mission EL IMPOSIBLE 2015
PROJET DE COOPERATION

FORMER A LA GRIMPE D’ARBRE A DES FINS D’ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE
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aire naturelle protégée depuis 1991. Il forme
un îlôt de forêt abritant de
nombreuses espèces animales
et la plus grande diversité végétale du Salvador.

ADECOSAM administre un écolodge
situé à 500m de l’entrée du parc et
compte parmi ses membres, des guides
et des garde-forestiers du Parc National
El Imposible.

Ce projet se déroulera en
deux périodes d’un mois.
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Bénéficiaires : ADECOSAM, association de San Miguelito, au Salvador
A pour objet : «Aider au bien-être et au
développement de la population San Miguelito de manière soutenable, contribuer à la protection de l’environnement
et du Parc National El Imposible.»
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Février 2015 sera consacrée
à la formation grimpe d’arbre
et la promotion écotouristique.
Octobre 2015 abordera des
méthodes de prospection naturaliste en canopée et comprend une expédition scientifique en immersion totale en
forêt tropicale.

Soutenez notre projet
sur http://www.fr.Ulule.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
https://plus.google.com/photos/108782488310196264915/albums
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est une association humanitaire qui développe des
projets environnementaux, de recherche et de formation. Elle cherche aussi à mettre un coup de projecteur sur le travail des organisations à but non lucratif et la société civile du même secteur d’activité.

creation graphique : mAr;C pour N&S - ne pas jeter sur la voie publique

Née en 2013, après plusieurs expériences de coopération au Salvador, c’est la volonté de développer un projet dans ce
pays qui a motivé sa création. Son nom : El IMPOSIBLE 2015. Pour
le réaliser, elle s’est entourée de deux associations expérimentées
dans les expéditions scientifiques en canopée et la grimpe d’arbre :
Tout Là-Haut & Insectes du Monde

+ D’INFOS SUR
www.nature-et-solidarite.net
www.insectesdumonde.org		

www.toutlahaut.org

CONTACT
nature.et.solidarite.fr@gmail.com
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