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Les Chauffeurs du Seamen’s Club

Les chauffeurs du Seamen’s Club doivent, chaque jour, s’armer de patience et de motivation car la 
présence d’un navire ou un rendez-vous pris pour la navette, n’est pas  la garantie d’une visite des 
Marins au foyer qui peut rester triste et vide comme une table sans convives.
De même, un navire annoncé sur le départ n’a pas forcément largué les amarres.
C’est la présence et l’insistance de nos bénévoles qui permettent alors aux marins de profiter des 
moyens mobilisés pour leur Bien-Etre.

Quand l’équipage a la possibilité de débarquer pour un moment à terre, il s’agit, quitte à multiplier 
les trajets, de s’adapter aux horaires et aux besoins de chacun : le calme du foyer, des courses au 
supermarché, ou la plage.
Au Seamen’s Club, on peut changer quelques Dollars contre des Euros. On peut faire un billard.
On propose aux marins café, ou soda, on vend des vêtements d’occasion, des souvenirs, du parfum.

L’équipe du jour s’assure du bon fonctionnement de la connexion internet, de l’accès aux réseaux 
sociaux, sur les ordinateurs du foyer, comme sur leurs téléphones ou leurs tablettes.
S’ils achètent des cartes SIM, ou des recharges, on s’occupe de l’activation de celles-ci quand les 
marins rencontrent des difficultés, et c’est souvent le cas.

Ces quelques services sont primordiaux pour ces travailleurs éloignés de leurs familles.

Ils assurent chaque jour au mois un aller-retour au foyer.
Mais ce n’est pas tout, loin de là.

Anne

Laurent
Jean-Pierre
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STAN,
l’Anatoly Churinov

& La Prière du Marin

Quelques détails administratifs ont prolongé l’escale de
l’Anatoly Churinov à Port La Nouvelle, le temps pour
Stan, membre de l’équipage de ce navire, de nous
traduire et de nous imprimer La Prière du Marin en russe.

Prière du Marin

Au nom du Père qui a séparé les eaux d’avec  le Ciel et la Terre,
Et du Fils qui foule et apaise la tempête,

Et de l’Esprit qui plane au-dessus des Océans,

Vierge Marie, Reine des Flots, à qui les marins même mécréants ont toujours été dévots,
Vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu’à Toi

Obtiens leur âme pure comme brise, un cœur fort comme les eaux qui les portent,
Une volonté tendue comme voile sous le vent, une attention qui veille sans mollir

Comme gabier dans la hune, un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie,

Mais surtout, Ô Notre Dame, ne les laisse pas seuls à la barre,
Fais-leur relever les écueils où ils s’échoueraient avant d’ancrer

Près de Toi
Au Port de l’Eternité.

Souvenirs d’escales

C’est suite à une 
avarie moteur

que l’équipage du 
AHMET CAN 
a  aussi passé 

quelques jours à 
Port La Nouvelle. 
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Les statistiques
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12 juillet 2015, Dimanche des Gens de Mer
A la demande du Cardinal Veglio de Rome, la messe a été célébrée par l’Abbé APKAPI, place Saint
Charles en hommage aux migrants.
La mer, pour certains signe d’espérance, est devenue un linceul : le mot « survie » prenant toute son
ampleur. La Mission de La Mer, grâce au Seamen’s Club, n’exclut pas l’idée d’aider les Marins du
Commerce ou Pêcheurs, ayant été confrontés à la lourde tâche de secourir de fragiles embarcations
aux sinistres conséquences

Merci à Philippe pour sa présence, il a contribué a faire connaitre le Seamen’s Club auprès de
nombreux touristes, en vendant casquettes et tee-shirts.
Cette journée nous a permis de nous retrouver sur les marches du foyer, gardiennes de nos
confidences, compagnes de nos états d’âme, autour d’une mini brocante, partageant le repas
préparé par Daniel, le patron du restaurant « Le Café des Sports », à Port La Nouvelle.

La visite du foyer par une trentaine de personnes a donné à cette journée une résonnance emprunte de
chaleur humaine, porteuse d’espérance, car il nous faut à tous être vigilants pour ne pas sombrer dans
le pessimisme empêchant tout projet.

15 août 2015, Messe de l’Assomption à La Criée

Grâce à la Société « Marine-Promenade », une bénédiction en mer a pu être donnée par les prêtres et
Diacre de notre Paroisse, toujours présents à nos côtés.
Un grand Merci à Simplice qui a su dans son sermon, valoriser la place de la femme dans notre Société.

Actualité
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Actualité (suite)

30 août 2015, Forum des Associations

Comme tous les ans, La Mission de La Mer participe à cette manifestation avec beaucoup de joie.
La vitalité de 10 d’entre nous a été telle que nous avons fait visiter le foyer à une soixantaine de personnes :
Désormais, des novellois viennent discuter avec nous, nous apportent des vêtements, proposent leurs services.
Nous allons certainement recevoir un nouveau bénévole.
Cet élan a été récompensé, car pour la première fois depuis notre création, des musiciens, des professionnels
du monde maritime, des représentants d’associations caritatives se sont intéressés à notre stand.
La Brocante, la vente de confitures et de coulis nous ont rapporté un pécule de 300 Euros.
Le café et les gâteaux que nous avons offerts ont été une source de convivialité « ciment » de toutes nos
prestations et base solide de notre pérennité.

Monsieur & Madame Scala, autour de Laurent Nathalie & Denise Potier

Internet

# Le Seamen’s Club de Port La Nouvelle est heureux du succès de sa page Facebook

suivie par des amis du Monde entier !

www.facebook.com/Seamens-Club-Port-La-Nouvelle

# Le site internet de l’association a de nouvelles couleurs et ce n’est qu’un début !

http://seamens-club-pln.com/
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Un Coucou débarque au Seamen’s Club !

Michel a choisi Port La Nouvelle 

pour savourer une retraite bien méritée.

Est-ce le hasard ou l ’instinct ? Ce Couvreur de métier a atterri au 

Seamen’s Club où il a retrouvé un camarade de formation en la 

personne de Jean-Pierre avec lequel il a la gentillesse d’assurer avec 

sa bonne humeur l ’accueil des marins le samedi.

Un grand « Merci ! » à Olaïa et Marie-Jo de 

l ’Equipe des Kyné(s), pour le don d’un magnifique 

réfrigérateur. Il remplace notre vieux compagnon de 

toutes nos manifestations lui aussi donné par une 

habitante de Port La Nouvelle.

Il est le témoignage de la Solidarité qui nous 

accompagne au quotidien.
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Les Rendez-Vous du 4ème trimestre

30 septembre 2015 - Conseil de Bien-Etre 

des Gens de Mer à la Prud’Homie de Port 

La Nouvelle

11 décembre 2015 - Brocante à l’espace 

paroissial

Courant décembre – Assemblée Générale 

de La Mission de La Mer


