Communiqué de presse

Paris, 8 juin, 2021

PETIT BATEAU X WATER FAMILY :
ENSEMBLE, AGISSONS À LA SOURCE !
Depuis plus d’un siècle, nous sommes du côté des enfants.
Nous voyons le monde à travers leurs yeux, et leur énergie nous anime.
C’est pour cela que notre mission chez Petit Bateau est de connecter les enfants à la nature,
afin de préserver leur plus formidable terrain de jeu et d’épanouissement.

OR, SANS EAU, PAS DE NATURE, NI MÊME DE VIE !
SAVIEZ-VOUS QU’ELLE CONSTITUE 70% DE LA SURFACE DE LA PLANÈTE ?

Nous sommes donc très heureux de vous annoncer aujourd’hui notre soutien durable à la Water Family, association qui sensibilise
les enfants à l’importance de l’eau et à la préservation de l'ensemble du vivant grâce à des rencontres ludiques et des odyssées
immersives, 'du Flocon à la Vague'.
Depuis plus de 10 ans, les formidables équipes sur le terrain développent des programmes pédagogiques complets pour les
groupes scolaires et les entreprises avec une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes pratiques !
Leurs parcours ludiques se déclinent en trois temps forts :
Le temps de la connaissance, le temps du jeu et le temps de l’expérience.
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LA WATER FAMILY EN QUELQUES CHIFFRES
+ 150

SPORTIFS ET SCIENTIFIQUES
AMBASSADEURS

+ 20 000

JEUNES SENSIBILISÉS
CHAQUE ANNÉE

+ 1 000
PROFESSIONNELS ENGAGÉS
À LEURS CÔTÉS

Pourquoi cet engagement ?
“Jusqu’à 20 ans, les jeunes construisent leur culture
personnelle, qui guidera leurs prises de décision futures.”
- Water Family

Ensemble nous souhaitons agir ‘à la source’.
À la source, car l’objectif est d’agir bien en amont des problèmes pour éviter de polluer et de trop consommer l’eau qui est rare
et précieuse.
À la source, car l'action prioritaire vise l’éducation des jeunes générations, qui sont la clé pour un changement durable de société
et de nos modes de vie, dès aujourd’hui.
À la source, car changer nos modes de consommation, c’est aussi participer à changer durablement nos modes de production, et
Chez PETIT BATEAU, nous y travaillons avec application (découvrez nos engagements pour réduire notre empreinte environnementale ici : http://bit.ly/PB-engagements).
Pour inaugurer le début de cette grande aventure collective et célébrer la journée mondiale de l’Océan, Petit Bateau est heureux
de mouiller sa chemise en reversant 20% de ses bénéfices à la Water Family.*
*La société nouvelle la Maille Souple, filiale de Petit Bateau, et Petit Bateau s’engagent à reverser à l’association WATER FAMILY 20% des bénéfices
nets issus des ventes réalisées le 8 juin 2021 sur www.petit-bateau.fr et dans les boutiques Petit Bateau, boutiques Petit Bateau partenaires participantes et concessions en France (à l’exclusion des magasins d’usine et corners). La collecte et le don seront effectués par la société nouvelle la Maille
Souple et par Petit Bateau, sans participation financière annexe de la part du client. Le montant total qui aura été collecté sera calculé à la fin de
l’opération et pourra être annoncé publiquement par la société nouvelle la Maille Souple et/ou Petit Bateau.
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