ils vont nous aider à nettoyer le Frioul. C'est super cool de leur part. Toute 
l'équipe de Un Océan de Vie les remercie vivement  
 
 
 
 
 
  

Intervention école Paris 14ème 

J-1 Grand nettoyage Calanques propres  

Juin 2021 

https://www.facebook.com/mer.terre.1232?__cft__%5b0%5d=AZVywAMED8oLC9cA_dmEUbgqIvTFxt81gkWiUk_8cRhphOZDZkdKcGlOqGXqEt3DEy5lJOvuD51JCFBT-fQO7LdC7XNtnvmRk3tBZ3AV0N1XoUAwcQhs4SDLORtYWxf8Re4eO86rCW6BJdBBnnuGNKo1a765D5mXMEuKa0NHB78AYQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/isabelle.poitou.1?__cft__%5b0%5d=AZVywAMED8oLC9cA_dmEUbgqIvTFxt81gkWiUk_8cRhphOZDZkdKcGlOqGXqEt3DEy5lJOvuD51JCFBT-fQO7LdC7XNtnvmRk3tBZ3AV0N1XoUAwcQhs4SDLORtYWxf8Re4eO86rCW6BJdBBnnuGNKo1a765D5mXMEuKa0NHB78AYQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/jerome.reboux?__cft__%5b0%5d=AZVywAMED8oLC9cA_dmEUbgqIvTFxt81gkWiUk_8cRhphOZDZkdKcGlOqGXqEt3DEy5lJOvuD51JCFBT-fQO7LdC7XNtnvmRk3tBZ3AV0N1XoUAwcQhs4SDLORtYWxf8Re4eO86rCW6BJdBBnnuGNKo1a765D5mXMEuKa0NHB78AYQ&__tn__=-%5dK-y-R


  

 
5 juin : En cette journée de la 18e édition Calanques Propres organisée par Mer 
Terre d’Isabelle Poitou, Un Océan de Vie était partenaire en mer et à terre sur le site 
Cap Croisette des Goudes 
 
Je remercie La Maison Delpeyrat qui nous a soutenu et accompagné. Sans eux il n’y 
aurait pas de film, autant de bateaux, et de plongeurs. 
 
Merci à toutes les personnes membres de notre association, ainsi qu’aux bénévoles 
qui ont participé à cette belle opération à terre comme en mer. 
 
Merci aux associations, et clubs de plongée qui nous ont apporté leur soutien. 
Certains sont venus de Paris, La Savoie, Boulogne sur Mer. 
 
Merci aussi les sociétés #Quetch, Aqualung France, M. Didier Réault, La ville de 
Marseille, @Le Conseil Départemental 13, Le Parc National des 
Calanques, Septentrion Environnement, Frédéric Hachon, Dune 
Méditerranée, Archipel loisirs nautiques Marseille, Yohann Cappa, Dany 
Cernicchia, Danielle Gomez, Yukimi Yamamoto-Heuzey.  
 
Les images ont été tournées sous l’eau par Olivier De Jésus, Julia Duchaussoy, Jill 
Voguet, Elisabeth Rull, Anthony Goujjane, Julie Mestre, en extérieur par @Jean-
François Bramard, @Gerald Maiche, Franz Ventura 
 
 
Voici le petit film qui résume l’opération Calanques Propres Isabelle Poitou. Vous 
verrez les premiers résultats  
 

Opération Calanques Propres - 5 juin 2021 - YouTube    

Calanques propres - Marseille  

https://www.facebook.com/Delpeyrat-123599795172346
https://www.facebook.com/hashtag/quetch
https://www.facebook.com/aqualungfrance/
https://www.facebook.com/dreault
https://www.facebook.com/Le-Parc-National-des-Calanques-194585450663578/
https://www.facebook.com/Le-Parc-National-des-Calanques-194585450663578/
https://www.facebook.com/septentrionmarseille/
https://www.facebook.com/frederic.hachon
https://www.facebook.com/dune.mediterranee
https://www.facebook.com/dune.mediterranee
https://www.facebook.com/archipel.marseille/
https://www.facebook.com/yohann.cappa
https://www.facebook.com/dany.cernicchia
https://www.facebook.com/dany.cernicchia
https://www.facebook.com/Danielle-Gomez-563040940701342/
https://www.facebook.com/yukimi.yamamoto.9212
https://www.facebook.com/dejesusolivier
https://www.facebook.com/julia.duchaussoy
https://www.facebook.com/jill.voguet?__cft__%5b0%5d=AZXXKI5UNXd5KIRO5iiHjvwHtn8O9DV0XLFUJWTuH2IJhEMPBpAnFHK0PeI_D016zmN5GJL_HAbWw1ZEvI4vffdrx42sz-mtwhGq3I2vUTIuZl0kiwpXWDkckIYul7zYKeYtW17SyYNmLog9KyUPBdAkkDrrhyQ9-YknPuWIhapk4ZPuYTwK3tYJGHbafROqGBGMLwWRFz33s0wtvu_1apHZ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/jill.voguet?__cft__%5b0%5d=AZXXKI5UNXd5KIRO5iiHjvwHtn8O9DV0XLFUJWTuH2IJhEMPBpAnFHK0PeI_D016zmN5GJL_HAbWw1ZEvI4vffdrx42sz-mtwhGq3I2vUTIuZl0kiwpXWDkckIYul7zYKeYtW17SyYNmLog9KyUPBdAkkDrrhyQ9-YknPuWIhapk4ZPuYTwK3tYJGHbafROqGBGMLwWRFz33s0wtvu_1apHZ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ElisabethRull?__cft__%5b0%5d=AZXXKI5UNXd5KIRO5iiHjvwHtn8O9DV0XLFUJWTuH2IJhEMPBpAnFHK0PeI_D016zmN5GJL_HAbWw1ZEvI4vffdrx42sz-mtwhGq3I2vUTIuZl0kiwpXWDkckIYul7zYKeYtW17SyYNmLog9KyUPBdAkkDrrhyQ9-YknPuWIhapk4ZPuYTwK3tYJGHbafROqGBGMLwWRFz33s0wtvu_1apHZ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/agoujjane?__cft__%5b0%5d=AZXXKI5UNXd5KIRO5iiHjvwHtn8O9DV0XLFUJWTuH2IJhEMPBpAnFHK0PeI_D016zmN5GJL_HAbWw1ZEvI4vffdrx42sz-mtwhGq3I2vUTIuZl0kiwpXWDkckIYul7zYKeYtW17SyYNmLog9KyUPBdAkkDrrhyQ9-YknPuWIhapk4ZPuYTwK3tYJGHbafROqGBGMLwWRFz33s0wtvu_1apHZ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/julie.mestre.1?__cft__%5b0%5d=AZXXKI5UNXd5KIRO5iiHjvwHtn8O9DV0XLFUJWTuH2IJhEMPBpAnFHK0PeI_D016zmN5GJL_HAbWw1ZEvI4vffdrx42sz-mtwhGq3I2vUTIuZl0kiwpXWDkckIYul7zYKeYtW17SyYNmLog9KyUPBdAkkDrrhyQ9-YknPuWIhapk4ZPuYTwK3tYJGHbafROqGBGMLwWRFz33s0wtvu_1apHZ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/FranzVenturaPiano
https://www.facebook.com/isabelle.poitou.1
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vJAFhzN9wqo&feature=emb_logo


Message de notre ambassadrice Dany Cernicchia. 
« Aujourd'hui, je veux rendre un hommage particulier aux enfants accompagnés de 
leurs parents ainsi que des enseignants, car ils étaient nombreux nos petits 
ambassadeurs du tri à arpenter collines, littoral et plage à la chasse aux déchets 
laissés par des plus grands, des adultes qui n’ont pas encore compris que :  
"La Terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent" 
Ils sont déjà conscients qu’il ne faut pas jeter car ça fait du mal à la planète comme 
ils disent. Ils sont déjà RESPONSABLES ! Ils ont largement mérité leur diplôme de 
jeune ambassadeur du tri d’Un Océan de Vie. 
 
Les enfants nous sommes tous très fiers de vous ! 
Je remercie également Jill Delzcey Galligani directrice - CIPEC International School 
Ecole maternelle et primaire bilingue Aix-en-Provence ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
6 juin : Message de notre ami Vincent. 
"Aujourd'hui entrainement et test du matériel, pour préparer la descente du Rhône 
entre le 14 et le 18 juin. 
Il y a pas mal de déchets alors juste faire un petit geste pour une grande cause. 
Encore merci à l'équipe de Lyon canoë". 
 
https://www.lyoncanoe.com 
#Unoceandevie #trashman #dechetsplastiques 
 

 

L’engagé Vincent Bertin ! 
 

https://www.facebook.com/cipec.internationalschool/?__cft__%5b0%5d=AZUA3qVWMmK97Zh1oDevEIHrXNuT4X1OklM5mwdRkgqC8Clcmg9ieigNI9EleT5RWUh00xC19GTID9F5OvzP5QxHBoID1MtICZ16kfwrbqKTjWZWgtl95eSa0dsfsauTsk-CU6vZ9OKre8QEMaSdeKTj2D8mxAlEdf7ejW4QB9-LhA&__tn__=kK-y-R
https://www.lyoncanoe.com/?fbclid=IwAR1ZRuV1DFUA5Csp-m0iNA15paSCPBjF0aGoXwhkRKgaxlCaWO62J7ECm9s
https://www.facebook.com/hashtag/unoceandevie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWC7TLD94XO0ngw9Leu_fCaQPtOLFOaGXM1ACRLzx5R8E5EFMYvUFMhQWmIzK7iP3wZvx9qpjwkw0sbjyGQqovpt-VSP19Pfm7fGEhaInCiFOo06k132phRH1oEEhbermsHHBQ6qkXFGzfD2MSzpSLr1hKy3YCWUQhD3zxVPmhSFA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/trashman?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWC7TLD94XO0ngw9Leu_fCaQPtOLFOaGXM1ACRLzx5R8E5EFMYvUFMhQWmIzK7iP3wZvx9qpjwkw0sbjyGQqovpt-VSP19Pfm7fGEhaInCiFOo06k132phRH1oEEhbermsHHBQ6qkXFGzfD2MSzpSLr1hKy3YCWUQhD3zxVPmhSFA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/dechetsplastiques?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWC7TLD94XO0ngw9Leu_fCaQPtOLFOaGXM1ACRLzx5R8E5EFMYvUFMhQWmIzK7iP3wZvx9qpjwkw0sbjyGQqovpt-VSP19Pfm7fGEhaInCiFOo06k132phRH1oEEhbermsHHBQ6qkXFGzfD2MSzpSLr1hKy3YCWUQhD3zxVPmhSFA&__tn__=*NK-y-R


 
 
7 juin : Fanny Floirat est intervenue en l’école primaire Ferdinand Buisson à Bègles 
sur 3 classes de CE1. 
Les interventions ont duré 1h30 par classe. Les enseignants ont fait un projet sur 
l’eau tout au long de l’année, et un grand travail sur la biodiversité de la Garonne.   
Une classe de CE1 a réalisé des affiches. 
 

 
Fanny intervient également le 10 juin à l’Ecole Charles Martin de Bacalan 
(Bordeaux), le 14 juin, à l’Ecole primaire de Bouliac (Bordeaux). 
 
Enfin le 24 juin en sortie sur le Bassin d'Arcachon avec l'école de Bègles. 
Les 3 classes de CE1 ont clôturé leur projet sur l’« eau » par une sortie d’une journée 
sur le bassin. 
Le groupe est parti vers 9h avec 2 bus, pour se rendre d’abord à la dune du Pyla. 
Fanny nous raconte « Nous l’avons gravie, non sans difficulté, mais avons été 
récompensés de nos efforts, une fois arrivés au sommet ! Quelle vue 
splendide !  Après en avoir bien profité, nous sommes allés sur la plage de la Hume 
pour pique-niquer.  
Nous avons ensuite rendez-vous avec 2 moniteurs de la maison de la Nature, afin 
qu’ils nous fassent découvrir la biodiversité de la vasière à marée basse. Nous avons 
donc saisi pelles et seaux, pour pouvoir observer ce qui se cache dans cet 
écosystème particulier.  Les enfants ont adoré patauger les pieds dans la vase et ont 
été surpris de pouvoir y trouver autant de faune différente. Nous avons rendu les 
enfants à leurs parents, heureux, bien fatigués et … un peu sales ! »  
 
Bravo Fanny, pour ton investissement et engagement d’ambassadrice ! 
  

Intervention école primaire à Bègles (33)  
 



 
9 juin : L'association Le Grand Bleu, basée au Centre Nautique de Corbière, 

organisait pour les 250 enfants de 5 à 13 ans issus des quartiers Nord de Marseille, 

une journée d’initiation aux activités nautiques, à l’escalade, à des ateliers divers, et, 

de sensibilisation à la pollution des déchets jetés à Terre et en Mer en les faisant 

entièrement participer à un méga ramassage.  

 

A cette occasion, Dany Cernicchia d’Un Océan de Vie, s’est jointe à elle. 

L’Association œuvre de façon remarquable dans ses engagements. Une association 

investie, méritante, efficace et humainement conviviale. Nous remercions Brahim et 

Mohamed pour leur accueil chaleureux. Nous adressons également nos félicitations 

pour leur super ramassage des déchets sur le site de Corbière, aux enfants du 

Centre aéré de l’Estaque, du Centre aéré de la Bricarde, le Centre aéré Nelson 

Mandela de Septèmes les Vallons, l’Association Place des Farandoleurs, le Centre 

social Les Lilas St Jérôme, la Maison pour tous l’Évêque, le Centre social de 

Consolat les Musardines, et leurs jeunes animateurs, l’association T'Cap 21 gare de 

Niolon. Les enfants, et les jeunes adultes en situation de handicap mental étaient 

fiers de recevoir le diplôme des petits ambassadeurs du tri d’Un Océan de Vie. 

 

Au tri des déchets se tenaient vaillamment les Cadets des pompiers, pour certains 

issus de l’école de la 2ème Chance. 

 

Nous pouvons leur dire : BRAVO ! Vous avez été tous au top !  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Campagne SOS Grand Bleu  



 
14 juin : Sur le Rhône, avec un départ de la frontière de la Suisse jusqu’à Lyon. 
 
Un Océan de Vie a contribué à l’organisation de cet événement. Vincent Bertin notre 
réfèrent sur Lyon a pagayé pour l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je tiens à féliciter les volontaires qui ont organisé le raid de 200 km en canoë sur le 
Rhône répartis sur 4 jours de Suisse à Lyon. Soit 70 000 coups de pagaie au total ou 
355 au km.  
 
Une première étape importante… 
 
Six points de prélèvement étaient alors prévus, de Pougny, jusqu’à Lyon, en passant 
par Seyssel, …. Il y avait un fort désir de prélever des échantillons, aussi bien en 
zone rurale, qu’en zone urbaine, que dans les canyons à la frontière Suisse. Les 
analyses ont été réalisées avec le système du Babylegs (filtration par des collants 
durant 30 min en partenariat avec les associations "la Pagaie sauvage" et la 
scientifique Gaelle Darmon de l’association « HISA »). Les échantillons ont été 
envoyés a un laboratoire ce qui a permis de visualiser sur la carte les premiers 
travaux effectués. 
 
Pour tous compléments d’informations pour réaliser des analyses le long d’un de vos 
cours d’eau n’hésitez pas a me contacter pour les prélèvements Babylegs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leur mission était de mettre en place chaque jour un filet de prélèvement, et de 
mettre en flacon les échantillons amassés tout au long des 4 jours d’expédition.  

Descente du Rhône de la Suisse à Lyon en canoë  



Au mois de juillet, une autre équipe partira pour une semaine et arriver vers Marseille 
à l’embouchure de la Mediterranée. 
L’objectif est de faire un maximum de prélèvements des rivières de France, afin d’en 
relever, à différents endroits, les taux de microplastiques. 
 
Ainsi, depuis la frontière de la Suisse, jusqu’à Lyon, des bénévoles se sont lancés le 
défi de descendre le Rhône, en canoë, avec des personnels blessés et en menant 
cette expérience scientifique. 
 
Encore merci pour cette expérience ou toute une équipe a pu concrétiser les 
premières analyses du Rhône. L’année prochaine le défi sera de réaliser le parcours 
en canoë, mais de la Suisse à Marseille en 8 jours. 
 
 

 

Pour le mois de juillet, l’équipe de Tancelin a bien descendu le Rhône jusqu’à 
Marseille, mais je n’ai pas eu de retour donc on peut dire : 

C’est fin juillet, qu'une autre équipe a réalisé en une semaine la descente de Lyon à 
Marseille avec 350 kms...70 000 coups de pagaies chacun... 

Un super exploit mental et physique pour chacun d’eux, mais aussi un référencement 
pour la biodiversité. 

Félicitations à Liam et Tancelin !  

  

L’objectif, est de faire un maximum de prélèvements des rivières de France, afin 
d’en relever, à différents endroits, les taux de microplastiques. 

 



26 juin : Pour cette journée très spéciale, l’Association Océan de  Vie a été invitée à 

l’inauguration du bateau de l’association Odysseus.  

 

Je tiens à remercier son président, Lionel Rard, de nous avoir permis d’être parmi 
eux à la rencontre des lyonnais, au son de la cornemuse... 
Démonstration des ROV (robots subaquatiques) par la société SERFIM & SATIF qui 

les mettent à disposition pour lutter professionnellement contre la pollution en macro 

déchets dans nos cours d'eau. 

 

Sur le stand, un retour sur l'expérience scientifique menée par Vincent Bertin et ses 

180 kms parcourus en canoë pour établir le bilan de santé du Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inauguration chez Odysséus 3.1 - Lyon  

https://www.facebook.com/SERFIMGROUPE/?__cft__%5B0%5D=AZUJPYChoY20YUM7aXkX4nZ-0LY9KI_UOYDwAZvNUekfvDjbRSfbm3KpMmXrZl1NGVIhQ1h5qxxSN65I35Xt9z7zOIFChVACCbE9cW31aBA46o6e09HmWvMYWnINf8wwSKkGm_iCnhmGiUtcyjMoi4PmTb9p_Yd8iKYq-zohC8ZDtg&__tn__=kK-y-R


 
 

Un Océan De Vie vous a invité à venir les rejoindre à l'occasion de la journée des 
océans organisé par O'DYSSEY ce samedi 26 juin à Paris. 
 
Rendez-vous donné à tous les amoureux de la mer à La Journée des Océans, dans 
le Marais, à la Halle des Blancs Manteaux. Il s’agit d’une journée de sensibilisation 
créée par l’association FREE SPIRIT en partenariat avec de nombreuses 
associations œuvrant pour la protection du milieu marin. 
 
Conférences, Talks, tables rondes, débats, ateliers zéro déchet, ateliers pour les 
enfants, expositions artistiques, stands… 
Nous organisons cette journée de sensibilisation destinée au grand public, pour faire 
écho à la journée mondiale des océans le 8 juin de chaque année. À travers cet 
événement proposé aux parisiens, nous souhaitons ainsi encourager le grand public 
à adopter un mode de vie éco-responsable. 
 

O'Dyssey, la journée mondiale des Océans est terminée. Je n’ai pas vu la journée 
passer entre les 4 interventions, rencontrer les amoureux et les protecteurs de la mer 
et retrouver les amis !  
Les membres de l’Association étaient venus nombreux avec Yukimi Yamamoto-
Heuzey, Claire Le Saux, Fanny Floirat Lohyer, Julie Mestre, Claire Plongeuse, 
Shengwei Wang, Fabrice Guerin, et Julia Duchaussoy. 
Un grand merci aussi à tous les organisateurs. 
 
Tout était parfait ! Un grand Bravo !! 

 

,   

Journée des Océans - Paris  



 
Le 2 juillet, nous avons organisé pour notre partenaire QUETCH, une journée 
découverte des fonds marins de La Ciotat avec des baptêmes de plongée et un 
nettoyage au parc Du Mugel.  
 
Nous avons fait découvrir les magnifiques fonds marins à l’ensemble du personnel.  
Les 26 personnes de la société, ont été enchantées. Puis Stéphane Miquel m’a 
remis un très beau chèque de la vente des bouteilles fabriquées spécialement pour 
la journée mondiale des océans. 
 
Enfin nous avons terminé la journée par un petit « beach cleaning », car grâce à 
cette très belle donation, nous avons pu faire fabriquer des lasers aquatiques pour 
mesurer les cachalots. Nous avons également acheté des hydrophones avec des 
zooms pour enregistrer le chant des baleines à bosse en Polynésie. 
 
Un grand merci à toute l’équipe QUETCH.  
 
 
 

  

Juillet 2021 

Sortie mer avec notre partenaire QUETCH 
 



 
Le Festival Lyon 0 Déchet a eu lieu pour sa troisième édition le samedi 3 juillet à la 
Maison de l'Environnement de Lyon. Même sous la pluie, Un océan de Vie était 
présent. 
Au programme de cette journée festive, placée sous le signe des précautions 
sanitaires, des animations portant sur la réduction des déchets : 
 
- Ateliers faire soi-même, couture ou réparation pour apprendre, 
- Conférences et tables-rondes, 
- Défis et jeux pour les plus audacieux ses, 
- Ramassage participatif terrestre et aquatique. 
 
Une ambiance de fête sous la pluie avec les associations partenaires : Randossage, 
Odysseus, …. 
 
 
 

  

Festival Lyon 0 Déchet 
 



 

 

18 juillet : Intervention à Fréjus, de notre ambassadeur Vincent Bertin, à la 
sensibilisation de la faune et de la flore, avec distribution de diplôme Un Océan de 
Vie. 
Les enfants se sont mis à l’eau pour la préservation de nos mers et océans. 
 
 
  
  

Un petit geste pour une grande cause… 



 
 
Nous allons faire une nouvelle opération de nettoyage, toujours à Marseille dans la 
baie des Catalans. Ce sera la troisième année que nous participons.  
L’organisateur, est le Cercle de Nageurs de Marseille avec la participation de Pur 
Océan et MerTerre d'Isabelle Poitou. 
 
Si vous êtes disponibles, nous serons très heureux de vous retrouver à terre, sur et 
sous l’eau. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet : 
 
http://www.unoceandevie.com/2021/07/18/inscription-au-nettoyage-de-la-baie-des-
catalans/ 
 
Merci. 

  

Prochain grand évènement à venir  

http://www.unoceandevie.com/2021/07/18/inscription-au-nettoyage-de-la-baie-des-catalans/
http://www.unoceandevie.com/2021/07/18/inscription-au-nettoyage-de-la-baie-des-catalans/


 

Nous sommes prêts pour la prochaine mission Baleines à bosse de Polynésie et 
vous ?  
Il reste encore 1 place pour la période du 7 au 17 octobre, 2 places pour la  période 
du 14 au 22 octobre, et, enfin 2 places pour la période du 28 octobre au 7 novembre.

Prochaines missions d’observation 



Pour ceux et celles qui voudraient partir au chaud dans un pays très sympa avec des 
plongées Top, Je vous propose de venir nous rejoindre au Mexique, du 9 au 24 
novembre 2021. A ce jour pas besoin de passeport vaccinal. Au programme, Voiliers, 

otaries, réserve de capo Pulmo, requins bouledogues et Cénotes. 

A ce jour, il reste encore 3 places disponibles.   



 
 

Nous prolongeons les promotions de fin d’année, et vous proposons :  

 

Le nouveau tee-shirt cachalots inédit que Kanuméra a créé spécialement 

pour nous. Il est à seulement 25 €.  

 

Les DVD sont en promotion, 8 € pièce au lieu de 10 €. Si vous achetez les 

3 DVD, nous vous offrons la BD Théky ou un grand filet.  

 

Lors de l’achat de l’éco bouteille à 15 €, nous vous offrons le DVD N°3 de 

Un Océan De Vie (dans la limite des stocks) ou un filet bleu.  

 

La BD Théky est à 5 € au lieu de 10 €.  

 

Les filets de ramassage sont à 3 € et 5 € pour le petit et le grand filet 

respectivement, au lieu de 3,50 € et 5,50 €.  

 

Vous trouverez tous ces articles dans la rubrique la boutique sur notre site 

internet.   

http://www.unoceandevie.com/2020/11/23/preparer-votre-noel-avec-un-ocean-de-

vie.com 

 

Les frais de port sont offerts à partir de 50 € d’achat, en livraison par Mondial Relay. 

L’association vous remercie car vous ferez un nouveau geste pour une grande 

cause.  

 

En achetant nos produits vous contribuez à : 

- préserver notre planète, 

- soutenir l’association en nous permettant notamment d’aller dans les écoles,  

- nettoyer les plages et les fonds marins. 

 

POUR LES PERSONNES QUI NE L’ONT PAS ENCORE FAIT, PENSEZ A RENOUVELER VOTRE 

ADHESION ! 

https://www.helloasso.com/associations/un-ocean-de-vie/formulaires/1/widget  

 

Merci. 

 

Boutique  

Conception : Evelyne PANIER 

http://www.unoceandevie.com/2020/11/23/preparer-votre-noel-avec-un-ocean-de-vie.com
http://www.unoceandevie.com/2020/11/23/preparer-votre-noel-avec-un-ocean-de-vie.com
https://www.helloasso.com/associations/un-ocean-de-vie/formulaires/1/widget

