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L’accueil des marins dans les ports – Ministère du Développement durable.
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

L’accueil des marins dans les ports.
2 décembre 2011 (mis à jour le 07 décembre 2011) Mer et Littoral.

Conformément à une longue tradition maritime, l’accueil des marins en escale, la mise à leur
disposition de moyens et services de bien-être est une des obligations de l’Etat du port, de celui dans
lequel le navire fait escale. Il s’agit de missions d’accueil, de conseil, de services, de la possibilité de
communiquer avec les familles et de pouvoir acheter à prix modestes des objets nécessaires au
quotidien.
Les conditions d’accueil des marins dans les ports.
Il s’agit de veiller à ce que dans les ports concernés les conditions permettent la mise à disposition
effective des gens de mers de tels services. Ceci implique en premier lieu la communauté portuaire et
l’ensemble de ses acteurs, pour l’essentiel relevant du milieu associatif.
Dans les faits, le réseau des acteurs concourant au bien-être des gens de mers est important, et vit
grâce à de nombreux bénévoles qui vont au-devant des marins en escale, mais ce réseau rencontre
parfois des difficultés pour son fonctionnement au quotidien. Il convient de prendre en compte que si
l’on se doit d’accueillir les marins de navires étrangers en France, a contrario, les marins des navires
français sont, dans la plus part des pays accueillis de même.

Les commissions portuaires de bien-être.
S’il appartient au tissu associatif de remplir ces missions d’accueil, une réglementation récente a
instauré dans les ports des commissions portuaires de bien-être dont le rôle n’est en aucun cas de se
substituer aux acteurs associatifs et aux Conseils de bien-être existant.
Suivant la recommandation n°173 de l’OIT : il a été estimé que la coopération, localement, de
l’ensemble de ces acteurs grâce à l’instauration des commissions portuaires de bien-être serait
grandement facilitée.
Ces commissions remplissent si nécessaire un rôle de concertation, de coordination ; elles
permettent, le cas échéant, de procéder aux tours de table afin de dégager des solutions pratiques
ou des financements pour répondre aux besoins identifiés.
Les commissions portuaires de bien-être des gens de mer sont créées et leur composition fixée par
arrêté préfectoral. Elles sont présidées par le Préfet ou son représentant. Elles examinent
l’adéquation aux besoins des gens de mer des moyens et services mis à leur disposition dans les ports.
Elles formulent des propositions en vue de l’amélioration de leur fonctionnement, notamment par
des actions de conseil auprès des organismes, associations ou personnes concourant au
fonctionnement des services de bien-être portuaires.
Un arrêté du ministre de la mer du 15 décembre 2008 a déterminé la liste des ports dans lesquels
sont créées ces commissions et leur composition type, qui prend en compte la diversité des
administrations, collectivités territoriales, associations, organismes et acteurs professionnels œuvrant
au bien-être des gens de mer dans les ports de Dunkerque, Calais, Le Havre, Rouen, St Nazaire, St
Malo, Nantes, Brest, La Rochelle, Bordeaux, Marseille-Fos, Sète, Fort de France, Port la Réunion, Port
La Nouvelle où le Conseil de Bien-Etre des gens de Mer s’est réuni en 2012 & 2014.

La Fédération Nationale des Associations d’Accueil de Marins (FNAAM), dont le siège social est à Paris
15é, est toujours prête à aider, juridiquement, administrativement, financièrement toute commune,
toute association, pour contribuer à un accueil harmonieux des marins du commerce.
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230, rue de La Pérouse
11210 Port La Nouvelle

Association loi de 1901 – N° W113001018

La subvention de 3000 Euros versée en octobre 2014 a permis à notre association d’assurer les
paiements essentiels au bon fonctionnement de notre foyer.

Charges Fournisseurs
Coût mensuel 

en Euros
Coût annuel

en Euros

Abonnement téléphonique Orange Pro 60 720

Carburant Super U 50 600

Assurance multirisques 
Habitation

Mutuelle ST Christophe 100

Assurance véhicule Mutuelle ST Christophe 450

TOTAL ANNUEL 1870

La somme restante, a été allouée, en accord avec l’équipe, pour la première fois, à l’achat d’un
ordinateur, d’une imprimante pour le poste de secrétariat, acquisition indispensable car nos
documents adressés à tous nos contacts (environ 160 à ce jour) sont de plus en plus nombreux :
Les journaux trimestriels, les press-books destinés à tous nos adhérents et nos sponsors en
témoignent.

Ces dépenses, toujours incompressibles, sont naturellement reconductibles pour l’année 2015.

Elles assurent le respect du cadre juridique concernant le bien-être des gens de mer c‘est-à-
dire les marins du commerce en escale à Port La Nouvelle au nombre de 1609 en 2014.

L’augmentation constante des marins fréquentant le foyer nous a incités à poursuivre le
contrat aidé du chauffeur et à renouveler celui de la secrétaire.

Ils sont tous les deux responsables de l’accueil, de l’accompagnement social des marins (vente
de cartes téléphoniques internationales, aide à la mise en route de Skype, etc…)

Grâce à la prise en charge de 90% du salaire brut par l’état, la dépense incombant à
l’association s’élève à 4356 euros (= (191 X 2) X 12) pour une année ; cette dépense est assurée
par une contribution forfaitaire de 8 à 20 euros par bateau des agents maritimes et également
par des dons de 3 entreprises de Port La Nouvelle.

Tous ces éléments démontrent la nécessité d’un financement de nouveau pour l’année 2015.
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Année

Nombre 

Cargos

Nombre 

Marins 

transportés

Nombre 

marins 

transportés 

au foyer

Kms 

Parcourus

Evolution 

trafic 

cargos en 

%

Evolution 

Nombre de 

Marins en 

%

Evolution 

Nombre de 

Marins au 

foyer en %

Evolution 

des Marins 

transportés 

depuis 2010

Evolution du 

trafic depuis 

2010 Nb 

Cargos

2009 16 69 99

2010 211 589 1639

2011 285 613 1911 35,07% 4,07% 4,07% 35,07%

2012 260 720 101 1920 -8,77% 17,46% 22,24% 23,22%

2013 279 831 646 1943 7% 15% 75,25% 41,09% 32,23%

2014 237 873 738 1896 -15% 5% 14% 48% 12,32%

2015 113 426 306 939

2016

TOTAL 1401 4121 1791 10347

925

Evolution depuis création de la navette en décembre 2009

Foyer créé en septembre 2012
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Mois
Nombre 

Cargos 

Nombre 

Marins 

Transportés

Nombre 

marins 

transportés 

au foyer

Kms 

Parcourus

Janvier 13 58 50 154

Février 19 57 35 139

Mars 23 73 54 242

Avril 23 86 76 188

Mai 15 77 69 131

Juin 12 44 22 85

TOTAL 105 395 306 939

1er semestre 2015

Seamen’s Club
Navette
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Budget prévisionnel 2015

12

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 - Achats 30 300,00 €     70 - Vente de produits finis, prestations de 

services

10 500,00 €   

Prestations de services 1 000,00 €       Ventes de marchandises 6 500,00 €     

Achats non stockés de matières et fournitures 500,00 €          Prestations de services 2 000,00 €     

Fournitures non stockables 1 300,00 €       Produits des activités annexes 2 000,00 €     

Fournitures d'entretien et petits équipements 2 500,00 €       

Achat mini-bus 25 000,00 €     74 - Subventions d'exploitation 43 300,00 €   

61-Services exterieurs 1 800,00 €       Etat (DFIP GARD aide d'état) 3 000,00 €     

Locations

Entretien & réparation 1 300,00 €       

Assurances 500,00 €          

Documentation Département - Région

Divers

62- Autres services exterieurs 1 850,00 €       Commune 1 000,00 €     

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication Organismes sociaux (détailler)

Déplacements missions 1 000,00 €       

Frais postaux et télécommunications 800,00 €          Financement privés (ITF) 25 000,00 €   

Services bancaires 50,00 €             

63 - Impôts et taxes -  €                 Emplois aidés 13 500,00 €   

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Service civique 800,00 €        

64 - Charges de personnel 21 308,00 €     75 - Autres produits de gestion courante 1 858,00 €     

Personnels salariés 15 000,00 €     

Indemnités des volontaires 808,00 €          76- Produits financiers -  €               

Charges sociales 5 500,00 €       

Autres charges de personnels 77 - Produits exceptionnels -  €               

65 - Autres charges de gestion courante 400,00 €          78 - Reprises sur amortissements et provisions -  €               

66 - Charges financières -  €                 79 - Transfert de charges -  €               

67 - Charges exceptionnelles -  €                 

68 - Dotations aux armortissements -  €                 

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 55 658,00 €   TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 55 658,00 €   

86 - Emplois des contributions volontaires en nature -  €                87 - Contributions volontaires en nature -  €               

Personnel bénévole Bénévolat -  €               

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

TOTAL DES CHARGES 55 658,00 €   TOTAL DES PRODUITS 55 658,00 € 



Nos Soutiens

CAMIDI
CARAYON

CASINO DE PORT LA NOUVELLE
CHAMBRE DE COMMERCE & D’INDUSTRIE  DE NARBONNE

CIMENTS LAFARGE
C.L.T.M

DEBACHY BOULANGERIE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DEPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE
DONS DE PARTICULIERS

ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE
FOSELEV

ITF SEAFARERS’ TRUST
JIFMAR

LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
LAVOYE BTP

MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE
PROMARMED
SEA-INVEST

SOCIETE DES ŒUVRES EN MER
STATION DE PILOTAGE DE PORT LA NOUVELLE

SUD SERVICES
T & T SHIPPING



DONS AUX ŒUVRES

Art.200-1 CGI

RECU FISCAL

L’association : Mission de la Mer certifie avoir reçu de :

Demeurant :

Date du versement :

Mode de paiement :

Espèces □

Chèques □

Virement □

Dons alimentaires □

Date :

Signature

ASSOCIATION DE LA MISSION DE LA 

MER DE PORT LA NOUVELLE-AUDE

A.M.P.N.A

230 rue La Pérouse

11210 PORT LA NOUVELLE
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Ce que nous avons apporté aux marins ! 

Très vite, pour donner une certaine intimité, un confort, un respect, la nécessité d’avoir un foyer s’est faite ressentir. 

Luc Caraguel, prêtre de Notre Dame de bon voyage, nous a confié une aile de l’église. La Région, la CCI (Chambre 

de commerce et d’industrie), les entreprises portuaires nous ont accordé des subventions ; la Mairie de Port-la 

Nouvelle nous a aidés pour les sanitaires. Tous les bénévoles ont bien entendu répondu présent et ont donc 

retroussé leurs manches  

Ainsi le foyer de Port la Nouvelle a pu voir le jour et a été inauguré le 9 septembre 2012.  

Années Nombre Cargos Nombre Marins Nombre Trajets 

2009 16 69 21 

2010 211 589 173 

2011 285 605 218 

2012 260 720 229 

Total 512 1263 412 
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> Activité de la navette 

Les marins sortent de leur isolement, grâce aux ordinateurs mis à disposition leur permettant de communiquer avec 

leurs familles aux quatre coins du monde, leur apportant chaleur et réconfort. Il y a aussi un billard, une télévision, un 

réfrigérateur avec des consommations, des vêtements et souvenirs à acheter. 

Les Marins du Commerce apprennent à faire leurs courses, connaissent les produits locaux, échangent avec le 

personnel des magasins et parviennent ainsi à se familiariser avec la population. Bien accueillis, car nous les attendons 

sur le parking du supermarché, ils revalorisent notre ville et très souvent discutent avec les chauffeurs. Connaissant 

ainsi le «chemin», ils apprennent à s’orienter et s’organisent  pour revenir se détendre sans avoir leurs sacs de courses. 

Respecter les marins du commerce est toujours un atout 

supplémentaire pour un port, car à chaque escale ils 

apprécient de quitter le bateau, sont ainsi plus détendus et 

plus sereins pour poursuivre leur route. En effet, Il n’est pas 

sans rappeler que la vie de marin est délicate, loin de leurs 

proches, les risques et le métier difficile justifient l’aide de 

l’association.  

> Le foyer pour les marins de Port la Nouvelle refait à neuf 

par les membres de l’association. 

Avis de l’association sur le futur port ! 

Notre équipe est tout à fait favorable au développement du port, et ceci quel que soit son ampleur ou sa configuration. 

C’est un projet pouvant être considéré comme une avancée économique et engendrer des créations d’emplois. 

L’extension du port ne peut être que bénéfique pour notre ville. Etre reconnu à l’échelon international nous donnera une 

ouverture sur le monde maritime. Nous œuvrons dans ce sens grâce à l’organisation I.T.F (International Transport 

Workers’ Federation) que nous avons sollicitée pour une subvention. Un dossier a été crée mettant en évidence qu’un 

accueil des marins du commerce dans un foyer est une nécessité vitale. Notre dossier a été accepté, une contribution 

va nous être accordée dans le premier trimestre 2013. 

I.T.F Syndicat international pour tous les travailleurs du monde maritime est une aide précieuse pour nous tous : cette 

structure assurant une protection juridique, médicale, sociale, en cas de désaccord avec certains armateurs, nous 

accompagnera dans nos démarches si besoin. 

Notre association souhaite donc que les hommes travaillant sur cette zone soient pris en considération et reconnus.  

C’est pour cela qu’elle préconise l’implantation d’une salle de transit 

comprenant : - Ordinateurs, - Télévisions, 

- Documentations sur Port-la Nouvelle concernant les commerces, centre médical, lieux de cultes, …. 

- Un endroit où se restaurer, 

- Local contenant des vélos pour se rendre en ville en dehors des heures de la navette.- Et guichet pour 

changer de l’argent. 

Nous respectons l’arrêté préfectoral en ne déplaçant pas les marins en dehors de Port-La Nouvelle sauf pour des 

problèmes de santé. 

> Comment ne pas nier la difficulté de vivre sur son lieu de travail ? 

> Comment ne pas aider un marin qui retourne au bateau, à pied, les bras chargés de courses et fatigué de ses 

rudes journées de travail ? 

> Et si vous étiez à leur place, comment le vivriez-vous ? 

Notre équipe espère que ces questions seront prises en compte dans les projets du futur port par les financeurs publics 

ou privés.  

Nous restons et resterons à la disposition de tous ! 

Martine COUSIN, Présidente de la Mission de la mer, Port la Nouvelle , le 28 Décembre 2012. 
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www.facebook.com/pages/Seamens-Club-Port-La-Nouvelle





Respecter la Mer, c’est respecter la Vie !
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