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Un geste solidaire pour partager nos 30 ans de succès

I. PRÉSENTATION DU PROJET HUMANITAIRE
A l'occasion de son Trentenaire, CroisiEurope souhaite faire un geste symbolique
solidaire pour partager ses 30 années de succès.
Comment ? En reversant à un projet humanitaire la somme symbolique de 1 euro par
passager transporté, soit environ 150 000 euros, puisqu’en 2004; le nombre de passagers s’élevait à 150 000 personnes.
Un rapprochement avec l'Unesco, qui en 2006 fêtera ses 60 ans, a été initié de manière
à entamer une réflexion constructive autour d'un projet altruiste cohérent.
L'Afrique étant le continent le plus défavorisé en matière de développement durable et
de préservation du patrimoine, le choix de Croisieurope s'est focalisé sur ce continent.
Le choix du sujet est en rapport direct avec l'activité fluviale de la compagnie puisque
les fonds reversés vont servir à restaurer plusieurs sites terriblement menacés sur les
rives du fleuve Niger au Mali.
Cette action se rattache au projet initié par Ninja Yang, , Chargée de Mission auprès
du sous-directeur général pour la Culture qui a déjà rencontré notre interlocuteur,
Monsieur Jésus Villanueva, Chargé de Mission auprès du Sous-Directeur général au
Département Afrique de l’Unesco.

II. ARTICULATION DU PROJET EN DEUX PHASES
II A : LA RESTAURATION DES SITES EN PÉRIL GRÂCE AU DON CROISIEUROPE
En premier plan : le don de CroisiEurope d’environ 150 000 Euros servira à financer
la restauration de plusieurs sites en péril sur les rives du fleuve Niger au Mali.
Pourquoi voulons- nous aider à la préservation de ces sites? Parce qu’il est de notre
devoir, à nous qui sommes grands consommateurs de paysages côtiers idylliques, de
sauver ces sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pourquoi en Afrique?
Parce que c’est le continent le plus menacé et qui en a le plus besoin.

II B : LA MISE EN PLACE D’OUTILS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR AIDER
LA POPULATION GRÂCE AUX DONS RÉCOLTÉS AVEC LES ENVELOPPES

En second plan, une collecte parallèle se fera à travers des enveloppes remises aux
croisiéristes lors de leur arrivée sur le bateau. Ces enveloppes renfermant un petit
document explicatif de l’action concrète sur le terrain grâce aux fonds donnés par
CroisiEurope inviteront les passagers à faire un don personnel, qui servira à mettre
en place des outils de développement durable – scolarisation et formation – pour
venir en aide aux populations qui habitent autour de ces sites.
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III. UN VÉRITABLE ÉCHANGE PORTEUR DE SENS POUR
L’UNESCO ET POUR CROISIEUROPE
A travers ce rapprochement, CroisiEurope entend être durant toute l’année un véritable Ambassadeur pour défendre la vocation et les valeurs humanitaires de l’Unesco.
Ainsi, durant toute l’opération, les 25 bateaux de croisière arboreront un pavillon de
courtoisie aux couleurs de l’UNESCO.

30 CONFÉRENCES LORS DES CROISIÈRES POUR LES 30 ANS
Au total, 30 conférences seront proposées sur l’ensemble de l’année aux croisiéristes.
Elles seront animées par des conférenciers de l’Unesco et traiteront de thèmes en rapport direct avec la cause défendue. Cela pour sensibiliser les passagers, les informer et
les inciter à avoir un geste solidaire personnel pour sauver ces chefs d’oeuvres en péril.

1 MARRAINE ET 1 PARRAIN DE RENOM POUR DYNAMISER L’ACTION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Pour assurer le succès attendu, l’UNESCO, à travers ses Ambassadeurs de bonne
volonté nous propose de trouver un parrain et une marraine charismatiques en phase
avec la thématique choisie.

1 CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT À PARIS:
Le mardi 8 novembre 2005, une conférence de presse annonçant le projet se déroulera à bord du bateau le MS Seine Princess, accosté à Paris 15e, entre le Pont
Garigliano et le Pont Mirabeau. Suivi d’un Cocktail dînatoire en présence de journalistes, de VIP et de musiciens, cet évènement mettra à l’honneur l’Afrique et en particulier le fleuve Niger.

1 COCKTAIL DE LANCEMENT À STRASBOURG :
Début Janvier, se déroulera à Strasbourg, siège de la compagnie, un Cocktail de lancement de cette opération à caractère humanitaire, en présence des partenaires, des
parrains, de quelques journalistes et de VIP.
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