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Cadeaux
« on board »

https://www.francebleu.fr/infos/eco
nomie-social/la-rochelle-lassociation-marin-escale-apportedes-cadeaux-aux-marins-sur-lescargos1640454968?fbclid=IwAR3mfGxs5BF
gd8h3cPG3XQ_juQP8LuPZscLAK5Nw
_OTk9FARF3tVZmK0SZs

La Gazette de
Marin’Escale
Opération « cadeaux à bord » (auto reportage)
Nous sommes un matin de janvier et notre opération « cadeau à bord » se déploie pour
la 19ème fois. Depuis Noël, chaque bateau qui accoste à Port Atlantique reçoit de la part
de Marin’ Escale et de ses partenaires (Port Atlantique, l’Union maritime et le
Propeller) un cadeau de bienvenue.
Aujourd’hui, sept bateaux sont amarrés aux différents quais de port Atlantique : deux
pétroliers occupent le terminal dédié à cette activité, un cargo décharge son bicarbonate
de soude quai des Lombards, deux gros bâtiments sont amarrés sur le terminal de chef
de baie, ils ont été visités hier et les deux petites unités qui sont arrivées aujourd’hui,
un cargo russe : le Sormovskiy 3068 de 119 m et le Bocs Africa de 120 m qui navigue
sous pavillon de Madeira. Pour se rendre au pied des coupées, Mélanie est
accompagnée de Dominique, notre bénévole du jour. A leur arrivée au pied du
Sormovskiy 3068 on leur fait comprendre, alors qu’ils assistent à l’installation de
l’échelle de coupée, que l’on est en plein travail et que l’on aura que peu de temps à
leur consacrer mais l’on accueille les présents avec enthousiasme et gratitude. Le
watchmen prend en charge le paquet. L’ambiance n’est pas la même à bord du Bocs
Africa, l’équipage est pour l’instant confiné en attente d’une décision du capitaine ou
de l’armateur. Les cadeaux sont donc confiés à un marin qui invite nos missionnaires
à monter, tout de même, jusque sur le pont. L’accueil est tout aussi chaleureux.
Ce soir, s’il y a de grandes chances que Marin’ Escale accueille les marins russes et
ukrainiens du Sormovskiy, il y en a peu de revoir les amis philippins du Bocs qui
devraient repartir sans avoir eu le droit de mettre un pied à terre. Ils n’auront pas tout
perdu, Marin’ Escale offre un paquet de caramel au beurre salé à chaque marin
confiné !
Au total, à ce jour, 48 colis ont été distribués sur 75 et cela en 20 matins avec l’aide
de 11 bénévoles.

https://www.charentelibre.fr/larochelle-des-cadeaux-de-noel-pourles-marins-en-escale7426475.php?utm_medium=Social&
utm_campaign=echobox&utm_sourc
e=Facebook&fbclid=IwAR1GQA0qJnZ
5UkB1F2WGiSF0UgwT220Qqy1mpZgah6GLj8ia2genvVY5g#Echobox=164010
6682

Cette très belle opération a fait l’objet de reportages et d’articles dont vous trouverez
les liens ci-contre et ci-dessous.
https://wetransfer.com/downloa
ds/78a30ce83c1314308e1d7191
d059c33620220107150752/c96e
d628be55484d1c2df6cc405bb69
f20220107150815/001aeb

(Fra3): https://wetransfer.com/downloads/78a30ce83c1314308e1d7191d059c336202201
07150752/c96ed628be55484d1c2df6cc405bb69f20220107150815/001aeb
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On vaccine (toujours…)
A ce jour ce sont 20 marins qui ont pu profiter de l’opportunité de se faire
vacciner. Nous leur offrons cette possibilité en partenariat avec le Port, le SC et
les agents maritimes. Nous assurons le transport et la traduction (voir gazette
N° 9). Ce dispositif a été reconduit pour 2022. Ce chiffre peut paraître faible
mais il faut tenir compte du fait qu’un très grand nombre de marins sont déjà
vaccinés et que la multiplication des rappels nécessaires complique grandement
le suivi. De plus, certains vaccins semblent moins attractifs que d’autres…

Accueil des marins
Eh bien oui, grâce à toutes et à tous, administrateurs, bénévoles, salariés, partenaires,
nous avons, cette année encore et malgré des vents contraires, mené à bien la mission
qui est la nôtre. Car les chiffres sont plutôt bons. Nous avions accueilli en 2019,
dernière année « normale » 6024 marins. Et bien ce sont 5077 d’entre eux qui ont
franchi à nouveau notre seuil en 2021 alors que nous avons dû jongler avec les horaires
(nous n’avons repris les horaires habituels qu’à la mi-mai), la réglementation et le
confinement de bon nombre d’équipages. C’est donc un très bon bilan compte tenu du
contexte...

Origine des marins
Origine des marins accueillis
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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 débute, traquez les pulls et les doudounes en favorisant les tailles moyennes
et petites.
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Informations et
projets !

Le retour de la musique
Afin d’améliorer encore l’accueil des marins, nous avons installé un piano électrique
et racheté une guitare. Les meubles ont été redistribués concomitamment au démontage
des décorations de Noël. Malheureusement, le très beau piano électrique, offert par l’un
de nos adhérents présente une touche défectueuse. Si vous avez des aptitudes au
bricolage ou certaines de vos connaissances dans l’électronique n’hésitez pas.

La vie de l’association
Les « jeudi des bénévoles », un pot convivial tous les premiers jeudis du mois se sont
installés dans les habitudes de chacun et permettent de se rencontrer dans un contexte
agréable. Espérons que les exigences sanitaires actuelles nous permettent de les
maintenir et d’organiser également les autres évènements prévus : galette, soirée crêpe,
etc.

Petite Chronique du Port de commerce
Le trafic total du mois de novembre 2021 a été de 841616 tonnes. En novembre
2020 il était de 567 806 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de
presque 45% mois à mois. Le trafic cumulé 2021 à fin novembre étant de 8 193
977 tonnes. Le total cumulé reste très légèrement en deçà des performances de
l’année passée – 1,5%. La très forte augmentation du trafic de produits
métalliques, colis lourds et containers marque très certainement un tournant
important dans la politique portuaire.
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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