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Entre Satisfaction et
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Cap vrai
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Des motifs de satisfaction
CAP VRAI s’implante en Bretagne Nord !
Après une extension dans le secteur de La
Rochelle en 2015 c’est aujourd’hui dans la
région de Saint Malo que CAP VRAI vient de
s’ancrer. La création d’une escale n’est pas
chose facile car elle requiert de recruter au
moins 5 personnes à proximité du lieu envisagé d’implantation ! Pour ce qui concerne
l’escale de Saint Malo nous avions la chance
d’avoir déjà 3 adhérents dans le secteur ; en
concertation avec eux il a été décidé d’organiser fin août chez l’un d’entre eux une présentation de Cap Vrai à laquelle ont été invités les navigants qu’ils connaissaient : ce fut
un succès ! Une dizaine de personnes y ont
assisté et toutes ont adhéré avec enthousiasme au projet de créer une escale. C’est
ainsi que la décision de constituer « l’escale
de la baie de Saint Malo » a été prise le 5
octobre 2017.
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de nos passagers au retour de nos sorties en
mer et les messages d’encouragement laissés
par les visiteurs de notre exposition au fort d’
Hoëdic sur le livre d’or. Sorties en mer et accueil du public au fort d’Hoëdic sont l’occasion de rencontres avec des personnes venant
d’horizons divers. Leur réussite repose sur la
qualité de notre accueil et notre capacité
d’ouverture à l’autre. Cap Vrai revendique
d’être une association chrétienne ; à ce titre
ceux que nous croisons attendent de nous un
témoignage d’espérance, d’amour et de fraternité dans un monde trop souvent en
manque de solidarité. Veiller à la qualité de
notre accueil est donc une exigence primor-

diale. Les témoignages recueillis sont bien la
preuve que vous répondez à cette exigence.

Sortie Vilaine 2017
Une inquiétude récurrente
La représentativité de l’association et son rayonnement sont fonction des actions entreprises mais
aussi pour beaucoup du nombre de ses adhérents.
Aujourd’hui Cap Vrai compte un peu plus de 100
adhérents : ce chiffre a peu évolué depuis ces dernières années, les arrivées compensant les retraits.
Pourtant j’éprouve toujours la même inquiétude :
tous les ans chacun d’entre nous prend une année
supplémentaire et un jour viendra où malgré sa
bonne volonté untel ou untel devra prendre du
recul. Il est donc indispensable que de nouvelles
têtes nous rejoignent et s’engagent à poursuivre
l’œuvre lancée par le père Mesnard il y a maintenant 40 ans ; le souci de la pérennité de Cap Vrai
doit être celui de chacun de nous car l’expérience
de ces dernières années montre que c’est par cooptation que la très grande majorité de nos nouveaux adhérents est recrutée. Merci à vous tous,
amis de Cap Vrai, pour votre soutien sans faille à
l’association ; continuons ensemble à œuvrer dans
le monde de la plaisance avec cet esprit d’entraide,
d’estime mutuelle et de tolérance cher au monde
maritime » .

Hubert Rossignol, Président de Cap Vrai

Sur les Pontons Sortie Vilaine 2017

Cap Vrai

Messe du Spi
2017
La Trinité sur
mer
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Tous les équipages avaient
reçu dans «le dossier du
skipper» une invitation de la
part de la paroisse de la Trinité et de l’association « CAP
VRAI » à venir se recueillir
et prier ensemble à l’occasion de la messe Pascale célébrée cette année par le
père Wilhem.
Les chants dirigés par madame de la Sablière étaient
accompagnés à l’orgue par
Pierre Henri
Si la mer est un lieu de beauté et une source de contemplation, elle peut aussi se
montrer sous des jours plus
sombres comme cela a été
évoqué au cours de la prière
universelle :

pour les sauveteurs. Prions
le Seigneur.
Comme tous les ans, des
équipiers en ciré sont venus
à l’offertoire apporter le
pain, le vin, des huitres, une
bouée et un gilet de sauvetage.

Mille Sabord 2017

Cette messe du SPI est devenue une tradition. Elle
remonte au 4 avril 1999.
Gonzague Despaigne

Stand tenu sous l’autorité de
Paul Barbary.
Messe très fervente avec
beaucoup de participants

Chaque année, des personnes périssent en mer,
pêcheurs, émigrés, plaisanciers, passagers, baigneurs,
promeneurs ; prions aussi

2 sorties cet été
14 bateaux
92 personnes
embarquées.

Escale de la Rochelle
Cette année, bien que disponibles, nous n'avons pu
faire que deux belles sorties
à La Rochelle.
Ces sorties ont quand
même mobilisé 6 à 7 bateaux à chaque fois pour 46
personnes
embarquées.
Sorties pleinement réussies
par un temps superbe et à
la satisfaction des participants. Ce qui est notre
meilleur récompense.
De plus, deux bateaux Rochelais ont pu participer à

plusieurs sorties sur la Vilaine au mois de mai.
En fait, et contre toute attente, la plupart des associations habituelles n'ont
pas renouvelé leur collabo-

ration cette année.
L'année prochaine nous
envisageons de proposer
nos services à d'autres
structures afin de pouvoir
nous
rendre
vraiment
utiles à des populations
fragiles qui peuvent nous
être confiées.

Patrick Drouard
Responsable d’Escale

06.50.11.25.71
patrickdrouard@orange.fr

Le Grand Pavois
Le Grand Pavois est un
rendez-vous important de
l'année car il permet de
nous faire mieux connaître
et de recruter de nouveaux
propriétaires de bateau
pour développer notre
flotte.
Avec le concours de la fidèle Josette Baron,
l'équipe de la Rochelle a pu
procéder à l'installation et
à l'animation du stand habituel.
De bons contacts réalisés

en attente de confirmation.
La très belle messe du dimanche fût célébrée, dans
le cadre du Grand Pavois,
par le père Claude Babarit
(Cap Vrai) et avec l'animation de la chorale Magnificat (sous la direction de
Sylvie Boisseau).
Ce fût une belle assemblée
avec la présence des Sauveteurs en Mer et de nos amis
les nouveaux Scouts Marins
Rochelais.

Après la messe un pot de
l'amitié était offert au
stand.
Rendez-vous
l'année prochaine.

Cap Vrai
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Escale Ile de France
Pour moi qui ai accepté de
prendre la relève de François
de Trogoff , ce Nautic a réellement commencé le jeudi
avant-veille de l’ouverture.
J’ai eu l’occasion de découvrir en soirée le ballet des
engins de manutention, l’entrée dans le hall des bateaux
retardataires et les derniers
préparatifs sur la plupart des
stands.
Marie-Françoise,
François et moi avons mis en
place le stand que certains
d’entre vous ont eu la chance
de visiter : vaste, tout en longueur, au fond du hall 1.
Mes différents passages sur
le stand m’ont permis de
mieux découvrir la réalité
Cap Vrai auprès de ceux qui
la vivent en bord de mer et
non en bord de Seine. Cela
m’a vraiment aidé à mieux
présenter l’association aux
différents contacts que nous
avons eu plaisir à accueillir
sur le stand.
Les deux moments forts ont
bien sûrs été les deux messes
du dimanche matin. La première a été concélébrée par
le Père Eric Le Forestier,
curé de Paimpol et conseiller
spirituel de l’association, et
par le père Jean Augustin de
la communauté de Saint
Jean, curé de la paroisse
Sainte Cécile de Boulogne
Billancourt. Les Pélerins de
la Mer et les Scouts et
Guides de France ont animé
la messe. Elle a battu tous les

records d’affluence avec
environ 350 personnes :
toutes les chaises ayant été
prises d’assaut, les jeunes
scouts se sont retrouvés
assis par terre.
Pour la seconde, l’assemblée a été nettement moins
nombreuse mais la messe
a été chargée d’émotion.
En effet elle a été célébrée
par Sébastien Carcelle,
Jésuite, ordonné prêtre
une semaine plus tôt. Cette
messe a revêtu pour lui un
caractère très particulier :
deux ans plus tôt, Sébastien était présent au Nautic
pour le lancement d’un
ouvrage consacré à son
père, décédé trois mois
plus tôt, et à sa passion
pour la rénovation de deux
vieux gréements, Runa IV
et Runa VI. Ce sont des
membres de l’association
Mer et Prière qui ont animé les chants.
De nombreux contacts ont
été pris au salon. Une cinquantaine d’entre eux ont
donné lieu à prise de coordonnées. Parmi ceux-ci,
plusieurs propriétaires de
bateaux dans la région de
Saint-Malo où je navigue
désormais. Avec d’autres
personnes contactées localement, cela a permis de
monter une première réunion fin août près de Dinan qui a conduit à la création d’une nouvelle escale
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NAUTIC 2016

qui fait l’objet d’une information spécifique dans ce
numéro.
Cette prise de fonction m’a
également permis de réunir
deux de mes activités associatives.
C’est en effet à l’issue du
Nautic que j’ai pensé à Cap
Vrai pour organiser un
week-end des responsables
et de la maîtrise du groupe
de scouts marins de mon
fils. Je remercie ici bien
sincèrement
Patrick
Drouard qui a été l’hommeorchestre de ce week-end
inoubliable qui a permis à
une vingtaine d’adultes et
de chefs de naviguer entre
Les Minimes, le port de
Saint Martin de Ré et un
mouillage devant l’île d’Aix.
Cela aura été aussi pour
moi l’occasion de vivre de
l’intérieur la réalité des
sorties en mer avec Cap
Vrai.
Après ma présence sur le
stand au Nautic, cette sortie aura été en quelque
sorte la deuxième étape de
ma formation à l’esprit Cap
Vrai.
Un grand merci à Patrick
et à ses skippers Rochelais :
Angel, François, les deux
Patrice et Jean-François.

350 Personnes à
la messe animée
par les Scouts et
Guides de France

François Bohn
Responsable d’Escale

Assemblée Générale 2016
Le 15 avril 2017 s’est tenue à La Trinité sur mer notre traditionnelle assemblée générale. En 2016 le nombre d'adhérents s’est maintenu après une forte progression entre
2009 et 2015. Nos activités se sont poursuivies en 2016 et les perspectives pour 2017
ont été présentées.
Le Président a remercié tout particulièrement 4 personnes : Christian Darantière,
Odile Fraisse, François de Trogoff et Marcel Lucas pour leurs activités dans l’association durant de nombreuses années.
Enfin 4 membres ont été élus au conseil d’administration : François Bohn et Marc
Pourbaix
et réélus :
Corinne de Saint Roman et Hubert Rossignol.

Salon Nautique 2017
du 2 au 10 décembre 2017
CAP VRAI Hall 1 L 08
messes les 3 et 10
décembre à 10H30
Hall 1 Salle des conférences
Contact : François Bohn
Responsable de l'escale Île de France
06 65 87 59 64
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Escale Baie de Quiberon
« Ils sont 51
bateaux sur le
Morbihan dont 20
à La Trinité sur
Mer.
Chaque
année 400 à 500
personnes
peuvent en
bénéficier ».

Les sorties en mer de
CAP VRAI au service
des « Blessés de la
vie »
A Cap Vrai nous
avons la volonté commune
de nous mettre au service
des « blessés de la vie »
afin de partager avec eux
notre passion de la mer.
Mais
comment
cela fonctionne–t-il ? Cap
vrai a plusieurs antennes
le long des côtes Atlantiques et de la Manche.
L’antenne du Morbihan
(La Trinité, le Crouesty,
Port Haliguen, le golfe,
Arzal et Penerf ) , est en
relation avec plus de 18
associations. Leurs adhérents sont d’origine différentes. Personnes atteintes de malformations
génétiques (trisomiques,
retards mentaux) ; personnes sous la dépendance de la drogue ou de
l’alcool et qui essaient de
s’en sortir ; personnes
atteintes de surdité ou
aveugles ; SDF et personnes en réinsertion sociale.
Les sorties sont organisées
du mois d’Avril au mois
d’Octobre avec une interruption pendant le mois
d’Août. Ce sont pour la
plupart des sorties à la
journée, le cap est mis sur
Port Haliguen, le Crouesty
ou les îles selon la météo.
Mais il y a aussi des sorties dites de « mini croisière » qui consistent à
naviguer pendant 3 à 5
jours dans le golfe ou vers
les îles avoisinantes. Grâce
à leur soutien les capitaineries des ports du Morbihan ont toujours facilité
nos escales et ont tout fait
pour qu’elles se fassent
dans les meilleures conditions. Ces sorties sont possibles grâce à la participation de skippers qui mettent bénévolement leurs
bateaux à disposition, ils

sont toujours accompagnés
d’un co-skipper pour des
raisons de sécurité. Ils sont
51 sur le Morbihan dont 20 à
La Trinité Sur Mer. Chaque
année 400 à 500 personnes
peuvent en bénéficier.
Ces journées en
mer
sont
la
source
d’échanges fructueux avec
nos invités dont la présence
nous enrichit et nous permet
de relativiser nos petits
« bobos » quotidiens. Certains sont accompagnés
d’infirmières ou d’animateurs admirables dans leur
façon de s‘occuper d’eux.
Beaucoup de patience, de
véritable écoute et de tolérance. Une belle leçon d’abnégation et de courage !
Petite sortie, mais
grand bonheur que de voir
nos passagers d’un jour sourire voire s’envoyer des
vannes et se sentir pleinement heureux …comme les
skippers d’ailleurs ! Lors
d’une sortie sur l’île d’Houat
nous étions convenus de
rentrer à la nuit tombante
pour leur montrer un peu
l’atmosphère d’une navigation à la tombée du jour.
Beau temps, soleil, et malgré
l’eau pas très chaude nous
avons pu compter une douzaine de têtes à la surface.
Soudain venant de l’une
d’elles : « Eh les gars vous
savez qu’on a de la chance
d’être alcooliques sinon on
ne serait pas ici ce soir à se
baigner ! » Gros éclats de
rire de tous les autres. Une
autre
sortie
avec
des
aveugles : « Ah le vent
monte, on va plus vite et on
« penche » un peu ! » « Non
ne t’inquiète pas, c’est un
trimaran et il ne penchera
pas beaucoup ». Extraordinaire de voir avec quelle sensibilité un aveugle peut barrer un bateau ! Certains
appréhendent un peu leur
premier contact avec la mer
voire refusent presque d’embarquer mais quand ils rentrent et vous remercient

avec un grand sourire de
cette escapade marine en
ajoutant : « c’est vraiment
sympa de nous avoir fait
découvrir la mer, sans vous
on n’aurait jamais pu le
faire »…Alors cela vaut
toutes les récompenses !!
Certains plus anciens ont
déjà eu l’occasion de sortir
et se mettent tout de suite
sur la liste des embarqués.
Nous avons eu le plaisir de
revoir ainsi l’un d’entre
eux, qui était sous la dépendance de l’alcool, et qui
nous
a
déclaré
un
jour : « ça y est je m’en suis
sorti et maintenant je suis
resté comme cadre pour
aider les autres dans l’association ». Cette fois ci c’est
nous qui lui avons souri ! …
Comme vous le voyez il
est facile de donner un
peu de bonheur…
Alors vous avez un bateau !
Vous aimez
rendre service ! Vous
êtes prêts à donner de
votre temps à des
jeunes et à des adultes
qui ont été moins favorisés par la vie,

« eh bien soyez les
bienvenus »
rejoignez-nous !
Bernard Ivanoff

Cap Vrai
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Sortie en mer le 26 mai
avec l’Association pour l’amitié (APA)
Nous étions 3 bateaux, Haliotis, Pytheas et L’Aventure vendredi 26 mai
pour une sortie en mer où nous avons
accueilli 12 personnes de l'Association
pour l'Amitié (APA) qui venaient de
Paris.
Chacun à tour de rôle a tenu la barre et
aidé à hisser les voiles pour cingler vers
Port-Haliguen où nous avons partagé
un pique-nique sur le ponton.
De merveilleux moments de détente et
de d’échange entre skippers, matelots

et amis de l’APM.
L'Association pour l'Amitié anime
des appartements partagés, où habitent
ensemble des personnes qui étaient
sans domicile fixe, et des personnes qui
ne l’étaient pas.
C'est une forme de « colocation solidaire » où vivent ensemble des personnes d’âges, d’origines, de cultures, de parcours et de caractères bien
différents!
Elle propose aussi des repas partagés le
dimanche et des séjours de vacances ou
de retraite spirituelle.
Toutes ces initiatives visent à faciliter la
rencontre, des relations amicales, et à
lutter contre l’exclusion. Elles sont inspirées par l’Évangile et menée en lien
avec l’Église catholique de Paris.

L’Association pour
l’Amitié est une forme
de « colocation
solidaire » où vivent
ensemble des
personnes d’âges,
d’origines, de cultures
bien différents !

Escale les Sables d’Olonne
Aux Sables d’Olonne, sur le port de pêche, une enseigne
« Aumônerie des gens de mer » témoigne de diverses approches :
-la Mission de la Mer des marins pêcheurs et du commerce,
-Meravenir, une association en direction du grand public,
soutenue par le CCFD Terre Solidaire, la Mission de la Mer
et la Pastorale du Tourisme,
-Mer et Bible qui organise deux fois par mois un partage à
partir de notre expérience et des textes bibliques avec la
spécificité d’un regard maritime. Dans l’actualité, à Mer et

Bible, les tempêtes dont ont été victimes les habitants des
Caraïbes ont amené à porter un regard originel sur le
chaos primitif d’après les premières lignes de la Bible au
début de la Genèse, ainsi que le message qui se dégage du
récit du déluge et de l’annonce de l’alliance qui a suivi.
Sous le pavillon Cap Vrai chaque mercredi de juillet et
août, sorties en mer avec Claude Babarit pour des jeunes
et adultes de banlieues défavorisées, et en vacances en
bord de mer grâce à l’action d’organismes comme le Secours Catholique et les Restau du Cœur. Chaque fois 5 per-

sonnes embarquées et un dialogue interreligieux fécond
quand les équipiers s’appellent Mohammed, Yasshime,
Abdallah, Lakdar, Larbi,
Etham et que le skipper est un
prêtre.
Il y eut aussi le 10 août, sous le
pavillon Cap Vrai, la sortie annuelle « Avance au
large » soutenue par la paroisse des Sables d’Olonne et
organisée avec Meravenir. Une soixante de personnes
embarquées sur une dizaine de bateaux.
Toujours aux Sables d’Olonne et à l’initiative de la Communauté des Béatitudes, Mer et Prière continue de proposer des retraites spirituelles en mer. Du samedi au samedi
en août. En 2017 ce fut pour les 18-35 ans du 12 au 19 aout
sur 3 voiliers avec 27 participants. Pour les 35 ans et audelà, sur 2 voiliers avec 21 participants. Au port ou en
navigation, temps d’enseignement, lectio divina et
messe quotidienne remplissent les journées. Parfois
c’est dans une église comme à Hoedic après avoir rencontré les permanents au fort où est proposée l’exposition
Cap Vrai. Au programme 2018, du samedi au samedi, du
21 au 17 juillet, et du 12 au 18 août, ainsi que du 18 au
26 août. Mer et Prière adhère à Cap Vrai.
Père Claude Babarit
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Escale d’ Hoëdic
Point sur l’activité Cap Vrai
L’exposition a été ouverte du dimanche 4 juin au samedi 23 septembre présentant les visages
d’Hoëdic, le patrimoine historique et archéologique de l’île, sans oublier « l’espace navigation » de
Cap Vrai pour témoigner de notre activité et le cas échéant recruter de nouveaux skippers. Le panneau des nœuds attire toujours aussi bien les enfants (photo). Les commentaires laissés dans le
livre d’or permettent de recueillir les impressions très souvent chaleureuses des 6000 visiteurs annuels. Quelques extraits : Magnifique exposition pour les gens et familles originaires de l’île ; Un
accueil sympa, chaleureux et instructif. Un vrai plaisir de
discuter avec l’hôtesse d’accueil ; J’ai appris à faire des
nœuds, c’est génial. Le Fort a gardé tout son charme et les
habitants du Fort toujours aussi ouverts. Belle mémoire.
Bravo à Cap Vrai. A noter le succès des ventes des ouvrages
sur la mer (Gisserot), du nouveau guide Melvan sur la flore ainsi que des tee-shirts et polaires Cap Vrai.
Le 25 septembre visite d’Hoëdic par les moines de Kergonan pour leur journée annuelle
de repos, avec la possibilité de se réfugier dans l’escale Cap Vrai. Pour rappel, les premiers moines avaient débarqués en 1008,
dont St Goustan.
Daniel Rivière Responsable d’Escale

Appel aux dons par la Souscription :
Le Conservatoire du littoral et la Fondation du Patrimoine ont lancé le 11 juillet 2017 la souscription pour la réhabilitation du fort d’Hoedic (56).
Le fort est aujourd’hui un lieu unique sur l’île par son emplacement, sa taille,
ses fonctions, qui sont multiples et doivent le rester :
- Lieu de découverte et de sensibilisation
des publics aux patrimoines et aux richesses
insulaires dans les salles d’expositions
- Lieu d’hébergement touristique, atypique,
patrimonial et complémentaire des gites
communaux,
- Lieu de rassemblements culturels (concerts, projections cinématographiques...),
sociaux (mariages, réunions...) et sportifs (en lien notamment avec les manifestations nautiques) base logistique pour la gestion du site naturel.
La commune et 3 associations (Cap Vrai, le Club Nautique Hoedicais et Melvan)
sont activement impliquées dans la gestion et l’animation des expositions visibles
dans le fort. Ces 4 structures sont réunies au sein de l’AGFHE (Association de Gestion du Fort d’Hoedic et de son Environnement) qui assure depuis 1999, par convention avec le Conservatoire, la
gestion du fort et des espaces naturels attenants appartenant au Conservatoire.
Cependant, le fort rencontre des problèmes d’humidité permanente qui limitent le développement et la modernisation des expositions et qui contribuent à sa dégradation. L’origine de ces désordres est liée à des défauts d’étanchéité
au niveau du toit-terrasse et des façades.
Montant des travaux : 532 600 € , nous invitons tous les adhérant de Cap Vrai à participer à ce projet emblématique en faisant un don via la Fondation du Patrimoine :

www.fondation-patrimoine.org/43881
Témoignage d’un Navigant sur la sortie en Vilaine de Mai 2017
Nos 5 jours sur la Vilaine
ont été riches en partage
avec nos passagers. Nous
nous souvenons particulièrement de notre journée du 20 mai au cours
de laquelle nous emmenions deux anciens alcooliques réinsérés à la vie normale mais toujours suivis par
l’association …
Nous avons vécu des témoignages très forts, vrais et émouvants sur leur dépendance à l’alcool qui a duré plusieurs
années, sur leurs dissimulations et leurs nombreuses re-

chutes ainsi que sur les réactions de leur famille et leur
entourage.
L’un des participants nous témoigne avec une grande
émotion que ses parents, qui ne le voyaient plus à cause de
son alcoolisme, venaient de décéder, après des recherches
sur leur descendance faite
par l’administration, il
allait le week end suivant,
retrouver sa sœur perdue
de vue depuis plus de 20
ans. Il en avait les larmes
aux yeux.
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Message spirituel
La mer qui tue … la mer qui sauve !
Comme vous, je suis profondément blessé par ces
images de naufragés, en Méditerranée principalement, qui, sur des embarcations inadaptées, surchargées, risquent leur vie pour simplement "vivre". Difficile pour nous de nous mettre à leur place; nous
sommes relativement des "nantis" par rapport à eux
qui abandonnent tout leur passé en n'emportant avec
eux que leur dignité bafouée, bafouée par ceux qui
ont causé leur malheur dans leur pays d'origine, bafouée par les passeurs qui les exploitent, bafouée par
ceux qui ne veulent pas d'eux chez nous !
Au Festival des Insulaires sur l'ile de Bréhat, les 29,
30 Septembre et 1er Octobre, j'ai eu la chance de rencontrer Anaïs Normand, jeune artiste qui a choisi de
vivre dans un camp de migrants sur l'ile de Lesbos et
de peindre, sur des morceaux d'épaves de bateaux,
des visages d'hommes et de femmes réfugiés sur
cette île. Je l'avais autorisée à faire son expo dans la
chapelle de Kéranroux en accrochant ses "icones" à la
place de quelques stations de croix sous le titre "d'un
chemin de croix à un autre".
Oui, la mer tue !Mais la mer sauve !
La mer sauve parce qu'elle permet à celles et ceux qui
se laissent "saisir" par elle, de corriger le cap de leur
vie, de progresser en humanité. Le Père Michel
Jaouen, le Père Yves Dominique Mesnard et d'autres
encore l'avaient bien compris et l'ont prouvé.
A ce même Festival des Insulaires à Bréhat, sous le
stand de l'ile de Sein où est leur siège social, j'ai eu
aussi la chance de rencontrer plusieurs membres de
l'association " Hisse et Aime" qui s'appuie entre autre
sur la phrase connue du Père Mesnard " La mer
ouvre à l'homme l'a chance de découvrir une dimensions spirituelle sans laquelle il ne peut vraiment
vivre", phrase citée sur leur plaquette.
Trois mots résument leur projet : "Construire - Naviguer - Réussir".

Leur projet éthique au service de jeunes adultes en
rupture de lien social: "donner sens à leur vie par
l'apprentissage et le goût du travail bien fait, par la
maîtrise émotionnelle, par un vécu de la solidarité
en navigation , par l'exercice à la bonne humeur au
quotidien; ce qui conduit à devenir autonome et responsable"
L'équipe animatrice comporte un charpentier marine,
un psychologue, un éducateur technique mais aussi
des bénévoles.
Avec les jeunes adultes accueillis, ils construisent ou
restaurent des voiliers bois traditionnels sur lesquels
ils naviguent ensuite. Comme pour concrétiser leur
lien avec nous, une photo de leur plaquette montre
deux de leurs croiseurs côtiers à Port-Lay ( Ile de
Groix), là même où étaient il y a quelques dizaines
d'années les voiliers de Jeunesse et Marine comme
Diskuiz, Cancaven, golif, super berders et tant
d'autres.
"Un bateau c'est un utérus qui permet de vivre à soimême" est-il écrit dans leur plaquette.
Oui, si la mer tue, la mer peut aussi sauver
A l'image des navires qui vont sauver les naufragés de
Méditerranée,
"Cap
Vrai" , et d'autres associations comme "Hisse
et Aime" sont des sauveteurs pour des personnes perdues dans
les tempêtes de la vie.
Pour des chrétiens, au
bout de ces actions pour relever l'homme, il y a cette
phrase de St Irénée :
"La gloire de Dieu c'est l'homme vivant !"
Abbé Eric Le Forestier
Conseiller spirituel de Cap Vrai , Curé de Paimpol

Camp voile pour les jeunes du 17 au 20 juillet
Lundi 17 Juillet 2017, début d’après-midi : embarquement pour une petite croisière de 5 équipages en baie de Quiberon … précédé par un petit passage par la chapelle du Crouesty où la messe fut célébrée les portes grandes ouvertes sur la mer.
Quoi de mieux pour commencer ce beau périple que de se mettre sous la protection de
Notre-Dame du Crouesty !
C’est alors parti pour quatre jours de navigation, tantôt sous la pluie, tantôt sous le soleil,
mais toujours avec bonne humeur ! Une journée typique de camp, c’est les laudes le matin après le petit-déjeuner, quelques
heures de navigation, une escale déjeuner, à nouveau une ou deux heures de nav,
puis la longue escale de l’après-midi : messe, enseignement, prière, sans oublier la
détente et le dîner ! Enfin, la journée se clôt par une veillée avant de passer une
bonne nuit… sans oublier de passer par une bonne douche chaude à la capitainerie.
Ce camp bateau fut l’occasion pour certains de faire leurs premiers pas en voile, pour d’autres de pêcher leurs premiers
poissons, et pour tous de faire le plein de bon air et de bonne humeur.

La Parole aux associations
« Village Saint Joseph »

« la Péniche du coeur »
« … Comme vous avez constaté vous même, nous accueillons des personnes venant de différentes cultures, d'origine
ou de pays différents…
Parfois, elles sont fragiles

Comme chaque année, l’association CAP VRAI nous a
offert une sortie en mer à bord de magnifiques voiliers.
Tous les résidents qui ont pu profiter de cette sortie
étaient ravis !
Il faut dire que pour
les résidents du Village qui ont choisi de
redevenir acteurs de
leur propre vie, il est
important de ponctuer le quotidien par
des moments d’exception.
Ces sorties en mer
sont toujours accueillies avec enthousiasme.
Grâce à ces temps forts, de beaux moments viennent remplir les têtes et chassent les mauvais souvenirs

émotionnellement… J'ai échangé
avec les hébergés sur le déroulement de séjour et votre accueil. Leurs avis sont positifs :
ils ont été émerveillés face à la
nature et à la mer… »
S.B. éducatrice Spécialisée
NOTE : « La péniche du
Cœur » est un centre d’urgence situé à Paris sur les quais de la
Seine recevant des hommes sans logis … Elle offre des services
nombreux pour permettre aux hébergés
de reprendre pied dans la société… L’objectif est de faire en sorte que le séjour à
la Péniche, soit non seulement une période de repos dans une ambiance chaleureuse mais qu’il soit également
l’amorce ou une étape positive dans leur
parcours de réinsertion. »

Clin d’œil souvenirs
« Aux Captifs la Libération »

"Cela représente quoi un séjour avec Cap Vrai ?
Pour les personnes que
nous accompagnons, il y a
bien sur un dépaysement
total. Une rupture avec la
rudesse de l'environnement parisiens, de la vie à
la rue, d'un quotidien très
éprouvant. Vivre sur un
voilier, redécouvrir des
gestes simples, laisser son
regard s'égarer à l'horizon. C'est une incroyable bouffée
d’air pur.
Au-delà de cela, ce séjour c'est
avant tout une histoire de lien,
de rencontre. C'est ce qu'il y
de plus beau et de plus important pour moi. Les bénévoles
de Cap Vrai ont cette simplicité précieuse de la rencontre,
un regard bienveillant, sans
jugement, un amour du partage et de la transmission.
Cela fait tellement de bien !
Alors merci à tous et à très
bientôt !

Escale de la baie de Saint Malo

Vincent, éducateur Antenne
Paris X – Aux Captifs"

Retrouvez nous sur le web :

Lors de la réunion du conseil d’administration de Cap Vrai , la constitution de l’ Escale de la baie
de Saint Malo a été approuvée à
l’unanimité ...
Jean Yves Robert

Jean Yves Robert a accepté
d’en être le responsable

http://capvrai.com

