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« L’Océan est l’avenir de 

l’Homme, les enfants sont une 

partie de la solution. 

Ensemble, protégeons-le. »  

David Ohnona 
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Questions abordées dans le dossier de presse 
          

 

 

➢ Que va t’il se passer le 4 juillet 2022 ? 

➢ Quel est l’objectif principal de cette journée de baptêmes de plongée en piscine ?  

➢ Quel est le contexte de cette journée ? dans quel projet global s’inscrit elle ?  

➢ Quelles sont les caractéristiques du Projet Océan dans lequel les enfants sont 

engagés ?  

➢ Quelles ont été les 1eres actions auprès des élèves ? 

➢ Qu’ont-ils réalisé dans les ateliers ? 

➢ Comment les élèves ont accueilli le projet ? et l’équipe du Collège ? 

➢ Quelles sont les caractéristiques sociales et éducatives des enfants dans le projet ?  

➢ Qu’est ce qui guide les intervenants du projet ? 

➢ Qu’est ce qui est visé par les intervenants du projet ? 

➢ Qui organise ces baptêmes de plongée et dans quel contexte ? 

➢ Peut-on en savoir plus sur l’ASM Plongée ? 

➢ Pourquoi donner une visibilité à cette journée ?  

➢ Comment ce projet a été financé jusqu’à maintenant ?  

➢ Comment sera financé le dernier programme, le « Campus de la Mer » de 5 jours ?  

➢ Contacts presse  

 
 

 

 

 

« Si le changement commence par le changement de soi ; l'éducation est le levier le plus puissant 

qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » 

Elie Attali  

Président du Fond de Dotation Memories Foundation  

 
  

mailto:Info@memoriesfoundation.org
https://memories-foundation.org/


 « L’humanité sans mémoire, sans respect des hommes et de l’environnement se condamne à 
disparaître »  

 

Fonds de Dotation Memories Foundation  
11bis Rue Volney, 75002 Paris, France 

Info@memoriesfoundation.org  
 www.memories-foundation.org  

Que va t’il se passer le 4 juillet 2022 ? 

75 enfants des 3 classes de 4ème du collège Louis Pasteur, classé REP (Réseau d’Education 

Prioritaire renforcé) et partie prenante de la cité éducative de Mantes La Jolie, sont conviés à 

faire un baptême de plongée sous-marine en piscine.  

Quel est l’objectif principal de cette journée de baptêmes de plongée en piscine ?  

Offrir aux enfants une expérience unique et quasi inaccessible de baptême de plongée sous-

marine encadré en piscine. C’est un point d’orgue du projet Ocean conduit par le Collège 

depuis deux ans et un préalable à la classe de mer programmée au printemps prochain en 

2023. Chaque enfant plongera seul avec un moniteur autour de photos immergées dans le 

bassin.  

Quel est le contexte de cette journée ? dans quel projet global s’inscrit elle ?  

Nous avons tous un impact sur l’environnement. Les Océans subissent les conséquences de 
nos abus : augmentation des températures et réchauffement, pollutions, pêche industrielle, 
destruction des habitats, acidité des océans, blanchissement, destruction des coraux et 
menaces sur la biodiversité. Ils sont pourtant essentiels à l’équilibre de la planète et à la vie. 
La mission d’Ocean Citizens, sous l’égide du Fonds de Dotation Memories Foundation, est 
d’accompagner chaque jeune dans la découverte des beautés de l'Océan, dans ce qu’il a 
d'irremplaçable et d'unique, afin qu'il s'engage à le protéger et à le préserver pour les 
générations futures. C’est le sens du projet visé par notre partenariat depuis 2020 avec le 
Collège Louis Pasteur de Mantes la Jolie. C’est un projet éducatif, culturel et social, totalement 
innovant. 

Quelles sont les caractéristiques du Projet Océan dans lequel les enfants sont engagés ?  

Le « Projet Ocean Citizens Ambassadeurs » conduit avec le collège s’articule autour de quatre 

programmes sur trois ans 2020 - 2023 :  

 

1. Une sensibilisation culturelle, 

2.  12 ateliers applicatifs et interactifs,  

3. Une semaine de la mer « école ouverte »au sein de l’établissement et, 

4.  Un « campus Mer Méditerranée - classe transplantée » de 5 jours. 

Quelles ont été les 1ères actions auprès des élèves ?  

Nous avons commencé par un programme de sensibilisation culturelle pour permettre aux 

élèves du collège de découvrir les écosystèmes marins et de prendre conscience de la beauté 

de la vie marine et de l’importance de l’Océan et des récifs coraliens, notamment celui de la 

mer Rouge particulièrement résilient. Nous avons travaillé avec l’équipe pédagogique du 

collège via des conférences, des jeux interactifs, des projections de photographies de la mer 

Rouge, la découverte du matériel de plongée, des recherches et de la production par les 

élèves sur la biologie marine et les écosystèmes.  
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Qu’ont-ils réalisé dans les ateliers ?  

Dans le cadre des programmes « ateliers » et de la « semaine de la mer », les élèves ont 

désigné des Eco délègues et participé depuis 2020 à une série d’activités pédagogiques 

échelonnées: un ciné débat ; un temps fort sur le thème de la Mer et de la plongée; une action 

de nettoyage en extérieur; une fresque murale dans le collège (13m * 2.5m) sous la direction 

d’un peintre ; un jeu Escape Game en ligne ouvert à toute l’Education Nationale développé 

par une enseignante ; une mosaïque « Moha - Nemo » dans le collège (2.5m *1.2m) sous la 

conduite d’une artiste spécialiste ; des œuvres d’arts de déchets recyclés sur le thème de la 

mer ; une visite de Nausicaa à Boulogne sur mer; une présentation de leur recherche sur une 

sélection de poissons et de coraux, restituée oralement en anglais; une découverte des 

métiers de la mer sous l’égide de la Fondation TF1 – Tous en Stage ; une initiation à l’apnée 

et au yoga ; des mosaïques individuelles et des posters pédagogiques . 

Comment les élèves ont accueilli le projet ? et l’équipe du Collège ?  

Les élèves du collège Louis Pasteur ont investi le projet avec enthousiasme dans un contexte 

Covid 19 compliqué. Il leur a apporté de la joie de vivre, des découvertes, des connaissances, 

de l’évasion, du rêve et des perspectives. La principale et 7 enseignant(e)s pluridisciplinaires 

(science de la vie, physique, anglais, sport …) se sont fortement engagés dans le projet, dans 

l’établissement et également en dehors de leurs heures de travail. Sans eux rien n’aurait été 

possible.  

Quelles sont les caractéristiques sociales et éducatives des enfants dans le projet ?  

Les familles des élèves sont dites « défavorisées » et présentent l’une des situations les plus 

dégradées de l'Académie Le taux de PCs (Profession et Catégorie socioprofessionnelle) dit « 

défavorisé » et de 89,2 % contre 40 % au niveau du département ; le taux de PCs « favorisé » 

n'est que de 8,5 % pour une moyenne dans le département de 60 %. 

L'indice de position sociale IPS est de 76,4 % pour l'ensemble des élèves à titre de 

comparaison, il est de 104,1 pour la France. 

58% des élèves sont boursiers. Il y a également 6% de primo arrivant en France. 

Certains élèves ont été placés par la justice en foyer. 

Notre projet se donne comme objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et 

économiques sur la réussite scolaire. Objectif partagé par l’équipe de 7 enseignant(e)s, autour 

de la CPE et de la Principale, Madame Razès, dans un projet innovant et unique, soutenu par 

les familles. 

Qu’est ce qui guide les intervenants du projet ?  

L’ouverture des élèves, la passion des Océans, l’élévation du niveau général, la découverte 

autrement de matières essentielles comme les sciences, les mathématiques, l’anglais, 

l’expression orale, le travail coopératif entre élèves et les adultes. La conscience que les 

élèves, les jeunes, sont le principal levier du changement.  
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Qu’est ce qui est visé par les intervenants du projet ?  

Compenser les manques attribués à l’élève et à son milieu social ; agir sur le climat de l'école 

et des classes ; Identifier et expérimenter collectivement des pratiques pédagogiques pour 

répondre aux défis ; soutenir, encourager et reconnaître la réussite des élèves pour plus de 

réussites scolaires et plus de justice sociale.  

En mixant l’éducation formelle et informelle, l’ambition partagée est de sortir les enfants du 

cadre classique formel et d’investir en eux pour limiter les inégalités, améliorer la réussite 

scolaire, favoriser leur épanouissement et leur réussite, faire gagner le vivre ensemble et 

l’action citoyenne. C’est le sens du projet ambassadeur – citoyen de l’Océan. 

Qui organise ce baptême et dans quel contexte ? 

L’équipe d’Ocean Citizens intègre dans tous ses programmes un atelier de découverte de la 

plongée au niveau théorique, puis au niveau du matériel et enfin en piscine. C’est un point 

fort du projet qui séduit les enfants et leur offre une expérience qui leur 

est d’habitude inaccessible. Ocean Citizens et l’équipe projet du collège 

Pasteur se sont tournés vers le club de plongée local de l’ASM Plongée. 

Le club a répondu avec enthousiasme et a mobilisé ses encadrants et 

instructeurs bénévoles. Il fournit le plateau technique : matériel de 

plongée, bouteilles, compresseur, détendeurs, masques, et palmes. 

Nous plongerons autour de 6 photos de Noam Kortler et Boaz Samorai, 

photographes de renommée internationale qui offrent les clichés et 

sont des ambassadeurs de Ocean Citizens.  

Peut-on en savoir plus sur l’ASM Plongée ? 

 La section AS Mantaise Plongée est labellisée FFESSM. Elle accueille ses adhérents pour 

pratiquer la plongée dans plusieurs disciplines : plongée libre, plongée scaphandre, biologie 

sous-marine ou archéologie subaquatique, apnée loisir et compétition. Exploration en France 

ou à l'étranger, biologie marine et archéologie marine complètent les activités. Les 

participants sont accueillis à partir de l’âge de 4 ans pour la plongée libre et 8 ans pour la 

plongée en bouteille (avec l’accompagnement d’un parent).  

Les séances sont dispensées à la piscine Aquasport, 1 Rue Jean Jaouen, à Mantes-la-Ville, les 

lundi, mercredi et vendredi de 20h45 à 22h15. Leur site internet : ASM-Plongée – Association 

Sportive Mantaise – section Plongée (asm-plongee.com) 

Pourquoi donner une visibilité à cette journée ?  

La journée de baptême est une étape du projet global « Ocean Citizens Ambassadeurs ». 

L’ambition est d’amener les 75 élèves des 3 classes de 4 -ème du collège REP* Louis Pasteur 

de Mantes la Jolie a réalisation d’un « Campus de la Mer » de 5 jours, « classe transplantée » 

au bord de la mer Méditerranée au printemps 2023. Ils mettront en œuvre les savoirs et 

compétences acquis depuis 2 ans à travers une expérience hors du commun : Formation 

certifiante de Plongeur niveau 1 de la FFESSM, passeport d’Ambassadeur de l’Océan, ateliers 

pédagogiques, nettoyage de plages, actions auprès des vacanciers et volontariat dans des 
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écoles. Ensemble, ils pourront s’engager sur le terrain concrètement en citoyens sensibilisés, 

responsables et militants pour la protection et la préservation de l’environnement. 

Comment ce projet a été financé jusqu’à maintenant ?  

Le fonds de Dotation Memories – Ocean Citizens a financé en propre depuis 2020, avec les 

donateurs du Fonds de Dotation, l’ensemble des trois 1ers programmes : sensibilisation, 

ateliers et semaine de la mer sur ses fonds propres pour un montant de 50.000 € par 

partenariat (sur 150 000 € au total). Cela englobe les ressources humaines, le management 

du projet, l’ingénierie du projet, son animation avec l’équipe pédagogique, le développement 

des supports, le conseil et l’encadrement des visites et des ateliers, et les frais de 

déplacements des intervenants.  

Le collège aussi s’est mobilisé avec les enseignants et a financé par exemple le matériel pour 

les travaux pratiques. Un projet PACTE a également été monté en 2019-2020 puis 2020-2021 

par le collège, permettant la réalisation d'une fresque avec l'appui de l'artiste Berthold 

Bilukidi et la visite de l'aquarium de Boulogne sur mer, Nausicaa". 

Comment sera financé le dernier programme « Campus de la Mer », 5 jours à Hyères ?  

Nous sommes en train de solliciter des fondations pour financer ce 4 -ème programme. Des 

entreprises privées partenaires du Fonds de Dotation se sont engagés :  Dolidon partners, 

Amedia, ainsi que le FSJU et la FJF. Nous ferons également des campagnes de cagnottes en 

ligne. Le fonds de Dotation est agréé pour recourir à la générosité publique. Sur le site internet 

le public peut faire un don contre reçu CERFA. L’avoir fiscal est de 66%, ainsi un don de 100 

euros coute réellement aux donateurs 34 euros seulement. Nous recherchons aussi d’autres 

entreprises partenaires et sponsors. 

Nous avons besoin de la générosité de tous pour que les rêves des élèves et cette dernière 
étape du projet se réalisent. Ils pourront continuer à s’engager en citoyens sensibilisés, sages, 
responsables et militants pour la protection et la préservation de l’environnement, de la mer 
Méditerranée, de la mer Rouge et des Océans. 
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Contacts 
presse :  

 
 

Memories Foundation 
- Ocean Citizens   

 
 

David 
Ohnona 

07 70 22 58 46  
+ 972 54 20 26 540  
https://www.ocean-citizens.org 
https://www.instagram.com/oceancitizens 
https://www.facebook.com/oceancitizensambassadors 
 

Collège Louis Pasteur Béatrice 
Razès 

+ 33 1 30 63 05 00 
http://www.clg-pasteur-mantes.ac-versailles.fr/ 
 

 
ASM Plongée Mantes 

 
Patrick 
Ribes 

06 12 02 28 10 
bureau@asm-plongee.com 
https://www.asm-plongee.com 
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Suivez-nous sur internet, Instagram et Facebook : Ocean 

Citizens Foundation 

 

https://www.ocean-citizens.org/  

https://www.instagram.com/oceancitizens/ 

https://www.facebook.com/search/top?q=oceancitizens 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Suivez l’ASM Plongée & le projet Pasteur   

 
          https://www.asm-plongee.com 
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