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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Insuffisant

Informations reçues du partenaire : Satisfaisant

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Satisfaisant

Qualité de l'encadrement : Satisfaisant

Organisation des déplacements : Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Nous avons fait, au cours des 2 semaines :
- 5 sorties en mer pour le suivi des cétacés ;
- 2 transects pour le suivi des tortues ;
- 2 vérifications des plages pour les traces de remontées des tortues pour la ponte ;
- 2 demies-nuits et 2 nuits complètes pour la remontée d'une tortue.

Toutes les activités ont été agréables à faire car elles se sont toujours bien déroulées et l'équipe a su mettre en avant
les points positifs de chaque évènement.
J'aurais bien aimé faire une sortie en mer et un transect en plus, malgré le temps qui était finalement court sur place!

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Réaliser un suivi des cétacés et des tortues présent sur place, les
identifier par rapport aux individus déjà vus (si possible) afin de :
- faire un état des lieux de la population 
- identifier des habitudes des individus (regroupements, liens
familiaux, ...)
- voir si les actions de protection portent leurs fruits
- communiquer avec les autorités (Guadeloupéennes, Américaines,
spécialistes et experts) pour mettre en place de nouvelles mesures
de protection si nécessaire
- sensibiliser les gens (quels qu'ils soient) sur l'impact que leurs
gestes peuvent avoir sur ces animaux

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Grâce à la mission :
- reconnaissance de certaines espèces de dauphins et de tortues
- connaissances sur leurs habitudes, leur fonctionnement, leur
anatomie
- comment les observer sans les déranger

Grâce à la formation : j'ai été confortée dans mon avis sur la
problématique du don

Utilité de ces nouvelles connaissances : Ces nouvelles connaissances n'auront pas d'utilisé professionnelle
(même si je travaille en RSE) car elles sont trop spécifiques et
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pointues.
Toutefois elles auront une utilité personnelle car je pourrai mieux
communiquer sur la protection de la biodiversité et donner des
exemples de ce que j'ai vu sur place

Impact concret dans leur travail : NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? NSPP

...mener à terme leurs projets ? NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ? NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

Cette mission a été incroyable, sur tous les points de vue.
Les conditions de vie :
- la maison est grande, confortable, et bien équipée : moustiquaire dans les chambres, eau chaude dans la salle de
bain, équipement de cuisine, salon, terrasse, ... 
- les commerces (grandes surfaces) sont à 10mn à pied pour les grosses courses et des petits commerçants sont en
bas de la rue pour compléter en cas de besoin

Les conditions de travail :
- la responsable de l'asso faisait en sorte de nous laisser du temps libre après chaque activité physique ;
- si nous avions une demi-nuit ou une nuit de surveillance pour les tortues, nous n'avions pas de sortie en mer le
lendemain ;
- nous avions assez de temps pour la photo-identification ;
- nous avions du temps pour nous reposer ou profiter des activités (plage + 2 jours off)

Le relationnel avec :
- les personnes de l'association : très bon >> ils ont pris le temps de répondre à mes (nombreuses) questions et à
satisfaire ma curiosité à chaque fois ; ils sont passionnés et ont su développer mon envie de travailler / de m'engager
davantage dans la protection de la biodiversité
- les voisins /  locaux : très bon >> toutes les personnes avec lesquelles nous avons pu discuter ont été très ouvertes et
n'ont pas hésité à nous donner des idées de ce que nous pouvons faire pendant nos jours off, à nous donner des
recettes locales pour que nous découvrions des choses, ce qui était très agréable! Les voisons ont également été très
disponibles et nous ont prêté des choses (ex : barbecue) ou donné des fruits, par pure gentillesse, ce qui était vraiment
appréciable !

Nous avons eu également beaucoup de chance car nous avons vu :
- dès notre première sortie en mer : des grands dauphins, assez rares, et des péponocéphales, que l'asso n'avait pas
vus depuis 2 ans ;
- de nombreux bébés dauphins ;
- des mamans cachalots allaitant leur petit ;
- une tortue monter sur la plage en plein milieu de la nuit pour faire du repérage et essayer de pondre ;
- une tortue qui pond sur une plage!

Il n'y a pas eu de "vrai" imprévu étant donné que notre planning s'adaptait aux conditions météorologiques ; mais cela
fait partie du charme de la mission :)

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a confortée dans mon envie de travailler / de

m'engager plus dans la protection de la biodiversité. ça a été une
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véritable bouffée d'oxygène de sortir de mon quotidien. Je suis
également mieux armée pour présenter le travail réalisé par Evasion
Tropicale et Planète Urgence, et sensibiliser les gens autour de moi
aux différentes causes.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? à 200 %

Pourquoi ? Je suis convaincue que la protection de la biodiversité est vitale pour
notre avenir et celui des générations prochaines. Le travail réalisé
par Evasion Tropical est long et difficile, car les autorités ne sont pas
toujours à l'écoute et ne comprennent pas forcément les enjeux qu'il
peut y avoir derrière la disparition d'une espèce. Cela coûte
également cher et il est compliqué d'embarquer les gens avec soi
sur ces sujets. Toutefois je sais que ce type de travail et de
sensibilisation sont nécessaire et si je peux à nouveau y contribuer,
ce sera avec plaisir !

Menaces pesant sur l'environnement ? Je suis déjà beaucoup sensibilisée sur le sujet !

Acquis transposables dans mon quotidien : Malheureusement mon travail est trop éloigné de la mission pour
qu'un acquis soit transposable dans mon quotidien ; à part ma
passion qui est renforcée !
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