
Edito	du	président

Cher	amis	de	l’Entraide	Marine,

Après	cette	étrange	période,	 la	vie	reprend	doucement	ses	droits	et	 j’espère
que	 vous	 et	 vos	 proches	 n’avez	 pas	 trop	 souffert,	 physiquement	 ou
affectivement.
L’Entraide	 Marine,	 confinée,	 s’est	 organisée	 pour	 continuer	 à	 soutenir	 les
familles	dans	le	besoin.	Les	étudiants	et	 les	familles	 les	plus	fragiles	ont	reçu
toute	notre	attention.	Les	assistantes	sociales	les	ont	contactés	pour	maintenir
le	 lien.	 Nous	 avons	 organisé	 une	 entraide	 scolaire	 à	 distance	 entre	 les
orphelins.

Au	niveau	de	l’activité	générale	de	l’association,	l’événementiel	s’est	arrêté	net
dès	le	début	mars,	pour	tous	les	ports,	dans	une	période	habituellement	riche
en	événements.	Nous	avons	donc	été	privés	de	toutes	ces	occasions	de
recueil	de	fonds,	à	Paris	comme	en	province.	Nous	avons	aussi	perdu	ces
occasions	de	communiquer	vers	de	nouveaux	publics,	militaires	et	civils.	Malgré
tout,	nous	avons	renouvelé	des	partenariats	avec	de	très	fidèles	et	généreux
mécènes	et,	dès	la	sortie	du	confinement,	des	unités	de	la	Marine	ou	des
marins	ont	individuellement	organisé	des	évènements	locaux	à	notre	profit.	Des
donateurs,	qu’ils	soient	privés,	associatifs	ou	institutionnels,	ont	largement	«
arrondi	»	ou	renouvelé	leurs	dons.	Qu’ils	en	soient	vivement	remerciés.

L’activité	économique	reprend	très	progressivement	dans	des	conditions	peu
optimales.	Les	mesures	de	distanciation	gênent	ou	interdisent	la	réalisation	de
nombreux	projets.	Cela	pose	la	question	du	déroulement	des	Journées
d’Entraide	de	cet	automne.	A	Paris,	si	la	situation	sanitaire	le	permet,	nous
envisageons	une	formule	différente	cette	année,	plus	légère	et	moins	risquée
financièrement,	afin	de	maintenir	les	liens	avec	nos	fidèles	soutiens,	qu’ils
soient	marins	ou	amis	des	marins.
	

l’Esprit	d’équipage	à	terre	(et	en	mer	!)

SOCIAL



Avec	les	étudiants	et	jeunes	scolarisés	que	nous
aidons,	nous	avons	mis	en	place	un	système	de
soutien	scolaire	pendant	le	confinement.	Suivant
les	compétences	de	ceux	qui	se	sont	proposés,
et	les	besoins	des	autres,	nous	les	avons	mis	en
lien	et	cela	a	fonctionné	à	merveille	!	Bravo	à	eux	!

En	savoir	plus

Des	nouvelles	de	nos	familles

Des	changements	dans	notre	conseil	d'administration
Lors	de	notre	assemblée	générale	du	27	 janvier	dernier,	nous	avons	accueilli
trois	nouveaux	membres	dans	notre	conseil	d'administration	:
Le	commissaire	général	hors	classe	(2s)	Jean-Pierre	Laroche	de	Roussane	qui	a
été	élu,	à	la	fin	de	la	séance,	vice-président	de	l'Entraide	Marine	(poste	vacant).
Monsieur	 Georges-Noël	 Nicolas,	 président	 de	 la	 FNOM	 (Fédération	 Nationale
des	Officiers	Mariniers)
Le	maitre	principal	Frédéric	SART.
Ont	quitté	le	conseil	d'administration	Madame	Aude	de	Kersauzon	et	Monsieur
Patrick	Ooghe	qui	étaient	arrivés	en	fin	de	leurs	deux	mandats.
Merci	à	eux	pour	leur	engagement	indispensable	à	nos	côtés.

En	savoir	plus

"Tégo	et	l'Entraide	Marine-ADOSM
renouvellent	leur	convention.

PARTENARIATS



«	 Partenaire	 majeur	 de	 la	 communauté	 Défense-
Sécurité,	 Tégo	assure	et	 accompagne	 toutes	 les
vies	engagées.
Association	 née	 de	 la	 fusion	 entre	 deux	 acteurs
historiques	 de	 la	 protection	 sociale,	 l’AGPM	 et	 le
GMPA,	 Tégo	 propose	 à	 plus	 d’un	 million
d’adhérents	exerçant	des	métiers	à	risques,	ainsi
qu’à	 leurs	proches	et	 à	 ceux	qui	partagent	 leurs
valeurs,	 des	 solutions	 adaptées	 en
complémentaire	 santé,	 prévoyance,	 épargne,
retraite,	dépendance	et	assurances	de	biens.	Ces
solutions	assurantielles	sont	complétées	par	des
politiques	 fortes	 en	 matière	 d’entraide,
d’accompagnement	social	et	de	prévention.	L'offre
de	 santé-prévoyance	 Fortégo	 est	 référencée	 par
le	 ministère	 des	 Armées.	 Tégo	 s’appuie	 sur	 44
agences,	200	conseillers	territoriaux	et	un	réseau
solide	de	partenaires	assureurs.	www.tego.fr	»

Merci	à	Tego	pour	son	très	grand
et	indéfectible	soutien,
particulièrement	en	ces	temps
difficiles."

Le	 groupe	 Marck	 nous	 a	 très	 généreusement
offert	300	de	leurs	magnifiques	pompons	

En	savoir	plus

Le	Groupe	Marck,	fleuron	du
savoir-faire	français

Les	Economats	des	Armées	nous
ont	aussi	renouvelé	leur	soutien

Monsieur	Michel	Giraudon,	trésorier	de	GMF
Solidarité	et	Monsieur	Olivier	Revol,	membre	du
comité	de	défense	de	l'ANS-GMF	nous	ont	remis
un	chèque	en	mémoire	des	deux	fusiliers	marins
décédés	au	Mali	en	mai	2019.

Un	immense	merci	à	la	GMF	pour
sa	générosité

Nous	présentons	toutes	nos	condoléances	à	"The
First	 Alliance	 Foundation"	 pour	 le	 décès	 de
Madame	 Carole	 Brookins,	 créatrice	 en	 2018	 de
cette	 fondation	 qui	 a	 pour	 but	 de	 honorer	 et	 de
renforcer	 l’alliance	 stratégique	 franco-américaine.
Merci	 pour	 le	 soutien	 qu'elle	 a	 initié	 au	 profit	 de

Carole	Brookins	s'en	est	allée



nos	orphelins.

En	savoir	plus

Gaël	 et	 Jean-Patrice,	 2	 anciens	 commandos
Marine,	ont	décidé	de	se	lancer	dans	la	Diagonale
des	Fous	et	de	porter	notre	association	pendant	la
course.
Grâce	 à	 leurs	 sponsors	 (Sistbi,	 Effinov	 Sport	 et
Selfsignal-Réunion)	leur	budget	est	bouclé,	tout	ce
que	 vous	 voudrez	 bien	 donner	 dans	 la	 cagnotte
ci-dessous	 ira	 aux	 orphelins,	 familles	 en	 difficulté
et	blessés	de	la	Marine	Nationale.
Merci	 Gaël	 Chousseaud	 et	 Jean-Patrice	 Aubry,
nous	 sommes	 à	 fond	 avec	 vous,	 bon	 courage
pour	l'entrainement	!

Soutenez-les

La	Team	Breizh	Run	a	choisi	de
courir	la	Diagonale	des	Fous	en
nous	soutenant	!

Le	 skipper	 Charles-Louis	 Mourruau	 qui	 soutient
l'Entraide	 Marine,	 en	 portant	 bénévolement	 ses
couleurs,	 nous	 a	 fait	 parvenir	 de	 bonnes
nouvelles.	Ayant	démâté	lors	de	la	Transat	Jacques
Vabre,	 alors	 qu'il	 était	 bien	 placé	 avec	 Estelle
Greck,	 il	 a	 racheté	un	Class40	plus	 récent,	 le	n°
156,	qui	a	été	mis	à	l'eau	la	semaine	du	1er	juin.
Les	 stickers	 sont	 à	 l'imprimerie	 et	 nos	 couleurs
devraient	pouvoir	naviguer	à	nouveau	à	l'occasion
de	 la	 Drheam	 Cup	 (en	 solitaire)	 au	 départ	 de
Cherbourg	 du	 19	 au	 27	 juillet	 ainsi	 que	 de	 la
Normandy	race	Channel	au	Départ	de	Caen,	du	10
au	18	septembre.	A	suivre	!
Vous	voulez	intégrer	son	club	de	partenaires,	vous
pouvez	contacter	sa	gestionnaire	de	projets	:
luce.molinier@wanadoo.fr

Suivez-le	sur	Facebook

Des	nouvelles	du	Class	40	de
Charles-Louis	Mourruau

Pendant	 le	 confinement,	 ces	 passionnés	 ont
décidé	 de	 créer	 un	 patch	 "collector"	 et	 de	 le
vendre	à	notre	profit.	Le	De	Regiis	Filium,	groupe
de	 bikers	 Marine,	 nous	 vient	 régulièrement	 en
aide.
Cette	 opération	 est	 déjà	 un	 succès.	 Il	 en	 reste
quelques-uns	et	 si	vous	êtes	 interéssés	 rendez-
vous	sur	le	site	:

En	savoir	plus

De	Regiis	Filium	et	les	anciens	du
porte-avions	Foch	R-99,	ensemble
pour	l'Entraide	Marine

Une	montre	pour	les	forces	sous-
marines



Une	convention	entre	la	Marine	et	la	marque
Akrone	a	été	signée	afin	de	créer	cette	superbe
montre	des	forces	sous-marines	à	l'initiative	du	LV
Esteban	Aguado.
Si	vous	souhaitez	en	savoir	plus,	n’hésitez	pas	à
cliquer	sur	le	lien	ci-dessous.	La	montre,
automatique,	assemblée	en	France,
personnalisable,	est	proposée	à	420€	dont	20€
nous	serons	reversés.	Il	ne	reste	que	32
exemplaires.
	
Le	mot	de	passe	est	DC39.

En	savoir	plus

Lors	 de	 son	 escale	 à	 Beyrouth,	 l'équipage	 de	 la
Provence	 a	 effectué	 18240	 "burpees"	 avec,
comme	motivation,	l'Entraide	Marine	:	1€	versé-	10
burpees	à	faire.	Le	fruit	de	cette	action	nous	a	été
remis	 le	 4	 juin	 à	 bord.	 Un	 imense	 merci	 pour	 sa
mobilisation,	à	qui	le	tour	?

En	savoir	plus

La	Provence	se	muscle	pour	nous	

Une	journée	du	marin	particulière	pour	nous	en	ce
27	mai	202	:	nous	n'avons	pas	pu	nous	rendre	à
Balard	 comme	 chaque	 année.	 Mais	 des	 unités
comme	 la	 BCR	 Marne	 ou	 le	 Chevalier-Paul	 ont
organisé	pour	nous	tombolas	et	collectes	de	dons
à	bord.
Merci	 à	 tous.	 L'implication	 directe	 de	 nos	 marins
nous	va	toujours	droit	au	coeur.

La	journée	du	marin	

Le	 commandant	 de	 la	 base	 aéronavale	 de	 Lann
Bihoué	 a	 remis	 un	 chèque	 à	 notre	 délégué
régional	 le	 CF	 (R)	 Gérard	 Kerhoas,	 lors	 d'une
soirée	concert	du	célèbre	bagad,	 le	14	février	au
Palais	 des	 Congrès	 de	 Lorient.	 En	 présence	 de
MM.	le	Sous-préfet,	le	député	Jean-Michel	Jacques
-	vice-président	de	la	commission	de	la	défense	-
et	 le	 contre-amiral	 Christophe	 LUCAS	 -
commandant	la	force	maritime	des	fusiliers	marins
et	 commandos.	 Un	 grand	 merci	 à	 tous	 les
participants	et	généreux	donateurs.

La	base	aéronavale	de	Lann
Bihoué	solidaire

Les	unités	nous	soutiennent

Agenda



BREST
5	septembre	:	Salon	d'amarrage
4	et	5	décembre	:	JE	HIVER
	
CHERBOURG
	27-29	novembre	:	Journées	d'Entraide
	
LORIENT	
12	septembre	:	accueil	des	nouveaux	arrivants	salon	Amarrage,	samedi	12
matinée,	au	Cercle	du	Quai	des	Indes
	
PARIS
3	novembre	:	golf	caritatif	à	Isabella	(78)	(voir	encadré	ci-dessous)
27	novembre	:	journée	unique	pour	la	vente	de	la	Marine	au	CNA
	
TOULON
20-21	novembre	:	Journées	d'entraide
	
Courses	du	Class40		:
18-27	juillet	:	DRHEAM	CUP
10-20	septembre	:	Normandy	Channel	Race

	

La	 journée	golf	qui	était	prévue	 le	24	mars	dernier	a	été	reportée	au	mardi	3
novembre.
Amis	golfeurs,	alliez	plaisir	et	bonne	action	en	soutenant	les	blessés,	orphelins
et	familles	en	difficulté	de	la	Marine	en	passant	une	journée	au	golf	Isabella	(78)
qui	nous	ouvre	exceptionnellement	son	green.
Votre	participation	ouvre	le	droit	à	une	réduction	fiscale,	vous	trouverez	tous
les	détails	sur	notre	site	:

Renseignements	et	inscriptions

L'agenda	de	l'Entraide	Marine

Nos	mécènes



Si	 vous	 souhaitez	 venir	 en	 aide	 aux	 familles	 que	 nous
soutenons,	 vous	 pouvez	 remplir	 l'imprimé	 "soutenez	 notre
action"	ou	accéder	à	notre	plateforme	de	dons	en	cliquant	ci-
dessous	sur	le	bouton	rouge.
	
Nous	tenons	à	vous	rappeler	que	l’association	étant	reconnue
d’utilité	publique,	tous	vos	dons	sont	déductibles	à	66%
de	vos	impôts	et	que	nous	sommes	habilités	à	recevoir	des
legs	et	des	assurances	vies.
N'oubliez	pas	de	nous	faire	part	de	vos	changements
d'adresse,	et	de	coordonnées	bancaires	si	vous	êtes
en	prélèvement	automatique	!



Et	parce	que	c'est	elle	qui	nous	réunit,	rappelez-vous
:

la	Marine	recrute	!

ETRE	MARIN

Entraide	Marine	ADOSM
24	rue	de	Presles
75015	PARIS
01	53	69	69	70
communication.paris@entraidemarine.org

FAIRE	UN	DON

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Entraide	Marine-Adosm.

	
Se	désinscrire

©	2020	Entraide	Marine-Adosm


