
AVRIL 2018 : Associação DROP DO BEM - un projet social réservé aux enfants du sud de l’île de Florianópolis à partir de 5 ans, initiation gratuite au surf, 
sous la direction de l’école de surf Matadeiro Surf Camp. Donations possibles via leur page Facebook.
https://www.facebook.com/dropdobem/ ou http://asmmatadeiro.com/

FLOR DA MATA s’engage à reverser 3% de ses bénéfices mensuels aux associations et ONG ci-dessous sous forme d’une donation unique. Les reçus 
ou confirmations de donation seront disponibles sur demande. 

MAI 2018 : École de Natation, surf et préservation de Guarda do Embaù - depuis 27 ans, offre des activités d’initiation aux sport aquatiques durant l’été, le 
tout couplé à des actions de sensibilisation à l’environnement et nettoyage des plages. 
https://www.facebook.com/pg/SurfGuardaDoEmbau/about/?ref=page_internal

JUIN 2018 : IMPACTO VIVO - PROJETO TURNO INVERSO - met en place d’activités périscolaires éducatives, sportives ou culturelles. Au Brésil, les élèves 
ont cours à mi-temps, il est donc important de compléter leurs journées avec des activtés. 
www.facebook.com/Projeto-Turno-Inverso-Rio-Vermelho-Impacto-Vivo-787474691301335/
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FLOR DA MATA s’engage à reverser 3% de ses bénéfices mensuels aux associations et ONG ci-dessous sous forme d’une donation unique. Les reçus 
ou confirmations de donation seront disponibles sur demande. 

AOÛT 2018 : CASA DA CRIANÇA, Morro da Penitenciária - activités artistiques, culturelles, sportives, initiation digitale et consultations médicales gratuites, 
pour enfants de 6 à 16 ans sur des demi-journées. ONG déclarée d’utilité publique et «point de culture» à Florianópolis. Donations possibles via leur site web. 
http://www.casadacriancamp.org.br/atividades

SEPTEMBRE 2018 : Instituto PAULO ESCOBAR - intégration des personnes à mobilité réduite dans des activités sportives variées. Donations possibles via 
leur site web. 
https://www.facebook.com/pg/institutopauloescobar/about/?ref=page_internal

JUILLET 2018 : Instituto GUGA KUERTEN - mobilise efforts et ressources pour mettre en place des actions sociales éducatives et sportives à Florianópolis.
Parraine des initiatives sociales diverses en offrant l’accès à ses structures sportives. 
http://www.igk.org.br/instituto-guga-kuerten/
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FLOR DA MATA s’engage à reverser 3% de ses bénéfices mensuels aux associations et ONG ci-dessous sous forme d’une donation unique. Les reçus 
ou confirmations de donation seront disponibles sur demande. 

NOVEMBRE 2018 : Associação SURF SEM FRONTEIRAS - utilise le surf et les plages de Florianópolis comme territoire d’intervention sociale à travers 
l’accessibilité d’activités nautiques aux personnes à mobilité réduite.
https://www.facebook.com/surfsemfronteirassc/

DÉCEMBRE 2018 : Instituto BALEIA FRANCA - centre de recherche et protection des baleines franches dans l’état de Santa Catarina.
http://institutobaleiafranca.blogspot.com.br/
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OCTOBRE 2018 :  Instituto EKKO BRASIL : coordonne et appuie des projets de conservation de la biodiversité et d’éco-tourisme. Le Projet Loutre est le 
plus vieux projet de l’institut : recherche, protection et conservation de la loutre néotropicale. O projeto Lontra é o mais antigo projeto desenvolvido pelo 
instituto. 


