
Présentation de l’association

Nos missions

Nos missions s’orientent sur :

• Des opérations de dépollution, réalisées
par notre équipe de bénévoles,
accompagnés des habitants et
riverains des lieux de collecte et
occasionnellement d’employés des
entreprises et organismes sponsors.

• Des opérations éducatives et de
sensibilisation, avec comme cible
prioritaire les scolaires et les
habitants de quartiers défavorisés.

Nos valeurs s’articulent autour de :

• L’importance de l’action continue, avec
plus de 50 opérations par an et un
historique annuel mesurable de plus de
25 tonnes de déchets collectés, triés et
envoyés en recyclage.

• La solidarité que nous manifestons par
l’inclusion (cotisation volontaire
optionnelle pour devenir membre),

l’entraide entre les membres et la
participation à d’autres œuvres de

bienfaisance, à travers, par exemple, le
don des canettes récoltées au Père
Christophe et la collaboration avec le
« Bac à savates ».

Nos valeurs

Mama Natura est une association loi 1901 créée en octobre 2022 suite au
rapprochement de bénévoles impliqués dans le développement durable
depuis plus de 20 ans.
Elle a pour vocation d’agir auprès de tous les publics pour la préservation
de l’environnement en Polynésie française et la sensibilisation aux
problèmes des déchets.



Notre bureau 2023

Adeline Yvon, présidente

Adeline est la fondatrice de
l’association et a été auparavant
présidente d’autres ONG, Elle
œuvre dans la préservation de
l’environnement et dans l’action
sociale depuis plus de 20 ans.
Sa devise « Tous concernés, pas de
planète B ».

Mélissa De Cagny, trésorière

Melissa est notre responsable 
administrative. Originaire de
Huahine, elle est aussi membre de 
deux associations de défense de la 
cause animale.
Sa devise « Tous les petits gestes 
comptent ».

On parle de nous

Pour nous joindre

Présentation de l’Association dans l’émission Te Moana (TNTV)
https://www.tntv.pf/tntv/programmes-tv/moana-adeline-de-lassociation-
mama-natura/

Présentation de la présidente dans Femmes de Polynésie
https://femmesdepolynesie.com/societe/adeline-defenseuse-de-mere-nature/

Mama Natura | Papeete | Facebook

https://www.instagram.com/mamanaturatahiti/?hl=fr

mama.natura.polynesie@gmail.com

Adeline Yvon : 89 523 267

Melissa De Cagny : 87 290 736

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tntv.pf%2Ftntv%2Fprogrammes-tv%2Fmoana-adeline-de-lassociation-mama-natura%2F&data=05%7C01%7C%7C13d7f25b658b4b65af0d08db056326cc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638109695641475643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y6kbEL4kaFsok0lheaSSd2RovUY0oOYlncMZnzirO3c%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tntv.pf%2Ftntv%2Fprogrammes-tv%2Fmoana-adeline-de-lassociation-mama-natura%2F&data=05%7C01%7C%7C13d7f25b658b4b65af0d08db056326cc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638109695641475643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y6kbEL4kaFsok0lheaSSd2RovUY0oOYlncMZnzirO3c%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffemmesdepolynesie.com%2Fsociete%2Fadeline-defenseuse-de-mere-nature%2F&data=05%7C01%7C%7C13d7f25b658b4b65af0d08db056326cc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638109695641475643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cQDtaAjXZHH5%2Bthw6hLtRtD0nplae4Gfs7qgFZBo3tU%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087120782534
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmamanaturatahiti%2F%3Fhl%3Dfr&data=05%7C01%7C%7Cd0b949354c31430c06c608db0564bf89%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638109702547210992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UxYROwLyPfoRGBJIb3ZKzhM3NM7xUCcZX9u0yyZadVA%3D&reserved=0
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