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Le programme phare de science citoyenne, Dive Against Debris®, qui fait

de chaque plongée une plongée d'étude pendant la semaine AWARE et au-

delà.

Les cours spécialisés AWARE qui enseignent l'importance d'un océan

propre et sain.

Contribuer au projet de conservation Blueprint en (choisissez en fonction

de ce que vous avez organisé) collectant des fonds, en faisant des dons ou

en s'engageant dans le partenariat 100% AWARE.

Fondation PADI AWARE - Modèle pour la semaine AWARE 
(à utiliser comme RP sur votre site web ou vos canaux de médias sociaux)

Nous participons à la quatrième édition de la semaine annuelle AWARE ! Du 18

au 26 septembre 2021, nous dirigerons ou participerons à des activités et des

cours de conservation axés sur l'action locale pour un impact mondial. Cet

événement mondial mobilisera la communauté PADI Torchbearer pour faire

avancer le plan de conservation de PADI qui trace une décennie d'action pour

un avenir océanique plus durable. 

Le projet de conservation PADI Blueprint pour l'action océanique s'engage à

lutter contre les débris marins et le changement climatique, à contribuer à la

création de zones marines protégées et à la protection des espèces

vulnérables en menant des activités scientifiques sous-marines citoyennes, des

actions de sensibilisation des citoyens et des mesures de protection de

l'environnement. 

Pendant la semaine AWARE, nous soutiendrons la protection de l'océan et le

plan de conservation par le biais de (sélectionnez ce qui correspond à ce que

vous avez organisé) :

La Fondation PADI AWARE est une organisation caritative financée par des

fonds publics et dépend de généreux donateurs individuels. Pensez à faire un

don ou à soutenir notre collecte de fonds (lien vers votre challenge) pour que

PADI AWARE puisse améliorer sa stratégie de conservation et apporter un

changement positif pour notre océan. 

Vous trouverez toutes nos actions et cours de conservation sur le Localisateur

d'activités de conservation PADI. Devenez un PADI Torchbearer et faites la

différence pour l'océan pendant la semaine AWARE 2021 avec nous !

https://www.padi.com/fr/aware/our-work
https://www.padi.com/fr/preservation/activites/
https://www.padi.com/fr/preservation/activites/


#DiveAgainstDebris à (lieu) le (date)

Soutenez notre collecte de fonds pour PADI AWARE

Obtenez l'une des spécialités AWARE 

Suggestions de messages pour les médias sociaux 

La semaine #AWAREweek est de retour !  Cette semaine AWARE, du 18 au 26

septembre, nous soutiendrons @padiaware qui fait avancer le projet de

conservation Blueprint en menant ou en participant à des activités et des cours

de conservation pour apporter un impact local et global.

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean

Le saviez-vous ? La spécialité #ProjectAWARE vous aide à prendre vos

responsabilités pour la santé des océans. Ce cours de spécialité @PADI axé sur

l'océan est parfait pour toute personne intéressée par la conservation des

océans et vous pouvez le suivre de chez vous en ligne. 

Suivez la spécialité et faites la différence avec nous ! 

#10Tips4Divers #SaveTheOcean

 

Nous faisons partie du mouvement @PADI Torchbearer pour atteindre

l'équilibre entre l'humanité et l'océan. En cette semaine #AWAREWeek,

rejoignez-nous pour guérir la planète au-dessus et au-dessous de la surface.

#SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

En cette semaine #AWAREWeek, nous agissons localement pour avoir un

impact global sur les océans. Rejoignez-nous dans l'une de nos activités de

conservation :

(liste des activités de la semaine AWARE) Exemple :

Découvrez comment vous pouvez faire un #AWAREImpact avec nous !

#LocalActionGlobalImpact #TeamOcean



 Débarrasser les océans des débris

 Multiplier le nombre de ZMP

 Protéger les espèces marines vulnérables

 Accélérer la reconstitution des récifs coralliens

 Réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la plongée

#DiveAgainstDebris et faire de chaque plongée est une plongée d'enquête 

 #EveryDiveaSurveyDive en recueillant et en communiquant des données

sur les débris marins,

La semaine #AWAREWeek 2021 a pour but de faire progresser le projet @PADI

Blueprint pour l’Action Océanique. Au cours de la prochaine décennie, PADI et

PADI AWARE travailleront ensemble pour réaliser leur projet Blueprint pour

l’Action Océanique #OceanAction, en soutenant la Décennie de l’océan

#OceanDecade et les Objectifs de développement durable #SDGs des Nations

Unies, qui comprennent : 

 

En tant que centre de plongée PADI/Torchbearers, nous soutenons pleinement

leur travail de conservation et toutes nos activités de la semaine #AWAREWeek

sont axées sur cette aide. Rejoignez-nous pour faire une différence pour

l'océan !

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

@PADI et @padiaware ont établi le projet PADI Blueprint pour l'Action

Océanique, en se joignant à la Décennie de l’océan #Oceandecade des Nations

Unies pour atteindre les Objectifs de développement durable #SDGs, en

soutenant spécifiquement la mise en œuvre de l’Objectif de développement

durable 14 #SDG14 - La vie sous l'eau. Nous soutenons les piliers du

changement de PADI en donnant l'exemple d'une action locale pour un impact

global sur les océans, et nous nous dirigeons vers la vision d'un équilibre entre

l'humanité et l'océan.

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14 #AWAREImpact

 

Nous sommes heureux et fiers de soutenir le projet PADI Blueprint pour

sauver l'océan #SavetheOcean !

Nous nous engageons à (sélectionnez les options qui vous concernent)

 

 



collecter des fonds pour PADI AWARE afin de jouer un rôle vital dans

l'avancement de leurs programmes qui sauvent l'océan, 

nous sommes un partenaire 100% AWARE, qui contribue à faire la

différence avec chaque certification délivrée.

Rejoignez-nous et commencez à faire la différence pour l'océan avec nous !

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

 

La Fondation @PADIAWARE est un organisme de bienfaisance public à but non

lucratif qui favorise la conservation mondiale des océans par le biais d'actions

locales. En développant et en construisant de nouveaux programmes de

conservation, des mouvements militants, des actions de sensibilisation du

public, des cours et des partenariats qui s'attaquent aux principales menaces

pour l'océan à travers la planète, la Fondation PADI AWARE renforcera

l'engagement de PADI pour sauver l’océan #SavetheOcean et jouera un rôle

central dans la lutte contre les principales menaces qui pèsent sur

l'environnement marin, notamment le changement climatique, la perte

d'habitat marin et la protection des espèces vulnérables.

La fondation s'appuie sur les individus pour atteindre l'équilibre entre

l'humanité et l'océan. Faites un don ou soutenez notre collecte de fonds pour

aider à financer des solutions aux principales menaces qui pèsent sur l'océan

et soutenir leur travail de conservation ! 

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

 

PADI AWARE Foundation™ est un organisme de bienfaisance mondial accrédité

dont la mission est de susciter des actions locales pour la conservation

mondiale des océans. Nous soutenons leur mission en prenant des mesures

de conservation qui guérissent et protègent la planète océan à la fois au-

dessus et au-dessous de la surface, en élevant et en soutenant davantage la

vision pour atteindre l'équilibre entre l'humanité et l'océan. Avec notre aide,

@PADIAWARE s'appuiera sur l'influence collective des plongeurs et de

l'industrie de la plongée pour faire face aux principales menaces qui pèsent sur

l'environnement marin, notamment le changement climatique, la perte

d'habitat marin et la protection des espèces vulnérables. Soutenez la mission!

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean
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