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Ma présentation

Lisa Rispal

Née le 
15/11/1988

Nationalité et lieu de résidence
France

Activité principale

. Création du projet et de l'association 
'Eco Volontaire International'

. Création d'une association générale pour la 
protection de la biodiversité dans le monde

Mon histoire

Je suis passionnée par la vie animale, par la 
nature et par la découverte du monde et des 
cultures. Après avoir entrepris un parcours 
éducatif en photographie, avec le souhait de 
réaliser de la photographie animalière, j'ai 
effectué des voyages en Europe et à 
l'international. Ceux-ci m'ont permis de 
m'ouvrir à de nouvelles perspectives. J'ai alors 
compris que mon souhait réel était d'intervenir 
activement pour la protection de ce qui me 
passionne : la préservation de la biodiversité 
dans le monde.

La démarche : vue d'ensemble

Le projet 'Eco Volontaire International'

Eco Volontaire International est une association 
française de loi 1901 dont le but est d'intervenir
pour la protection de la vie animale et 
environnementale dans le monde ainsi que de 
renforcer le lien entre humains et nature.

Elle agit grâce à des projets d'écovolontariat, de
communication et de sensibilisation.

Définition 

L'écovolontariat désigne toute action bénévole 
de terrain dont le but est de protéger 
l'environnement et de préserver les espèces et 
les habitats naturels.

Le projet 'EVI Amérique latine'

La démarche 'Eco Volontaire International' 
débute avec le projet 'EVI Amérique latine' et 
un parcours de 6 à 8 mois de l'Argentine à 
l’Équateur commençant le 28 janvier 2015.

Le projet 'EVI Amérique latine' se voit mené 
par un voyage solidaire et écovolontaire qui 
consiste à apporter une aide aux associations et 
à sensibiliser à propos de la biodiversité en 
Amérique latine.

Membres participants

. Lisa Rispal
Fondatrice et membre active principale du 
projet 'Eco Volontaire International'.

. Johanna Rispal
Chargée d'assurer les relations en Europe au 
cours du projet 'Eco Volontaire International'.
 
. Partenaire à l'honneur
L'école élémentaire André Malraux et deux de 
ses classes d'élèves âgés de 7 à 9 ans.

À l'origine du projet            1   



¹  Outil de référence sur l’état de la diversité biologique
²  Union Internationale pour la Conservation de la Nature

 et de ses ressources
³  Food and Agriculture Organization des Nations Unies
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Espèces animales en danger

Dans la dernière édition de la liste rouge 
mondiale¹ (version 2013.1) présentée par 
l'UICN², sur les 70294 espèces étudiées, 20934
sont classées menacées d'extinction au niveau
mondial. 

La chasse abusive est à l'origine de la 
disparition d'espèces entières, dans des 
conditions déplorables et, de plus, bien souvent 
illégales.

La destruction des habitats entraîne la 
modification des milieux dans lesquels animaux
et végétaux disparaissent, incapables d'y 
évoluer.

Le commerce d'animaux sauvages et la 
domestication diminuent activement l'expansion
à l'état naturel des espèces et interviennent 
fortement dans la régression de la biodiversité.

Une "crise" au sein de la biodiversité a toujours 
été considérée comme bénéfique à celle-ci, 
cependant le rythme de disparition des espèces 
est actuellement 100 à 1000 fois plus élevé que 
le rythme naturel constaté. L'écosystème vit en 
cycle : une espèce est nécessaire à une autre. Un
déséquilibre provoque ce que l'on appelle la co-
extinction, affectant la vie animale, la vie 
humaine et l'environnement. 

Environnement et populations

Protéger l'environnement est primordial à 
l'équilibre de la Terre : ses eaux, ses forêts, son 
atmosphère. Pourtant, la destruction de la 
nature a pris une ampleur considérable et quasi 
irréversible.

. Les forêts tropicales : 

En matière de diversité biologique, les forêts 
tropicales ont une importance capitale pour 
l'écosystème mondial : entre 50 % et 80 % des 
espèces vivantes, animales et végétales, se 
trouvent au sein des forêts tropicales humides. 
Pourtant, des millions d'hectares sont anéantis 
par la déforestation chaques années, 13 millions
d'après la FAO³. Cela entraîne la disparition de 
ressources immenses, de terres fertiles, 
d'habitats, ainsi que la transmission de maladies
infectieuses et que le dégagement de 25% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

. Populations : 

Près de 1.6 milliards de personnes, soit plus de 
25% de la population mondiale, tirent des forêts
leurs moyens d’existence et 60 millions de 
peuples indigènes dépendent presque 
entièrement des forêts. À travers le monde et 
dans les zones où les populations vivent en 
communion avec la nature, la dégradation de 
l'environnement affecte considérablement la 
qualité de vie humaine.

. L'air, la terre et les eaux :

Le réchauffement climatique augmente très 
rapidement en comparaison aux changements 
climatiques ordinairement constatés au cours 
des ans et la pollution envahit les espaces 
naturels. Dors et déjà sont condamnées nombres
d'espèces animales et végétales qui ne peuvent 
s'adapter. Sur l'ensemble de la planète, 60 % des
milieux naturels ont été dégradés au cours des 
50 dernières années.

Pourcentage des espèces menacées dans le monde
0
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Oiseaux Mammifères

Requins et raies Coraux constructeurs de récifs

Conifères Amphibiens
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Le contexte

  

Le projet 'EVI Amérique latine' consiste à la 
réalisation d'un voyage écovolontaire en 
Amérique latine. Cet événement se produit dans
le cadre de l'action 'Eco Volontaire 
International', qui interviendra selon la même 
démarche en Asie du sud ouest et en Afrique. 

La situation

L'Amérique latine détient une biodiversité 
immense grâce, principalement, à la présence 
de la forêt amazonienne. Mais la nature sur 
l'ensemble du territoire se doit d'être protégée.

Malheureusement, celle-ci est menacée de plus 
en plus chaque jour, essentiellement dû à 
l'avidité de personnes, de gouvernements ou 
d'entreprises qui souhaitent établir des sites 
« rentables » ou qui agissent en opposition avec
le respect de la biodiversité, de la faune et des 
populations locales.

  
De plus, selon la FAO ainsi que la communauté
« Zéro-déforestation »¹ :

. L’Amazonie subit la disparition de 
42.510.000.000 m² de couvert forestier par an.

 

. L’Équateur détient le record mondial de 
déforestation avec un taux annuel de 1,7 %.

. Entre 1492 et 1970, 1% de la forêt 
amazonienne a été détruite ; durant ces 35 
dernières années cette même forêt s'est 
réduite de 14 %, soit à une vitesse de 
déforestation 200 fois plus élevée.

. Il y a 500 ans vivaient en Amazonie entre 5 et 
7 millions d’indiens. Aujourd’hui, on n’en 
dénombre plus qu’un million.

Mission du projet

. Participer à la protection de la vie animale et 
environnementale

. Renforcer le lien Homme-Nature

. Soutenir les populations locales

. Sensibiliser à l'importance de la conservation 
de la biodiversité dans le monde

Le projet EVI Amérique latine                        3   
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Actions

Voyage écovolontaire et soutien auprès des associations
. Volontariat au sein de 5 associations
. Rencontres avec les populations locales
. Appels aux dons pour soutenir les besoins des organisations en Amérique latine 
. Partage des projets et actions des associations

Reportages et articles (selon les accords) 
. Photographies et vidéos au coeur des organismes et des régions environnantes
. Interview des bénévoles et des actifs
. Création de chroniques informatives et éducatives 
. Sensibilisation sur l’importance de l’amélioration de son comportement pour       
  préserver la biodiversité en Amérique latine 

Création d'une « communauté »
. Liaison avec une école élémentaire²
. Recherche d'une collaboration avec une école locale
. Mise en place d'un espace d'échange interactif via Internet

¹Action de solidarité en faveur de la préservation des Terres autochtones et des forêts, portée par l'association ARUTAM 
²cf. rubrique « Partenariat, sponsoring et subvention », page 11
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Les étapes

Le départ se fera le 28 janvier 2015 et marquera
le commencement d'un parcours de 6 à 8 mois 
en Amérique latine. Celui-ci débutera en 
Argentine et s'achèvera en Équateur. Il reste 
soumis à amélioration selon l'expérience sur 
place.

Le parcours se présente selon 4 grandes étapes :

Étape 1. Chili/Argentine

La première étape du trajet consiste à parcourir 
l'Argentine et le Chili du nord au sud durant 
environ deux mois et demi. Il s’agira de mettre 
en évidence la variété de la nature présente dans
ces deux pays, qu'il convient de préserver. 
J'effectuerai un programme de volontariat au 
sein du parc naturel Torres del Paine, au Chili.

Étape 2. Bolivie

La suite du parcours se déroule en Bolivie, où 
je réaliserai mes deux premières missions de 
bénévolat au sein d'associations qui œuvrent 
pour la protection des animaux sauvages 
maltraités et tirés de leurs espaces naturels. Je 
réaliserai notamment un reportage au cœur de la
forêt amazonienne. 

Étape 3. Pérou

C'est au Pérou que j'explorerai un aspect 
supplémentaire à celui de la protection animale 
et environnementale : la valorisation des 
populations indigènes amazoniennes. Je suivrai 
l'équipe d'ingénieurs de l'organisation Latitud 
Sur qui œuvre pour la protection de la culture 
indigène et pour le tourisme solidaire.

Étape 4. Équateur

J'effectuerai deux missions bénévoles en 
Équateur au sein de refuges pour animaux 
maltraités et tirés de leurs espaces naturels.
De plus, j'irai à la découverte des îles 
Galapagos, constituées d'une faune et d'une 
flore luxuriante, en réel besoin de protection.

Optionnel. Étape 5. Costa Rica

Si je dispose du temps et des moyens suffisants 
pour élargir ce parcours, je me rendrais 
quelques semaines au Costa Rica afin de 
présenter la biodiversité étonnante qui y existe 
ainsi que les nombreuses opportunités de 
volontariat.

Le Parcours  4   
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Chili

.    AMA Torres Del Paine

Le Parc National Torres del Paine est situé entre
la Cordillère des Andes et la steppe de 
Patagonie, au Chili. D’une surface d’environ 
200.000 hectares, le parc fut créé en 1959 et 
déclaré réserve de la biosphère le 28 avril 1978 
par l’UNESCO. Il héberge plus d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux, 25 espèces de 
mammifères, dont diverses en voie de 
disparition et visibles uniquement dans certains 
secteurs, telles que le cerf du sud andin et le 
puma.

AMA Torres del Paine est une ONG créée en 
2004 pour la protection de l’environnement au 
sein du parc national Torres del Paine. 
L’objectif de l’ONG est de veiller au 
développement d’un tourisme durable et à la 
préservation de la biodiversité. J'y suivrai un 
programme de bénévolat de deux semaines.

Bolivie

. Senda Verde

La Senda Verde est une organisation non 
gouvernementale créee par Vicky Ossio et 
Marcelo Levy en 2003. Située dans la région de
Yungas en Bolivie, elle se consacre à 
l'éducation environnementale et à la prise en 
charge des animaux malades, maltraités ou 
abandonnés. J'y effectuerai deux semaines* de 
bénévolat.

.  Inti Wara Yassi

La communauté Inti Wara Yassi a été fondée en 
1992 par Juan Carlos Antezana. Celle-ci 
travaille avec plus de 50 espèces, récupérées de 
trafic illégal ou de maltraitance. Elle possède 
trois refuges en Bolivie : le parc « Machia » à 
Cochabamba, né en 1996 ; “Ambue Ari” près 
de Santa Cruz, acheté en 2002 ; « Jacj Cuisi » 
au nord de la Paz, mis en place récemment. J'y 
effectuerai trois semaines* de bénévolat.

Associations liées au projet      5   
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Pérou

. Latitud Sur

Latitud Sur est une organisation non 
gouvernementale péruvienne, équatorienne et 
mexicaine de par son implantation légale dans 
chacun de ces pays. Elle est en partenariat avec 
l'association française ARUTAM, qui a été 
membre du réseau "Alliance pour la Planète" de
2006 à 2010. L'ONG œuvre pour la protection 
de l'environnement, pour le développement 
durable, pour la santé, l'éducation ainsi que 
pour la préservation de la culture indigène et du
tourisme solidaire. Je suivrai leur équipe 
d'ingénieurs durant une semaine.

Equateur

. Merazonia

Merazonia est un centre de secours et de 
réhabilitation pour animaux à la lisière de Mera,
en Équateur. Elle s’occupe de singes, kinkajous,
félins, autres mammifères et perroquets blessés 
ou saisis lors de divers trafics. Le centre place 
aussi une grande importance à l'aspect éducatif 
en accueillant des étudiants et des chercheurs 
provenant de l'international. J'y effectuerai 
quatre semaines* de bénévolat.

.   Los Monos Selva y Vida

La fondation Los Monos Selva y Vida  (Les 
Singes, la Forêt et la Vie) a été créée en 2007 
par un couple suisse, Véronique GRAND et 
Yvan BOUVIER. Ce centre de soin et d’accueil
de la faune sauvage est situé sur un hectare de 
forêt primaire, près de la ville de Puyo, 
en Equateur. Le centre garde les animaux en 
s’efforçant de leur offrir les meilleures 
conditions de vie possibles lorsque 
le traumatisme est trop grand pour leur assurer 
une réhabilitation. Le refuge est 
notamment ouvert aux visiteurs afin de 
sensibiliser le public au respect de la nature et 
de la faune sauvage. J'y effectuerai dix jours* 
de bénévolat.

*Durée estimée 

6
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Sensibiliser

Faire prendre conscience de la situation
inquiétante pour la biodiversité en Amérique
latine et de l'importance de notre rôle, rendre

l'intérêt commun et solidaire

Partager

Échanger
une     expérience     enrichissante, permettre à

chacun de découvrir les richesses de la
biodiversité et des cultures présentes en

Amérique latine, qu’il convient de préserver 

Soutenir

Aider les associations à se faire plus amplement
connaître, à recevoir plus de soutien (dons,
volontariat etc.) et à aboutir à des résultats

positifs 

Protéger

Diminuer les menaces qui pèsent sur les
espèces animales et l’environnement en

Amérique latine, renforcer et préserver le lien
existant entre les populations locales et leurs

environnement 

Objectif        7   
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Public visé

Grand public

Le site Internet 

Le site http://eco-volontaire-international.com 
(actuellement en cours de construction) sera 
l'interface principale de la démarche. À travers 
celui-ci seront exposés :

Présentation générale et détaillée du projet

Parcours et suivi en temps réel

Reportages ; photographies, vidéos et
articles

Associations et liens vers leurs pages web

Chroniques informatives et suivi d'actualité

 Possibilités d'implications ; échanges
interactifs

Partenaires et leurs implications

Une newsletter mensuelle sera proposée à tous
les visiteurs du site Internet et sur les réseaux 
sociaux.

Grâce à celle-ci, une relation privilégiée 
s'installera avec les personnes qui suivent le 
projet. 

Elle contiendra des nouvelles, une chronique 
concernant le thème du mois, la “photographie 
du mois” et des informations inédites.

Les réseaux sociaux

Le projet 'Eco Volontaire International' est 
présent sur les réseaux sociaux les plus 
pertinents du moment :

Facebook

facebook.com/ecovolontaireinternational

 Twitter

twitter.com/EcoVolontaire

Instagram

instagram.com/ecovolontaireinternational

Vimeo

vimeo.com/ecovolontaire

Médias et conférences

Le projet se réalise dans le cadre de voyages 
solidaires à travers le monde. Il touche à un 
sujet d'actualité qui vise un public large et 
s'adresse notamment à la communauté très 
populaire des « voyageurs du tour du monde ».

Ce type d'action interpelle l'audience de médias 
divers : presses locales et régionales, blogs, 
télévisions.

C'est pourquoi, je souhaite partager l'action via 
ces supports afin d'étendre l'influence du projet 
et de l'association 'Eco Volontaire International'.

Je proposerai notamment des conférences 
auprès d'écoles, de salons et d'entreprises.

        Communication                8  
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Estimer l'influence pour les associations 

L'un des rôles fondamentaux du projet est 
d'apporter un réel soutien aux associations. 
Suite au parcours la question suivante se posera
donc : « Quelle influence a eu le projet 'EVI 
Amérique latine' auprès des associations ? ».

Pour répondre à cela, seront entre autres évalués
les critères suivants :

Estimation de l'évolution du taux d'influence
du site Internet d'une association

Déterminer si le site d'une association semble
avoir bénéficié d'une évolution visible de ses
visites, depuis sa présentation via le projet.

Estimation du nombre de nouveaux
bénévoles impliqués auprès des associations

Sonder l'origine de la participation des
volontaires et estimer l'évolution des requêtes à

la suite et au cours du projet 

Estimation du taux de donations reçues par
les associations

Sonder les motivations des donateurs et estimer
le taux d’évolution des donations à la suite et au

cours du projet.

Estimer l'influence obtenue via Internet

Déterminer l'influence du projet via son site 
Internet et les réseaux sociaux permet d'avoir un
aperçu concret de l'impact obtenu et de 
travailler à l'améliorer. Il faut alors évaluer :

. Le trafic : nombre de visiteurs, nombre de 
pages visitées etc.

. Le référencement : moteurs de recherche et 
mots clés employés, classement sur Google etc.

. Le suivi : liens via d'autres sites Internet, 
pages populaires etc.

Quelques exemples d'indicateurs utilisés :

  OVH

OVH est une interface d'hébergement de site 
Internet, c'est via celle-ci qu'existe celui du 
projet. OVH permet en outre d’accéder aux 
statistiques de son site Internet. Cela permet 
d'avoir dors et déjà un accès à toutes les 
données citées précédemment.

 Klout

Klout est l'un des outils les plus pertinents pour 
déterminer l’influence d'un site sur les réseaux 
sociaux : cette interface permet de mesurer son 
influence mais aussi de la comparer selon les 
différents réseaux.

Friendorfollow

Le service Friendorfollow permet d'ajouter un 
élément intéressant au réseau social très 
populaire 'Twitter' : cet outil permet de 
différencier les « fans » réels (sans lien privé 
avec le projet ou moi-même) des « amis » (qui 
ont un lien privé avec le projet ou moi-même).

Facebook

Facebook est le réseau social le plus influent 
dans le monde. Pour estimer son audience il 
faut mesurer le nombre de « like » et de 
commentaires moyens déposés sur les articles 
et la page. Ce taux d’interaction détermine en 
partie le « Edge Rank », qui est l’outil que 
Facebook utilise pour évaluer si une page doit 
être plus ou moins affichée sur les 'murs 
Facebook' de ses fans. Un fort taux d'interaction
démontre notamment l'existence d'un lien solide
entre le projet et les personnes qui le suivent.

Évaluer l'impact du projet     9   
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Budget     10   
Associations Durée envisagée Coût/semaine Total

AMA Torres del Paine 2 semaines X 160 euros

Inti Wara Yassi 3 semaines 90 euros/semaine 270 euros

Senda Verde 15 jours 133 euros/semaine les deux premières 
semaines, puis 120 euros/semaine

266 euros

Merazonia 4 semaines 110 euros/semaine les deux premières 
semaines, puis 95 euros/semaine.

410 euros

Los Monos Selva y Vida 10 jours 87 euros/semaine 125 euros

Pays traversés Durée hors benevolat Coût/jour* Total

Chili/Argentine 60 jours 35 euros 2100 euros

Bolivie 15 jours 21 euros 315 euros

Pérou 23 jours 30 euros 690 euros

Équateur 10 jours 20 euros 200 euros

Îles Galapagos 10 jours X 1000 euros

Vol aller  –  Paris - Buenos Aires 685 euros

Vol retour – Quito - Paris 790 euros

Équipement Prix

Appareil photographique reflex + accessoires 1800 euros

Sac à dos de voyage 160 euros

Vêtements et accessoires de voyage 400 euros

Formalités Indications Total

Visas Gratuits < 3 mois 0

Assurance 44 euros/mois
Ce choix me permet d'offrir 5% du montant à « Action Carbone » pour 
l'un de ses projets de reforestation grâce au partenariat entre 
« Viateo » (guides de voyage originaux et durables) et « Chapka »

396 euros

Vaccins 230 euros

Divers Autorisations d'entrées aux parcs nationaux, activités, soins sur place, 
guides etc.

1000 euros

Total estimé

10.997 euros* Estimation réalisée suite à une recherche approfondie sur Internet et via le site 
http://planificateur.a-contresens.net/.

http://planificateur.a-contresens.net/
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Partenaire à
l'honneur - 

L'école André 
Malraux

Je suis en lien
avec l'école André Malraux, située à Villiers-
sur-Orge (Essonne). L'idée est de sensibiliser 
les enfants au monde qui les entoure et de les 
éduquer à la préservation de la biodiversité et 
au respect des cultures. J'aurai le plaisir de 
travailler avec Isabelle Lafaye, Patricia Sagnier 
et leurs classes respectives de CE1 et de CM1. 
En partageant mon expérience et en proposant 
des jeux éducatifs, nous leur ferons découvrir la
vie des animaux sauvages, la nature et les 
populations d'Amérique Latine. 
Je recherche notamment une collaboration avec 
une école locale en Amérique latine afin 
d'entreprendre une correspondance.

Types de collaborations envisageables

Afin de crédibiliser le projet, d'étendre son 
influence et d'aider financièrement à sa 
réalisation, je souhaite collaborer avec des 
personnes et des structures qui soient en 
adéquation avec les valeurs de celui-ci. 

Divers types d'apports sont possibles, chacun 
ayant son importance pour le projet :

Communication
Distribution de flyers et d'affiches au sein de
votre structure, présentation du projet et de la

démarche auprès de vos employés ou élèves etc.

Service
Prêt de matériel, prêt de local ou d'espace pour

créer un stand d'information etc.

Financier
Participation au budget, remises sur des

produits etc.

Par ailleurs, différents types d'engagements sont
réalisables :

À court terme
Avec le projet 'EVI Amérique latine'

À long terme
Dans la perspective de la poursuite du projet
'Eco Volontaire International' dans le monde

Complète
Dans le cadre de la création future d'une

association plus générale pour la protection de
la biodiversité dans le monde

J'encourage à suivre le projet 'Eco Volontaire 
International' dans son ensemble. L'Amérique 
latine étant la première étape, la suite ne sera 
que de plus grande ampleur grâce à l'expérience
d'une première approche et à la fidélisation de 
personnes sensibilisées par le sujet.

Tirez parti de votre engagement

Profitez de l'intérêt que suscitera un projet 
solidaire et international et bénéficiez de retours
intéressants en tant que partenaire.

Je propose un aperçu détaillé, catégorisé selon 
le niveau d'implication et les besoins 
spécifiques de chacun, de ce que peut apporter 
un partenariat avec le projet 'Eco Volontaire 
International' :

Apport de service – Échange « Standard »

. Visibilité de votre marque/nom dans la section
«Partenariat» du site Internet via votre logo et 
une courte description

. Description détaillée du matériel utilisé et lien 
vers votre site Internet

. Présentation des produits utilisés lors de 
conférences

. Visibilité du matériel via une ou plusieurs 
vidéo(s) sur le site Internet

Partenariat, sponsoring  et subvention    11   
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Apport financier – Cette démarche ouvrant à 
de vastes possibilités, je reste attentive à toutes 
propositions quelle que soit l'échelle de 
participation. Je propose cependant les 
échanges suivants :

Échange « Bronze » - De 100 à 800 euros

. Visibilité de votre marque/nom dans la section
«Partenaires» du site Internet via votre logo et 
une courte description

. Présence de votre logo dans la newsletter 
mensuelle

. Présence de votre logo sur les flyers et les 
affiches distribuées

Échange « Argent » - De 800 à 2500 euros

Échange « Bronze » + 
 

. Mention de notre partenariat lors de 
communiqués de presse

. Conférence auprès de votre structure avec 
présentation de reportages inédits

. Utilisation libre de droit de photographies, de 
vidéos ou d'articles réalisés durant le parcours

. Insertion d'une bannière publicitaire dans trois 
des newsletters mensuelles, sur les six à huit à 
venir au cours du parcours

Échange « Or »  - 2500 euros et plus

Échange « Bronze » + Échange « Argent » +

. Apposition du logo de votre compagnie sur 
mes vêtements

. Présence du logo de votre compagnie sur 
chaque page du site Internet

. Mention de notre partenariat à travers une 
vidéo de remerciement visible sur le site 
Internet et les réseaux sociaux

. Offre de photographies personnalisées

. Insertion d'une bannière publicitaire dans 
chacune des newsletters mensuelles partagées 
au cours du parcours

Avantages et bénéfices en tant que partenaire

Renforcer l'image de marque

Associer sa structure à mon projet c'est 
l'associer aux termes suivants : solidaire, 
ambitieux, positif, international, multi-culturel, 
jeune, dymamique

S'étendre à l'international

Je vais parcourir cinq pays d'Amérique latine au
cours de ces six à huit mois de projet. Celui-ci 
s'étend par la suite à l'Asie du sud ouest, à 
l'Afrique et vise un public international. C'est 
donc l'opportunité d'étendre la visibilité de 
votre marque à travers le monde, auprès des 
intéressés, des locaux et des voyageurs.

Démontrer un engagement pour une cause 
solidaire 

Se présenter comme partenaire à mon projet 
s'est offrir l'image d'une société qui s'implique 
et témoigner d'un engagement pour une cause 
solidaire et honorable.

Impact médiatique

Vous pourrez bénéficier, en tant que partenaire, 
de l'influence médiatique que suscite le projet 
'Eco Volontaire International' en France et à 
l'international.

Une interaction à forte influence

Le site internet, les publications et les articles 
déposés via les réseaux sociaux seront suivis et 
traduis en anglais puis en espagnol, ce qui 
favorisera le référencement et l'étendue de 
l'impact du projet, et donc de la vôtre.

Visibilité sur le long terme

Que vous choisissiez de créer un partenariat via
le projet 'EVI Amérique latine', via 'Eco 
Volontaire International' dans son ensemble, ou 
via la création d'une prochaine association, le 
site web http://eco-volontaire-international.com
sera vivant sur le long terme et vous permettra 
une visibilité continue, même lorsqu'une action 
de terrain sera terminée.
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Association « Eco Volontaire International »

Siège social
38 rue du mail

91600 Savigny-sur-Orge
France

E-mail
ecovolontaireinternational@gmail.com

Site Internet
http://eco-volontaire-international.com 

Lisa Rispal

Contact personnel
lisa.rispal@gmail.com
(+33) 07.50.41.92.51

Pourquoi s'engager dans le projet 'EVI 
Amérique Latine' ?

Il n'est pas évident pour chacun de savoir où ni 
comment s'investir, ni parfois même pourquoi 
agir. Rassembler les informations, présenter les 
associations, partager une expérience, cela 
permet à ceux qui le souhaitent d'y voir plus 
clair et d'oser intervenir à son échelle.

Il ne s'agit pas seulement de créer une action de 
sensibilisation globale pour la cause, mais de 
mettre en évidence les faits et les moyens 
d'action, de partager et d'inviter à un 
comportement solidaire.

La démarche permettra notamment d'apporter 
une expérience enrichissante et constructive à 
des enfants, qui sont la génération à venir.

La situation concernant la vie animale et 
environnementale dans le monde est 
malheureusement alarmante. La biodiversité de 
la Terre est grandement affectée et cela impacte 
notamment la qualité de vie humaine.

Chaque action compte.
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Calendrier prévisionnel du parcours

Annexe   


