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VOUS AUSSI, SOUTENEZ
UNE BONNE CAUSE



Une belle histoire
DÉJÀ PLUS DE 400
ANIMAUX SAUVÉS
Créée en 2008, le nom de l’association « Tonga Terre
d’Accueil » est l’illustration d’une belle histoire. C’est
suite à l’accueil de l’hippopotame Tonga au sein de
l’Espace Zoologique de Saint-Martin-La-Plaine, qui depuis
a retrouvé un autre congénaire et évolue en toute liberté
dans une réserve africaine, que l’Espace Zoologique de
Saint-Martin-La-Plaine a décidé de créer l’association «
Tonga Terre d’Accueil ». L’objectif : venir en aide aux
animaux sauvages en détresse saisis sur le territoire
français. Arborer le nom de l’animal déclencheur de
l’évènement est un symbole : l’opération « Tonga » n’était
que le début de l’aventure.

L’association recueille les animaux
sauvages saisis par les autorités
pour absence d’autorisation de
détention, mauvaises conditions de
détention ou mauvais traitements.
Ils proviennent de cirques, de
laboratoires ou de particuliers. Les
locaux de l’association sont situés à
proximité de l’Espace Zoologique de
Saint Martin la Plaine mais ne sont
pas ouverts au public.  



Notre projet 

Dans le cadre d’un projet associatif, cet évènement est
réalisé en partenariat avec Tonga Terre d’Accueil et un
groupe de 6 étudiants en Master à l’IAE de Saint-Etienne.

La marche aura lieu le dimanche 23 avril 2023 avec pour but
la récolte de dons afin de participer aux dépenses
vétérinaires et au bon fonctionnement de l’association et de
lutter contre le trafic d’animaux. 
Cet évènement  est à destination d’un large public, plus
particulièrement aux familles car un jeu pourra être réalisé
tout au long de la marche. 
Pour cela, vous retrouverez deux parcours, 10 kilomètres
pour les plus sportifs et un parcours de 7 kilomètres.  

Le départ se fera à l’Espace Zoologique de Saint Martin La
Plaine. Les premiers départs se feront à partir de 8h et
jusqu’à 16h. Une contribution de 5€ vous est demandée. 
Vous pourrez retrouver des points de ravitaillement tout au
long du parcours.
Retrouvez en annexe l’affiche de communication pour la
marche avec un QR code pour vous inscrire. 

ORGANISATION D’UNE MARCHE
LE DIMANCHE 23 AVRIL 2023
Objectif  de la marche : lutter contre le trafic d’animaux en
récoltant des fonds 





Annexe 
Retrouvez cette aff iche sur nos
différents réseaux sociaux


