Coup d’envoi fictif par l’association Project Rescue
Ocean

A l’occasion de la rencontre entre le MHR et le Stade Rochelais comptant pour
la 3ème journée de TOP 14, le Fonds de dotation du Montpellier Hérault Rugby
a choisi de mettre en lumière l’association Project Rescue Ocean.
Celle-ci mène des actions de dépollution des cours d’eau et sensibilise le grand
public sur la protection de l’environnement.
Le coup d’envoi fictif de la rencontre sera donné par Benoit Schumann,
président de Project Rescue Ocean, accompagné de Betty Mazet, bénévole de
l’association.
Une vente de produits dérivés est également organisée par et au profit de
l’association dans tous les espaces du GGL Stadium.

L’association Project Rescue Ocean

L’association est née des réseaux sociaux en 2015 lorsque Benoit Schumann,
pompier et surtout plongeur publie sur Facebook les déchets qu’il ressort des
fonds marins. Le phénomène devient alors viral, les internautes s’insurgent de
la dégradation du littoral. Le nombre de followers se multiplie. Benoit
Schumann décide alors de lancer l’association Project Rescue Ocean pour
passer à l’action et changer les choses. L’asso a pour vocation de mener des
actions de dépollution des plages et mers mais aussi les rivières, les fleuves et
les océans car tous sont étroitement liés.
L’association se structure pas à pas et développe un autre axe majeur du
projet : les sensibilisations auprès du grand public et spécialement auprès des
jeunes. L’idée est de leur faire prendre conscience de l’état de l’environnement,
des conséquences néfastes sur la faune et la flore de certains gestes du
quotidien mais aussi les solutions qui existent pour réduire les déchets
sauvages.

Plus d’informations sur www.projectrescueocean.org
À propos du Fonds de dotation Montpellier Rugby
Depuis sa création en 2012, le Fonds de dotation Montpellier Rugby s’occupe des actions sociales
et caritatives du club. En s’appuyant sur la notoriété du Montpellier Hérault Rugby et celle de ses
joueurs, il se positionne comme un vecteur de transmission de valeurs chères au monde de l’Ovalie:
partage, solidarité et entraide. Il tend à être le reflet de l’engagement du club au-delà du terrain et
des compétitions, en soutenant et en conduisant des actions d’intérêt général visant à promouvoir
des projets à caractère social, humanitaire, éducatif, culturel, sportif et environnemental.

