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Émeraude Voile Solidaire : Ephata reprend la mer

Lecture : 2 minutes

Après un hivernage exceptionnellement long et contraint, Ephata, le catamaran d’Éme‐
raude Voile Solidaire, reprend ses sorties en mer. Bonne nouvelle, le planning affiche
presque complet.

Ephata, le catamaran de l’association Émeraude Voile Solidaire équipé pour accueillir des
personnes en situation de handicap mental ou présentant des troubles cognitifs, reprend la
mer. Ce mardi 7 juillet, un groupe venu de Saint-Hilaire du Harcouët a inauguré la saison,
d’ores et déjà si particulière. Les équipiers bénévoles -dont six nouveaux venus- avaient
renoué avec la mer samedi dernier, dans des conditions plutôt musclées, afin que chacun
prenne ses marques à bord.

Plus de trente sorties sont programmées pour la saison, contre plus d’une soixantaine les

Après une longue pause obligée, Ephata reprend ses sorties ce mardi. (Photo Transmise Par L’asso)
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années passées, « et nous devons limiter le nombre de personnes à bord afin de respecter
une certaine distanciation », note Guillaume Covat, skipper d’Ephata. Mais, comme presque
tous les groupes qui s’étaient inscrits au printemps ont maintenu leur demande, le planning
affiche quasi-complet.

Un moment d’évasion

« Le confinement a été très douloureux pour les plus fragiles d’entre nous car beaucoup ont
eu du mal à comprendre ce qui se passait et à accepter cet isolement forcé. Nous sommes
très heureux de pouvoir leur offrir une journée d’évasion », poursuit le skipper.

Pendant son hivernage, Ephata s’est refait une beauté avec renouvellement d’équipements
fatigués par huit saisons de navigation : guindeau électrique pour le remontage de l’ancre et
taud de cockpit.

Les sorties sont programmées trois fois par semaine avec des équipiers d’un jour. Il reste
quelques places individuelles. « Si vous connaissez une personne en situation de handicap,
malade ou isolée qui aimerait naviguer une journée à bord d’Ephata, n’hésitez pas à
contacter l’association », lance un des skippers.

Contactwww.emeaudevoilesolidaire.org (https://emeraudevoilesolidaire.org/)

https://emeraudevoilesolidaire.org/

