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DALILOO en bref 
 

15 ans d’egagement associatif 
ENVIRONNEMENT – CULTURE – TOURISME 

 
Objectif : OUVERTURE sur LE MONDE et NOTRE MONDE  
     Apporter des connaissances à un public large avec les meilleurs intervenants 
    et experts d’ici et d’ailleurs, donner la place aux  talents, aux passions individuels 
    Faire évoluer nos regards et visions de Vie vers un monde positif et durable 
 
Pour tout public et scolaires 

	  
ORGANISATION	  D’ECHANGES	  –	  ATELIERS	  -‐	  	  SPECTACLES	  –	  CONFERENCES	  -‐	  FORMATIONS	  

Pour	  EVEILLER	  LES	  CURIOSITES,	  DECOUVRIR,	  APPRENDRE,	  S’INTERROGER	  	  
-‐	  	  6300	  spectateurs	  mobilisés	  :	  Films	  -‐	  conferences	  Daliloo	  (Editions	  suivies)	  
	  	  	  Connaissance	  du	  Monde	  (Inde/Volcans)	  –	  Astronomie	  et	  Ecologie	  (Hubert	  et	  Benoît	  REEVES)	  
	  	  	  Des	  intervenants	  et	  spécialistes	  locaux	  	  :	  PNG,	  OVSG,	  MIRAI…	  
-‐	  Formations	  (Tourisme)	  

	  
CREATIONS	  INNOVANTES	  :	  ACTIONS	  et	  SUPPORT	  

Pour	  	  METTRE	  EN	  VALEUR	  UNE	  APPROCHE	  ET	  DES	  CHOIX	  DURABLES	  
 
-‐	  4500	  Gestes	  Jeunesse	  Eco	  Citoyenne	  avec	  suivi	  pédagogique	  par	  les	  enseignants	  (Label	  region	  Guadeloupe)	  
-‐	  50	  000	  Eco	  Guides	  CLIN	  D’OEIL	  DALILOO“	  Patrimoine	  et	  Biodiversité”	  Edition	  Guadeloupe	  (validé	  PNG)	  
-‐	  1000	  magnets	  DALILOO	  et	  l’EAU	  (validé	  DEAL	  Guadeloupe)	  
-‐	  Un	  clip	  chanté	  	  pour	  campagne	  de	  Sensibilsiation	  aux	  Séismes	  DALILOO	  6MIK	  PROD	  MIRAI	  (validé	  Préfecture	  
Guadeloupe)	  
-‐	  Des	  happening	  artistiques	  de	  sensibilisation	  	  thèmes	  ENVIRONNEMENT	  CULTURE	  	  	  (jeunes	  talents	  locaux)	  
- Des formations Tourisme  – des interventions (TV, RADIOS, ROTARY, COEDADE RUP… ) 

LABELS – SOUTIENS – PARRAINAGE  

	  

DALILOO, une fenêtre s’ouvre sur LE Monde et NOTRE Monde 


