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Dinard : 592 marins ont embarqué sur le bateau
d’Émeraude Voile Solidaire

592 chanceux ont pu embarquer sur Ephata cette saison. (DR)
Lecture : 2 minutes

Bilan d’une fin d’une saison raccourcie pour Ephata : 40 sorties en mer et 592 marins
d’un jour pour le catamaran d’Émeraude Voile Solidaire. Pourtant la saison n’a pas été
facile, crise de la covid oblige.
Malgré la crise sanitaire et après sondage des adhérents de l’association caritative, Ephata a
repris la mer début juillet. (https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/dinard/emeraude-voilesolidaire-ephata-reprend-la-mer-07-07-2020-12578810.php)Les 60 équipiers bénévoles ont mis
les voiles et accompagné pour une journée des personnes fragiles pour lesquelles ces sorties
comptaient plus que jamais, avec cette crise de la covid. « Notre objectif est de dire à chacun
qu’il a sa place à bord, qu’il n’y a pas de fatalité face à l’échec ou à la souffrance. Handicapé,
sans emploi ou malade, tout le monde peut faire partie de l’équipage et naviguer à son rythme »,
rappelle Yann Bucaille-Lanrezac, fondateur de l’association.

Près de 200 demandes
L’association n’a évidemment pas pu répondre à la totalité des demandes, plus nombreuses
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chaque année. « Nous essaierons de faire notre possible l’an prochain, pour embarquer tous
ceux qui sont restés à terre cette année. Sur près de 200 demandes, nous avons embarqué 78
groupes ou familles venus d’horizons très divers : maisons d’accueil spécialisées, groupement
d’entraide mutuelle, hôpitaux de jour, associations caritatives… Des gens venus de toute la
Bretagne et parfois même de beaucoup plus loin ».
En revanche, pour les classes Ulis, les IME et les Ehpad, l’organisation d’une telle journée était
trop complexe voire impossible.

592 chanceux ont pu embarquer sur Ephata cette saison. (DR)

Place à l’entretien
Ephata vient de rentrer en hivernage au port de Saint-Cast-le-Guildo pour son entretien annuel.
Pour financer l’entretien et les sorties, Émeraude Voile Solidaire s’appuie sur son fonds de
dotation, sur une subvention de la Ville de Dinard et des dons privés. L’association fait aussi
appel à des dons personnels et au partenariat avec des entreprises.
Contact sur le site : emeraudevoilesolidaire.org (https://emeraudevoilesolidaire.org/)
(https://emeraudevoilesolidaire.org/)

