
VENEZ NOUS REJOINDRE LE 21 SEPTEMBRE POUR 

PARTICIPER AU « WORLD CLEAN UP DAY » DE 

RAIATEA ET TAHAA! 

Ensemble pour la planète et nos îles 

 

Qu’est-ce que c’est ? Un événement mondial qui 

regroupe 157 pays, 18 millions de volontaires autour 

d’une journée commune en faveur de notre planète : 

la rendre plus propre en un jour. 

 

Pourquoi ? La planète est de plus en plus sollicitée 

par l’Homme et de plus en plus fragile. Cet 

événement a pour but de rassembler un maximum 

de personnes pour faire un geste en son honneur et 

lui enlever une partie des poubelles qu’on lui jette à 

la figure tous les jours partout dans le monde.  

 

Alors pourquoi pas nous ? Ici aussi on a des 

déchets, ici aussi on pollue nos belles îles, ici aussi il 

y a des efforts à faire pour protéger notre merveilleuse planète, et surtout ici aussi on a des personnes motivées 

et soucieuses de l’avenir de notre fenua !  

Montrons leur qu’ici aussi on est là avec eux, tous ensemble pour notre planète et nos îles ! 

 

Comment participer ? 

Deux possibilités : 

 

 Viens à un de nos points de rendez-vous, celui qui t’arrange, le samedi 21 septembre 2019.  

Les lieux et horaires de rendez-vous vous seront précisés bientôt ! 

 

 Tu ne peux/veux pas venir à un de nos points de rendez-vous ? Pas de soucis !!  

Seul ou avec des amis/familles/collègues, prends un sac poubelle, une paire de gants (pêche, vaisselle, ou 

autre réutilisable), vas en face de chez toi ou dans un endroit qui te tient à cœur et ramasse un maximum de 

déchets pour la planète !  

Et surtout, n’oublie pas de faire le tri. 

Et n’hésite pas à nous envoyer une photo de ce que tu as pu ramasser. 

 

Tu souhaites t'impliquer dans l'organisation? Tu as une idée de lieux pour un ramassage de déchets à un 

endroit en particulier? Tu souhaites nous poser des questions ou soumettre une idée ? Contacte nous a 

l’adresse email : temitietefenua@gmail.com ou par message facebook. 

 


