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Siège social  : 

Présidente : Martine COUSIN 

230 rue La Pérouse 

11210 PORT LA NOUVELLE 

Tél. : 04.68.40.44.70 

Mail : jeanpierre.cousin@dartybox.com 

 

SEAMEN’S CLUB : 

Tél. : 09.67.17.87.71 

Mail : la-mission-de-la-mer@orange.fr 

Site : www.seamens-club-pln.com 
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Mois 
Nombre 

Cargos 

Nombre 

Marins 

Nombre 

marins 

au foyer 

Kms Par-

courus 
 

 Janvier 27 58 58 150  

 Février 22 81 71 160  

 Mars 24 61 50 151  

 Avril 34 107 73 256  

 Mai 27 84 71 187  

 Juin 19 36 30 146  

 Juillet 19 73 47 127  

 Août 20 62 45 168  

 Septembre 22 63 34 126  

 Octobre 27 79 60 166  

 Novembre 18 76 69 177  

 
Décembre 20 51 38 129  

       

 
TOTAL 279 831 646 1943  

ANNEE 2013ANNEE 2013ANNEE 2013ANNEE 2013————NAVETTENAVETTENAVETTENAVETTE    
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La Présidente et le Trésorier se sont rendus à l’Assemblée 
Générale de « la Mission de la Mer-France ». La création et 
l’activité du foyer de Port la Nouvelle ont été plébiscité. Ses 

membres nous ont assuré de leur soutien. 



Les marins au foyerLes marins au foyerLes marins au foyerLes marins au foyer    

Les marins choisissant des vêtements...  

 jouant au billard ...  

ou discutant avec leurs proches ...  

telle est notre mission. 



ConclusionConclusionConclusionConclusion    

F.N.A.A.M.F.N.A.A.M.F.N.A.A.M.F.N.A.A.M.    

Désormais, le foyer de Port la Nouvelle est bien répertorié par la Fédé-

ration Nationale des Associations d’Accueil des Marins. 

 

Tous les deux mois, notre activité est mise en évidence dans le bulletin 

national. 

Notre mission ne peut continuer sans votre soutien. 

 

Merci pour votre aide financière (déductible des Impôts), elle sera 

utilisée à bon escient. 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements et vous 

accueillir au sein de notre foyer. 



FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIA-
TIONS D'ACCUEIL DE MARINS 

 
Marseille, le 20 décembre 2013   

 
 

  Madame Régine BRÉHIER 
Directrice des Affaires Maritimes 

 
 

Madame la Directrice, 

 

 

 

 

Au mois de juin lors du Conseil Supérieur des Gens de Mer vous annonciez que la mise en place 

d'une taxe payée par les armateurs était retenue pour assurer le financement des associations parti-

cipant au bien-être des gens de mer en escale dans les ports français. Une aide volontaire des auto-

rités portuaires devait être demandée pour la période située avant l'établissement de cette taxe. Un 

calendrier serait proposé pour sa mise en place. 

Depuis il semble que les difficultés de création de cette taxe  rendent  la solution transitoire défini-

tive. 

Ce qui était une bonne solution pour une petite période semble compliqué pour une solution défi-

nitive. A l’avenir, la direction générale d'un port et le conseil de surveillance pourront changer 

d'avis en fonction de la personnalité des dirigeants et du chiffre d'affaire du port. 

En signant puis ratifiant la convention 163 (encore  en vigueur pour quelques semaines), et la 

CTM 2006, nos représentants au BIT puis les parlementaires se sont engagés à assurer le bien-être 

des marins en escale dans les ports français. 

CORRESPONDANCE ENVOYEE PAR LE RESPONSABLE DE 

LA F.N.A.M.M. AUX DIRIGEANTS  

DES AFFAIRES MARITIMES. 

 

 

TOUS LES FOYERS SONT A LA RECHERCHE DE SUBVEN-

TIONS : SEULS MOYENS DE NE PAS PERICLITER. 

…/... 



C'est une chance pour la France que cette mission régalienne soit assurée par des associations qui 

fonctionnent principalement avec des bénévoles. Encore faut-il qu'elles aient un financement qui 

leur permette d'exister. Si leur budget est entièrement autofinancé, elles deviennent des associa-

tions à but commercial et ne répondent plus à leur rôle social. 

Les marins accueillis viennent d'armements qui sont des sociétés réalisant des bénéfices, ce qui 

est tout à fait légitime. 

En accueillant les équipages nous rendons service à ces armements. En permettant aux marins de 

se détendre et de pouvoir communiquer avec leur famille nous leur permettons d'avoir un meil-

leur moral et donc d'être mieux en capacité de travailler et d’assurer la sécurité du bord. 

Est-il bien légitime que cet accueil soit financé par des subventions provenant des collectivités 

territoriales - donc par les impôts des contribuables - ou des ports. 

L'AGISM aidait le foyer de Calais, actuellement fermé. L'Hôtel les Gens de Mer du Havre qui 

héberge le foyer d'accueil doit être vendu à la demande de l'ENIM. Le foyer de Brest est situé 

dans un local de 30 m² à l'intérieur de l'hôtel et doit déménager dans un local beaucoup plus 

grand situé à l'extérieur de l'hôtel. Le foyer de Montoir n'est toujours pas ouvert. L'hôtel du Mar-

seille est en vente et pendant au moins deux ans nous n'aurons plus ni foyer ni bureau. Dans le 

nouvel hôtel prévu le foyer d'accueil doit mesurer 50 m² toute surface confondue. 

L’association de Bayonne a dû licencier son salarié et celle de Sète est en phase de disparition. 

Tous les présidents des associations situées dans les ports sont découragés et inquiets sur l'avenir 

de leur association. 

Après les réunions du groupe de travail et du CSGM qui avaient reconnu la légitimité de notre 

demande d''établir une participation obligatoire des armateurs, beaucoup pensaient que cela irait 

relativement vite pour l'établir. 

Cette participation de 50 € ou 70 € par escale suivant la taille des navires reste très modeste com-

parée aux frais d'escale qui peuvent varier de 6000€ à 250000€. La participation volontaire ne 

fonctionne pas correctement, certains agents maritimes donnant comme argument commercial 

qu'ils ne collecteront pas de contribution pour le bien-être des gens de mer. 

Je me suis permis de vous exprimer toutes ces données car nous aimerions qu'une solution pé-

renne soit trouvée rapidement. Je me pose la question de savoir comment serait assuré le bien-

être des gens de mer dans les ports si les associations disparaissaient. 

Veuillez, Madame la Directrice, accepter l'expression de mon dévouement sincère. 

 

 

        Gérard PELEN 

        Président de la FNAAM 

 



Les bonnes nouvelles du Seamen’s Club :Les bonnes nouvelles du Seamen’s Club :Les bonnes nouvelles du Seamen’s Club :Les bonnes nouvelles du Seamen’s Club :    

• Une nouvelle entreprise a rejoint notre panel de sponsors : la Société PROMARMED. 

 

• Le contrat aidé de Martine a été renouvelé début novembre pour une période de 15 mois et 

ce dernier est pris en charge à 90% par l’Etat. 

 

• Un nouveau chauffeur, André, a pu être embauché début janvier pour une période de 18 

mois grâce à cette prise en charge. 

 

• Sur les conseils de la Présidente du foyer de Rouen, des parfums et des souvenirs (Tour 

Eiffel) sont en vente au foyer pour les marins, c’est un succès. 

 

 

Les marins ont été transporté afin de faire leurs courses au supermarché. 



Cette image nous rappelle l'engage-
ment de nos anciens qui ont su faire 
face avec courage à une période cru-
ciale  de notre histoire. 
 
Dans la situation difficile que 
connaissent actuellement de nom-
breux foyers, la détermination que 
l'on lit dans les yeux de ce marin 
nous encourage à ne pas  baisser 
les bras et à continuer à agir pour 
pérenniser l'accueil des marins dans 
nos ports. 
 
Bonne et constructive année 2014. 
 
Seamen’s Club de Port la Nouvelle 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2013RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2013RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2013RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2013    

L’Assemblée Générale de la Mission de la Mer a souligné ces 3 points : 
 
 - La solidarité entre nous tous, la Commune, les Entreprises locales, les Affaires 
Maritimes et la Capitainerie. 
 
 - Notre activité : nous avons transporté : 
 
 . 831 marins 
 
 . 646 ont fréquenté le foyer. 
 
 Notre première année de fonctionnement met en évidence la positivité de notre 
création. 
 
 - Notre budget bien que précaire est équilibré : un comptable de l’association 
exerce avec beaucoup de professionnalisme le bon état de nos finances : nous dispo-
sons d’une avance d’un semestre. 
 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale a été accepté à l’unanimité. 
 
Ainsi, l’année 2014 s’annonce de bonne augure. 
 


