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Deux membres de la Mission de La Mer ont participé à Bordeaux, les 12 
et 13 février 2015, à la formation de Visiteurs Sociaux de Navire. 
 
Cette formation diligentée par l’International Comitee of Seafarer’s Wel-
fare, leur a permis de donner son ampleur au mot RESPECT. 
 

RESPECT des règles de sécurité dans un port. 
RESPECT des horaires des marins tant dans leurs tâches quotidiennes 

que dans leurs périodes de sommeil. 
RESPECT de leurs difficultés, si elles existent, en toute confidentialité. 

 
Etre reconnu auprès des agents maritimes, du personnel des zones por-
tuaires, constitue pour chaque bénévole une priorité majeure. 
Etre ainsi un interlocuteur, sans aucune notion d’interventionnisme 
semble être le message de cette formation. 
A l’issue de celle-ci, un contrôle des connaissances sous forme de QCM a 
été demandé. Nos deux bénévoles ont obtenu 16 et 17 sur 20. 
Un badge va leur être adressé d’ici quelques semaines. 
 
Chacun d’entre nous peut consulter les textes législatifs internationaux 
encadrant cette formation dans le classeur « FORMATION ». 
Il est à la disposition de l’équipe, comme tous les autres dossiers 
(comptabilité etc…) rangés sur les étagères derrière le bureau d’Anne-
Catherine et n’attendent que votre visite. 
 
En plus de la formation, ce stage aura été marqué par la rencontre, par-
ticulièrement positive, avec Jean-Michel de Gorce. 
 
Ce prêtre nous a donné la possibilité de contacter « Le Cèdre », un grou-
pement d’achats. 
Le Diocèse de Carcassonne nous a parrainé et nous a offert l’adhésion 
(700 Euros). 
 
Une réduction de 40% a été réalisable pour l’achat d’une nouvelle na-
vette : un véhicule Peugeot neuf et rutilant. 
 
Ainsi, la subvention d’ITF de 25 000 Euros a été suffisante : Nous 
n’avons pas eu à toucher à notre épargne. 
 
Le premier trimestre 2015 s’annonce sous de bons offices. 
 
Merci à eux. 
 
Martine COUSIN 
 



Les Statistiques du Trimestre 

Mois Nombre cargos 
Nombre de marins 

 transportés 
Nombre marins 

 transportés au foyer 

Janvier 13 58 50 

Février 19 57 35 

Mars 23 73 54 

 55 188 139 



Chers Sponsors, 
 
Ce trimestre, le PILOTAGE et le CASINO de Port La Nouvelle vous ont 
rejoint pour contribuer chaque jour  à assurer un accueil de qualité 
aux gens de mer en escale. 
 
Grâce à votre aide, à vos dons, les marins savent qu’au « Seamen’s 
Club » de Port La Nouvelle, on peut contacter la famille restée au 
pays et se détendre quelques heures sur la Terre ferme. 
 
Nous espérons que ce journal vous permettra de présenter la Mission 
de La Mer et votre expérience d’adhérent, de donateur ou de béné-
vole à votre entourage. 
 
Chaque nouveau soutien est bienvenu car plus nombreux, nous se-
rons plus forts. 
 
Merci beaucoup à tous et à chacun. 

Entreprise LAVOYE 
 

 

Merci beaucoup ! 

Garage RENAULT 

International 
Transport workers 
Federation 
 
Seafarer’s Trust 



Vendredi 27 mars 2015 
Nous avons le plaisir de recevoir   

Luca Tommasi, pour ITF 

ITF, 
 la Fédération 
internationale 
des ouvriers 
du transport, 
a été fondée 
en 1896 à 

Londres par 
des organisa-
tions euro-
péennes de 

dockers et de 
gens de mer. 

 

Aujourd’hui, près de 700 syndicats, représentant plus de 4,5 millions 
de travailleurs des transports de 150 pays, sont membres d’ITF.   

Luca Tommasi, ITF, 
entre Martine Cousin et Fred 
Pérotin 

Bel échange d’expériences 
de professionnels auprès des 
gens de mer 

Luca Tommasi, est venu nous rendre visite le 27 mars.  
Il nous a félicité pour notre rigueur comptable face à l’achat de la 

navette dont il a apprécié toutes les qualités techniques. 
Un grand merci à vous tous, quel que soit le niveau de votre col-

laboration, pour la réussite de cette journée. 



Les Brèves 

La Société des Œuvres de 
Mer a pu surmonter ses  

difficultés financières.  
En mars, nous lui avons déposé 
une demande de subvention. 

Des idées ? 
 Des suggestions ? 

 

� � � 
 

Communiquons ! 

Michel et Martine, après un 
travail rédactionnel et infor-
matique plus que complexe, 
ont obtenu l’agrément du 
Service Civique. 
L’association pourra ainsi 
embaucher des jeunes dans 
ce cadre. 

Jean-Pierre s’est rendu au Siège 
Social d’ELEVEN Parfums 
(Pierrelatte).  
De nombreux échantillons lui ont 
été remis.  
La boutique est ainsi mieux four-
nie. 

Après deux ans de loyaux services, Martine Quesne nous a 
quittés : Fin de son contrat aidé. 
 
Durant ses deux dernières semaines avec nous, Martine a pas-
sé le relais à  Anne-Catherine en formant sa remplaçante  à 
notre comptabilité et à notre fonctionnement. 
 
Toute l’équipe remercie beaucoup Martine pour sa disponibilité, 
sa gentillesse. 



14 avril 2015 
 

« Interview » 
 

A la Radio Catholique de Carcassonne, la Présidente  
et la Secrétaire vont expliquer sur les ondes  

le rôle de notre association. 

 

20 juin 2015 
 

« Port-de-Bouc » 
 

Rencontre des foyers de la Méditerranée 
 

Venez nombreux ! 
 

S’inscrire auprès d’Anne-Catherine 

AGENDA 

Nous en profiterons pour saluer notre vieille relation de cinq ans, le 
minibus Ford transmis au foyer de Port de Bouc 



Tous ensemble ! 
 

Tous les deux ans, chaque asso-
ciation de Port La Nouvelle régie sous 
la loi 1901, élit son « Bénévole de 
l’année ». 
 
La Mission de La Mer de Port La Nou-
velle a, comme une évidence, attribué 
ce prix à Philippe Karar en 2015 pour 
sa présence auprès de l’équipe, no-
tamment à l’accueil du samedi soir au 

foyer, quand par la qualité de son attention il apporte, dans un anglais 
parfait, soutien et réconfort aux marins en escale.  
 
Nous avons demandé à Philippe les raisons de cet engagement. 
Avec sa permission, nous souhaitons partager avec vous les quelques 
lignes que notre interrogation lui a  inspirées : 
 
 
«C’était au hasard, au milieu d’un repas auquel nous étions invi-
tés chez nos amis et voisins, que j’ai eu la chance d’avoir une 
proposition de Martine et Jean-Pierre de participer au bénévolat 
de l’Association « La Mission de La Mer » que j’ai acceptée avec 
plaisir. 
 
A la retraite, si nous avons la santé et un peu de temps à consa-
crer au bénévolat, en réalité, nous nous faisons plaisir à nous-
mêmes. 
Quel bonheur d’entendre un jour un marin philippin dire « Merci 
pour l’accueil !» et qu’il a adoré la ville de Port La Nouvelle, en 
parlant de sa très dure vie de marin, loin de sa famille des mois 
entier, en mer, avec peu d’escales, et dans des ports maritimes 
sans association comme le Seamen’s Club, ou parfois même dans 
des ports ou il est conseillé de rester à bord et ne jamais quitter 
le navire durant l’escale pour assurer la sécurité des marins. 
 
Mais, la plus belle récompense, c’est d’avoir trouvé des collègues 
et des amis formidables, d’une gentillesse extraordinaire, nous 
voyageons tous ensemble, notre bateau est notre planète Terre, 
un petit grain de sable entre des milliards de galaxies, un grand 
voyage de la vie dans l’Univers à l’infini. Merci à tous.»  
 
Merci à toi Philippe ! 


