
Bonjour,

Début avril, nous avons lancé le projet «Raja4Rice» pour soutenir nos
employés, leurs familles et notre village voisin Kabui avec du riz, qui est
actuellement difficile à obtenir en raison des restrictions et du manque de
ressources.

L'écho que ce projet a suscité et l'incroyable solidarité dont vous faites preuve
depuis le début, et encore aujourd'hui, nous comblent de joie !

Récemment, lors d'une de nos réunions matinales quotidiennes, notre
personnel a souhaité de vous remercier pour votre soutien encore une fois,
chaleureusement et à sa manière.

Voici leur vidéo :

«Raja4Rice» continue...

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/4ysR540wDeA
https://www.raja4divers.com/mission.html
https://www.raja4divers.com/pulau-pef.html


Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et à ceux qui voudraient encore apporter leur contribution !

Soutenir Raja4Rice

Un regard en arrière

À l'heure actuelle, il n'est facile pour aucun d'entre nous de regarder vers
l'avenir et de planifier à long terme. C'est pourquoi nous avons décidé de jeter
un regard vers le passé et de partager avec toi quelques moments de l'histoire
de Raja4Divers, du tout début jusqu'à aujourd'hui.

On nous demande souvent comment notre logo a été créé.

1. L'inspiration originale provient d'une sculpture de la Papouasie
2. Nous avons choisi une de ces figures et l'avons séparée du reste de la

sculpture
3. Ensuite, nous avons photographié le profil d'un Papou typique (notre

guide de plongée Nikson)...
4. ... et avons adapté la forme de la tête du logo à celle du vrai Papou
5. Puis nous avons mis une coiffe sur «notre» Papou et affiné et élaboré la

silhouette
6. Pour compléter le logo, nous avons ajouté l'inscription de la société à la

fin

Le logo final montre un Papou assis tenant un poisson au-dessus d'une vague.
Les trois composantes Papou, poisson et eau expriment que Raja4Divers est
un authentique resort de plongée en Papouasie qui respecte la nature sous et
au-dessus de l'eau ainsi que les traditions régionales et qui vit en harmonie
avec la population locale. 

Dans la prochaine newsletter, tu apprendras plus sur les débuts de

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html


Raja4Divers.

Le Raja Ampat est à nouveau ouvert aux touristes locaux

Depuis le 22 août 2020, les activités touristiques sont à nouveau autorisées
pour les voyageurs nationaux au Raja Ampat. Cela signifie que les installations
touristiques peuvent être rouvertes et que les touristes indonésiens peuvent
passer leurs vacances au Raja Ampat.

Malheureusement, les touristes internationaux ne sont pas encore autorisés à
entrer en Indonésie.
Nous espérons que cela va bientôt changer et que nous pourrons à nouveau
recevoir des visiteurs du monde entier.

Cordiales salutations de Pulau Pef !
Ton équipe Raja4Divers

#TalkingWithMangroves
Le blog sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.

         

https://www.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

