Communiqué de presse
Lundi 26 avril 2021

« OCEANO POUR TOUS »
L’Institut océanographique et la Fondation Princesse Charlène de Monaco
s’engagent pour les enfants de la vallée sinistrée de la Roya.
Après l’urgence, les difficultés au quotidien et
la pression accumulée depuis le début des
intempéries, ces derniers mois ont mis les
habitants des vallées sinistrées des AlpesMaritimes à rude épreuve. L’Institut
océanographique de Monaco a ainsi souhaité
consacrer l’édition 2021 d’« Oceano pour
tous » aux enfants de la vallée de la Roya,
leur offrant un moment d’évasion et de
découverte au cœur du monde marin. La
Fondation lance un appel aux dons pour
l’aider à financer ce projet.
L’année dernière et cette année encore sont marquées par une pandémie planétaire mais aussi par
des catastrophes naturelles d’une rare intensité, prouvant à quel point la mer et la montagne sont
intimement liées. Il est plus que jamais nécessaire d’accompagner les enfants dans la compréhension
des enjeux environnementaux actuels et de les sensibiliser au rôle que chacun peut jouer pour la
préservation de la planète.
Alors que les écosystèmes marins fournissent de la nourriture, régulent notre climat et abritent une
grande diversité d’espèces, l’Océan est aujourd’hui malmené. Il est urgent de le protéger. Participer
à la création de la conscience écologique des enfants est l’une des missions fondamentales de l’Institut
océanographique, qui prend vie à travers le projet « Oceano pour tous » depuis 7 ans.
Après une journée d’activités et de découvertes au Musée océanographique, les élèves travailleront
sur un projet journalistique (vidéos, photos ou texte…) afin de relayer un message en faveur de la
préservation des écosystèmes marins et de leur biodiversité. Impliqués dans un projet collectif, créatif
et engagé, ils y livrent leur vision de l’Océan. Les travaux des classes seront ensuite valorisés via les
médias de l’Institut et partagés avec les autres classes.
UN PARRAIN PASSIONNÉ ET ENGAGÉ, ANTOINE ZEGHDAR
Antoine Zeghdar, parrain de l’édition 2021, est un jeune joueur français de rugby à XV jouant au sein
du Oyonnax rugby. Il est aussi international français en rugby à sept. Enfant du pays ayant grandi face
à la Méditerranée, Antoine Zeghdar est sensible à sa préservation. En étant le parrain officiel de cette
nouvelle édition d’ « Oceano pour Tous », ce jeune joueur de rugby souhaite à travers ses valeurs
d’engagement et de détermination, véhiculer et partager un message fort afin de sensibiliser les
enfants à la fragilité de l’Océan.
UNE MOBILISATION SOLIDAIRE
La Communauté d’agglomération de la Riviera française et l’Association des Amis du Musée
océanographique de Monaco (AAMOM) ont rendu possible la concrétisation de cette édition spéciale,
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en permettant aux classes de la vallée de la Roya de bénéficier des moyens logistiques et matériels
nécessaires à leur participation.
Comme chaque année, le Ministère de l’Education Nationale français, la Direction de l’Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports de Monaco, Le Grand Tour, l’hôtel Novotel Monte-Carlo, le
Stars’N’Bars et France Bleu Azur apporteront également leur soutien en participant directement à
l’organisation de l’événement.
Plusieurs donateurs individuels, qui souhaitent rester anonymes, se sont déjà engagés à nos côtés pour
cette opération, ainsi que des fondations ou associations caritatives comme la Fondation BNP Paribas,
la Fondation Aleksandr Savchuk, The High Life Monaco, le Lions Club International (District 103 Côted'Azur Corse).
Enfin, en leur qualité de partenaires exécutifs, Biotherm, Rolex et CFM Indosuez Wealth Management
soutiennent tout au long de l’année les actions menées par l’Institut océanographique en faveur de
l’Océan et de la sensibilisation du public.

UN APPEL AUX DONS
L’Institut lance un appel aux dons individuels afin de renforcer les moyens mis à la disposition des
enfants dans le cadre de leur participation à l’évènement (transport, nuitées, fournitures diverses…).
Ces dons permettront également de prolonger l’expérience en donnant la possibilité à un maximum
de classes de bénéficier d’une journée supplémentaire en Principauté de Monaco, et de profiter d’un
programme d’activités et d’animations dédiées. A plus long terme, et selon les fonds récoltés,
« Oceano pour tous » pourrait s’étendre aux vallées de la Vésubie et de la Tinée.

Pour plus de détails et participer à cette initiative : rendez-vous sur
oceano.org (www.oceano.org/mobiliser/oceano-pour-tous/)

A propos :
Musée océanographique de Monaco
Adossé au mythique Rocher de Monaco, le Musée océanographique veille sur les océans depuis plus d’un siècle. Créé par le
Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un Palais entièrement dédié
à l'Art et à la Science. Il est le « navire amiral » de l’Institut océanographique, Fondation Albert I er, Prince de Monaco et
sensibilise plus de 650 000 visiteurs par an. Au-delà de son architecture remarquable, il se distingue par son aquarium de
renommée mondiale, ses collections historiques, ses salles patrimoniales et ses expositions événements. Lieu de culture et
d’échange, où se confrontent les expériences autour de la protection de l’Océan, le Musée océanographique organise et
accueille des colloques d’envergure internationale. En 2019, un centre de soins dédié aux espèces marines de Méditerranée,
dont les tortues, est venu compléter l’édifice original, renforçant son dispositif d’action et de sensibilisation.
La Fondation Princesse Charlène de Monaco
Lancée le 14 décembre 2012, la Fondation Princesse Charlène de Monaco a pour objectif prioritaire de sauver des vies en
luttant contre les noyades. Ses missions sont de sensibiliser aux dangers de l’eau, d’enseigner aux enfants les mesures de
prévention et de leur apprendre à nager. Les programmes « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation » et « Water
Safety, pour la prévention de la noyade » sont mis en œuvre par la Fondation à travers le monde. Le programme « Sport &
Education, pour se construire autour des valeurs du sport » s’appuie sur des activités sportives afin de contribuer au bienêtre et au développement des enfants.
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Oceano pour tous (anciennement Snapper pour tous)
Lancé en 2014, à l’initiative de l’Institut océanographique et de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, « Oceano pour
tous » (anciennement « Snapper pour Tous ») est un concours pédagogique destiné aux élèves issus de l’éducation prioritaire,
en situation de handicap ou en zone de grande ruralité de la région PACA. Avec 6 éditions à son actif, l’opération « Oceano
pour tous » a réuni au fil des ans plusieurs centaines d’élèves entre 8 et 12 ans et de nombreux parrains et marraines de
renom (Marie Tabarly, Boris Herrmann, Jean-Pierre Dick…).
Retrouvez les vidéos et les lauréats des précédentes éditions sur https://www.oceano.org/mobiliser/oceano-pour-tous
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