#64 – L’aventure responsable à Siargao et Palawan (Philippines)
Les Philippines sont, après l’Indonésie, l’autre grand archipel de l’Asie. Avec plus de 7000 îles, les possibilités d’aventures y
sont presque inﬁnies. Mais cette fois-ci, nous avons choisi de proposer un autre type de voyage et d’aventure. En compagnie
de Christine Amour-Levar, qui est née et a vécu de nombreuses années dans la capitale Manille, nous découvrons d’abord
l’île de Siargao, véritable petit paradis tropical et haut lieu du surf dans le pays. Siargao est encore peu connue, mais cela
pourrait rapidement changer et des projets de développement du tourisme sont déjà à l’étude. Nous mettons ensuite le cap
sur les îles de Palawan, beaucoup plus connues mais où l’exploration prend encore tout son sens. Mais plus que la
découverte à proprement parler de ces îles, c’est l’angle du voyage responsable et solidaire de Christine qui intéresse. Elle a
en eﬀet fondé l’association « HER Planet Earth » qui vient en aide aux femmes victimes du changement climatique dans le
monde. Avec son groupe de femmes volontaires, elle organise régulièrement des expéditions à diﬀérents endroits du globe,
avec une approche solidaire puisque des fonds sont levés pour soutenir diﬀérents projets en lien avec leur cause. C’était le
cas avec l’association SEA Movement à Siargao et la fondation Tao Kalahi à Palawan par exemple. Alors laissons-nous
voguer entre ces îles magniﬁques, au rythme de ces actions responsables qui méritent que l’on en parle !

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Île de Siargao
Association SEA Movement : http://seamovement.ph
Spot de surf : Cloud 9
Îles de Palawan
Fondation Tao Kalahi : http://www.taokalahifoundation.org
Vidéo de l’expédition de novembre 2018 à Palawan avec TAO Philippines :

Pour suivre et/ou rejoindre les actions de Christine Amour-Levar / HER Planet Earth :
Site web : https://www.herplanetearth.com
Email : connect@herplanetearth.com
Facebook : https://www.facebook.com/herplanetearth
Instagram : https://www.instagram.com/herplanetearth

Son autre association co-fondée avec Valérie Boﬀy, Women on a Mission :
Site web : http://www.womenmission.com
Email : info@womenmission.com
Facebook : www.facebook.com/WOAMSingapore

