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La Gazette de
Marin’Escale
Comme toutes les associations, toutes les entreprises – ou presque-,

On vaccine !

toutes les personnes publiques ou privées et surtout comme une grande
majorité des habitants de la planète, nous n’avons que trop souffert de la
pandémie mondiale que nous sommes en train d’affronter.
Alors, si Marin’ escale peut apporter sa petite pierre à la muraille
sanitaire que constitue la vaccination et être, une fois encore, aux côtés
de nos marins, ne nous en privons pas !

Un dispositif à plusieurs partenaires
Après l’accord obtenu par le grand port de commerce auprès de l’ARS et celui
du Docteur Nadia Baron du centre de vaccination de Mireuil, le dispositif
suivant a été mis en place :
Pour aller plus loin sur
ce sujet, lire l’excellent
article :

Le navire est informé, avant son arrivée, de la possibilité de se faire vacciner à
La Rochelle les mardi, mercredi et jeudi matin. Seuls 6 marins peuvent être
vaccinés par jour, 3 jours par semaines. Les premiers inscrits seront les premiers
vaccinés.

https://www.journalmarine
marchande.eu/actualite/ship
ping/limperieuse-necessitede-la-vaccination-desmarins

Chaque marin prend avec lui son passeport ou son livret maritime ainsi que son
document vaccinal, dans le cas d’une seconde injection et se rend au pied de la
coupée à l’heure demandée.
Notre rôle dans cette organisation est multiple :
• Faire une info sur le site internet et le Facebook de l’association en
anglais.
• Rédiger en anglais un petit mémo explicatif des éventuels symptômes
suite à la vaccination afin de le distribuer aux marins vaccinés pour
éviter les inquiétudes du lendemain.
• Récupérer les marins au pied des coupées des navires et assurer le
transport des marins
• Assurer, si nécessaire, la traduction avec le médecin
• Ramener les marins à leurs navires
A ce jour, 11 marins, tous volontaires pour une première injection ont pu
bénéficier de ce dispositif.
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Accueil des marins
Une activité en
léger recul…

Une fréquentation légèrement en baisse
Si le mois de septembre a été, en termes de fréquentation, sur la lancée de notre
excellent été, le mois d’octobre a été, lui, légèrement en recul, simple
conséquence de la baisse, ce mois-ci, du nombre de bateaux à quai.
En septembre : 554 marins ont été accueillis et 54 bateaux visités ; En octobre :
441 marins accueillis et 48 bateaux visités. A noter qu’en septembre 2 équipages
étaient confinés, 1 seul en octobre.
De « Breakfast on board » à « Joyeux Noël »
Comme vous le savez l’opération « Breakfast on board » a été suspendue. La
proximité des fêtes de fin d’année nous fait, naturellement, pour la remplacer,
nous réorienter vers la distribution de cadeaux à tous les marins en escale à
l’occasion de la « trêve des confiseurs ». La composition du paquet a fait l’objet
de discutions animées entre les partenaires financeurs de l’opération et d’une
patiente inventivité de la part de nos salariées. Cette opération avait été, l’année
passée, un véritable succès et nous espérons recevoir le même accueil cette fois
encore.
Vêtements
Tous les vêtements que vous nous aviez apportés sont partis ou presque. Alors
n’hésitez pas, si des vêtements hommes encore de bonne qualité dorment dans
vos armoires ou ceux de vos amis, ils peuvent trouver une nouvelle vie et faire
des heureux. Et pour la période qui débutent, traquez les pulls et les doudounes !
Le retour de la musique
Notre ancienne guitare avait pris la clef des champs ou celle des mers… Elle
était là depuis l’ouverture des locaux. Peut-être alors eût elle, elle aussi, envie
de voyager ! Nous l’avons remplacée et comme nous avons reçu en cadeau un
piano électronique, nous allons pouvoir, de nouveau, entendre les marins
pousser la chansonnette…

La vie de l’association
Informations et
projets !

Conseil d’administration
Nous avons tenu un conseil d’administration le 18 novembre. Cette réunion fut
l’occasion pour le bureau de rendre compte aux administrateurs des dossiers en
cours : gestion des personnels, problèmes comptables (on vous rassure, les
finances sont toujours très saines), demandes de subvention et fonctionnement
des commissions. Ces dernières associent des administrateurs à des membres
du bureau sur des thématiques précises (finances, entretien, animations, etc.).
Cette réunion a été suivie d’une dégustation de Beaujolais nouveau
accompagnée de planches variées bien savoureuses à laquelle se sont associés
bon nombre d’entre vous.
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Rénovation de nos locaux
Le projet de rénovation de nos locaux est maintenant presque bouclé. Les
travaux devraient avoir lieu lors de l’hiver 2022 – 2023 si nous obtenons, d’ici
là, les financements nécessaires. Une première demande de financement a été
transmise à la mairie. D’autres suivrons…

Petite Chronique du Port de commerce
Le trafic total du mois d'octobre 2021 a été de 737 609 tonnes, le trafic cumulé
2021 à fin octobre étant de 7 352 081 tonnes. En octobre 2020 il était de
690 211tonnes, ce qui correspond à une augmentation de presque 7% mois à
mois.
N’hésitez pas à consulter les informations récentes du grand port de commerce.
Son actualité est aussi la nôtre :
https://www.larochelle.port.fr/nous-connaitre/actualites/
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