LE LIVRE DE BORD
Association « LES AMIS DU MARTROGER »
Numéro 46 Juin 2017
Le m o t d u Pr és id ent : On ne présente plus l’association GRAND LARGUE, formidable association de
plaisanciers dont l’objectif est de permettre à des jeunes de voir de nouveaux horizons !

GRAND LARGUE a été créé en 1989 à l’initiative d’un éducateur Roger Le Bohec et s’adresse à
des jeunes, filles ou garçons, qui ont été placés, en général par l’aide sociale à l’Enfance ou par
la PJJ (Protection Judicaire de la Jeunesse) , dans des établissements d’éducation spécialisée.
Les activités se déroulent en mer, et ont pour but de favoriser leur adaptation à la vie sociale,
et leur faire connaître une autre image de la vie grâce à des propriétaires de voiliers qui
mettent bénévolement leurs bateaux à leur disposition.
Dès le départ Éric TABARLY a apporté son soutien à cette belle initiative et c’est Jacqueline
TABARLY qui est aujourd’hui la marraine.
De Brest à La Rochelle : 9 week-ends sont organisés et le MARTROGER, avec grand plaisir,
participe au week-end : PORNIC->L’HERBAUDIÈRE->PORNIC du 09 au 11 juin
46 jeunes venant de toute la France avec 19 éducateurs ont navigué sur 23 bateaux dont PEN
DUICK III, SAINT MICHEL II et bien sûr le MARTROGER III.
Nous avons accueilli à bord 3 jeunes et leur éducateur pour de grands moments de partage et
de convivialité. Le MARTROGER III trouve là une véritable utilité.

<- PEN DUICK III et SAINT MICHEL II à coté du nous
L’Edition de PORNIC est la 9e cette année

LA GUÉRITE à La Guérinière accueille à la journée des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui
sont désorientées et qui ont perdu leurs repères.
Chacun peut venir à sa guise pour un ou plusieurs jours de la semaine. Les repas sont partagés sur
place dans une ambiance très conviviale. Des activités variées et expérimentées sont proposées pour
permettre aux malades de nouvelles acquisitions de repère et d’apprentissage.
Tous les sens sont sollicités et les bienfaits se ressentent pour les personnes accueillies, soulageant en
même temps leurs familles.
Dans ce cadre nous avons proposé une sortie en mer lundi 12 Juin pour 6 résidents, le doyen 91 ans, et
4 accompagnateurs. Inutile de vous dire notre émotion de leur faire découvrir le MARTROGER

Petit rappel : Nous organisons deux croisières JEUNES cet été : Il reste des places. Si vous dans votre
entourage des jeunes (13 à 17 ans) sont motivés pour une belle aventure ils seront les bien venus.
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