PONANT soutient le projet écologique, éducatif
et solidaire de la Fondation Garrahan

Fidèle à son engagement auprès des populations locales, la Fondation PONANT apporte son soutien à la
Fondation GARRAHAN, basée à Buenos Aires en Argentine. En collectant et revendant aux recycleurs les canettes
en aluminium et les bouchons en plastique des bouteilles, elle permet le financement de maisons d’accueil pour
les enfants malades et leurs familles.
Agir ensemble pour un tourisme durable
Expert des destinations polaires et engagé pour promouvoir un tourisme durable, PONANT a créé en 2019 une
Fondation pour préserver les océans et les pôles et favoriser les échanges entre les peuples.
C’est en janvier 2020 que la Fondation PONANT a fait le choix de soutenir l’association en s’engageant à faire don de ses
déchets recyclables cumulés à bord de ses navires au retour de leurs croisières en Antarctique.
Les ressources économiques générées par le programme de recyclage de la Fondation sont ensuite utilisées pour l'achat
et la réparation d'équipements de l'hôpital pédiatrique de Garrahan, la formation des équipes de santé ou encore le
financement de maisons d’accueil pour les enfants malades et leurs familles.
Une initiative forte, combinant protection de l’environnement et soutien aux plus démunis, qui contribue à une
meilleure gestion des déchets dans la région d’Ushuaia, Terre de Feu, chère à PONANT.
Une collaboration inspirante qui s’inscrit sur le long terme
En 2020, PONANT a récolté et fait don à la Fondation Garrahan de 4m3 de déchets (canettes d’aluminium, papiers,
bouchons en plastique), une première contribution symbolique en vue d’une collaboration plus ambitieuse comme
l’explique Wassim Daoud, Responsable du développement durable et RSE de la compagnie : « Compte tenu du contexte
en 2020, notre première contribution est symbolique. Notre objectif est surtout de mettre en place une filière de tri et de
valorisation des déchets des navires de croisières à Ushuaïa et inciter d’autres compagnies à nous suivre dans cette
démarche. ».

À PROPOS DE LA FONDATION GARRAHAN
La Fondation Garrahan soutient l'enseignement et la recherche, la formation des ressources humaines et la formation continue. Elle
encourage la solidarité de différents secteurs, tous engagés pour la santé des enfants et des adolescents en Argentine. En partenariat
avec l'Hôpital de Pédiatrie Garrahan et les hôpitaux des différentes provinces du pays, elle ouvre ses portes et invite ceux qui le
souhaitent à se joindre à ses efforts pour soutenir ses projets. La solidarité est la valeur principale de la Fondation.
À PROPOS DE LA FONDATION PONANT
Depuis plus de trente ans, PONANT emmène ses passagers dans les endroits les plus secrets de la planète où la nature règne en
majesté. Ce choix confère des responsabilités vis à vis de l’environnement et des peuples autochtones rencontrés lors des croisières
d’expédition. Au-delà de l’exercice responsable de son métier et de son engagement pour promouvoir un tourisme durable, PONANT
a souhaité s’investir davantage sur les thèmes qui lui tiennent à cœur. Ainsi la Fondation PONANT a été créée en 2019 pour préserver
les océans et les pôles et favoriser les échanges entre les peuples. Il s’agit ici de soutenir des projets de recherche, de sensibilisation
ou de préservation.
À PROPOS DE PONANT
Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon français, à
travers une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Accéder à des
territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est
la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.
Plus d’informations sur www.ponant.com
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