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L’association « Coco an dlo » de Coralie Balmy
lauréate du Prix MAIF Sport Planète
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Fortement engagée en faveur d’une pratique sportive plus respectueuse de
l’environnement au travers de son programme « Sport Planète », MAIF a lancé en
janvier dernier, en collaboration avec la plateforme Ulule, un appel à candidatures
visant à accompagner et soutenir des projets citoyens développant une approche
éco-responsable du sport. L’association « Coco an dlo » fondée par l’ex-nageuse
médaillée olympique Coralie Balmy, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes
générations à la protection des océans via l'apprentissage de la natation, a été
désignée par le jury lauréate du Prix MAIF Sport Planète 2021.
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« Coco an dlo » : connaître pour mieux protéger

Médaillée olympique à Londres en 2012, Coralie Balmy a multiplié depuis sa retraite
sportive les expériences au sein d’organisations environnementales, désireuse de renouer
le lien entre les hommes et la mer, et de partager son vécu avec les jeunes générations. La
martiniquaise a fondé « Coco an dlo » en 2019, une association qui poursuit un double
objectif : permettre aux enfants d'être à l'aise dans l'eau et d’y évoluer en toute sécurité,
mais également de les sensibiliser à ce patrimoine naturel existant, afin qu'ils puissent
l'apprivoiser et le protéger.

Différentes actions sont déployées par l’association :
• Des outils de sensibilisation innovants sont produits et mis à disposition des

enseignants, à l’intention des élèves des écoles maternelles et primaires : carnets
illustrés, série de photos et vidéos à utiliser en classe… ;

• Des ateliers pédagogiques sont organisés en classe, en piscine ou en mer, alliant
l’apprentissage de la natation à la connaissance de l’environnement et du milieu marin
au travers de jeux ludiques, ainsi que des stages pendant les vacances scolaires ;

• Des formations et du soutien à l’apprentissage de la natation sont proposés aux
enseignants ;

Le 17 novembre 2021, le Grand Jury présidé par Jean-Marc Michel (président de l’UJSF
jusqu’en octobre 2021), et composé d'experts Ulule, de collaborateurs MAIF, des
ambassadrices Sport Planète Charlotte Bonnet et Céline Dumerc, ainsi que d’un
représentant du milieu fédéral (FFSU) et de la plateforme « Oui are Makers », a élu
l’association « Coco an dlo » lauréate du Grand Prix MAIF Sport Planète 2021, parmi 12
finalistes.

L’association de Coralie Balmy sera présentée lors des Micros d’Or 2021, et bénéficiera
également d’un large relais via les canaux de communication MAIF et Ulule et leurs outils
éditoriaux respectifs, avec notamment l’enregistrement du podcast SoGood n°7.

Pour en savoir plus sur l’association : (lien vers le film)

https://youtu.be/4aoQBBZ0ams
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Le Prix MAIF Sport Planète 2021 : 4 projets sélectionnés pour une dotation
financière globale de 9000€

Afin de valoriser et de soutenir des projets citoyens encourageant une pratique sportive
éco-responsable, MAIF s’est associée à Ulule, référence des plateformes de financement
participatif, pour lancer en janvier 2021 un appel à candidatures ouvert à tous les projets
répondant à l’un des critères suivants :
• Favoriser la prise de conscience liée aux enjeux environnementaux dans le domaine du

sport ;
• Accompagner et permettre une pratique du sport plus respectueuse de son

environnement ;
• Promouvoir l’upcycling et la seconde vie des équipements sportifs.

Tous les participants ayant soumis un dossier de candidature sur la plateforme ont
disposé d'un accompagnement personnalisé dans le cadre de leur campagne de
financement participatif et ont pu profiter de la visibilité offerte par la chaîne Ulule
« MAIF Sport Planète ».

Parmi l’ensemble des projets déposés, un jury intermédiaire a sélectionné en mars, juin et
septembre quatre projets (soit douze au total). Les communautés Ulule et MAIF ont
ensuite été invitée à élire un lauréat sur chacune de ces séquences, qui ont chacun
bénéficié d’un abondement de 1500€, et les neufs autres de 500€ (en supplément de la
campagne de financement). Ils ont tous ont eu la possibilité de postuler au « Prix MAIF
Sport Planète » 2021, et c’est parmi ces douze finalistes que le Grand Jury a choisi de
distinguer Coralie Balmy et son association.

« Le Prix MAIF Sport Planète est l’une des facettes de notre engagement pour un sport respectueux
de la nature. Il s’agit, avec Ulule, de sourcer et soutenir des projets qui proposent des solutions
concrètes pour que sport et écologie fassent bon ménage ; ce n’est pas si fréquent… Le travail
effectué par l’association « Coco and dlo » fait pleinement écho à notre ambition de promouvoir,
grâce au sport, des pratiques écoresponsables. Au-delà du travail de sensibilisation à la protection
des océans, l’action menée par Coralie Balmy vise aussi à garantir la sécurité des enfants dans l’eau;
deux enjeux essentiels au cœur d’un même projet éducatif. Bravo « Coco an dlo » !

Coralie Balmy

« Je suis heureuse et fière que mon association « Coco an dlo » ait été désignée par le jury du Prix
MAIF Sport Planète, et puisse ainsi bénéficier d’une reconnaissance de son utilité et de sa
pertinence. Originaire de Martinique, une île riche de merveilles naturelles et de son patrimoine
marin, j’ai pu y constater que paradoxalement, de nombreux enfants ne savaient pas nager et ne
connaissaient que très peu cet environnement aquatique. Associer apprentissage de la natation et
sensibilisation à la protection de la planète et au milieu marin m’est ainsi apparu comme une
évidence. »

Directrice fondatrice de l’association « Coco an dlo »

Philippe Tauvel

Responsable de l’engagement sociétal MAIF

Crédit photo : ADIDAS  PARLEY
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aurelia-yuki.martin@maif.fr

06 62 27 66 23

Garry Menardeau

garry.menardeau@maif.fr

06 29 37 10 99

A propos de MAIF

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de
3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…), pour un
chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2020. Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients,
MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour raison d’être de porter une attention sincère à l’autre
et au monde et de la placer au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions.
Plus d’informations sur : https://entreprise.maif.fr
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MAIF, faire équipe avec le monde sportif pour un mieux commun

Assumant son rôle de société à mission, MAIF poursuit son engagement et favorise la
recherche de l’impact positif sur l’environnement. L’attention sincère portée à l’autre et
au monde constitue sa raison d’être, avec un leitmotiv clé, guidant l’ensemble des
initiatives de la marque : « Chaque Acte Compte ». Partenaire de nombreux acteurs des
milieux sportif et environnemental, la mutuelle affirme aujourd’hui sa volonté
d’accompagner tous les pratiquants dans l’apprentissage et l’exercice de leur
responsabilité citoyenne, pour que « l’envie de sport » se fasse au bénéfice de la société
et de la planète.

Convaincue que le monde du sport a un rôle décisif à jouer pour le développement de
nouveaux comportements, MAIF a mis en place depuis deux ans un travail de fond sur
l’écoresponsabilité au travers de son programme « Sport Planète ». Au-delà d’une action
de sensibilisation et d’accompagnement, la Mutuelle souhaite opérer en tant qu’initiateur
et facilitateur, afin de créer des coopérations concrètes parmi ses réseaux sportifs et
écologiques, et inciter au passage à l’acte. MAIF s'appuie pour cela sur l’expertise de ses
nombreux partenaires militant sur le terrain. En faisant équipe avec les fédérations
sportives, les associations, les clubs, les pratiquants, les bénévoles et les porteurs de
projet, MAIF soutient les initiatives vertueuses et agit pour faire du sport un sport
responsable.
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