
                               
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bonjour à tous, amis de Cap Vrai 
 
Comme je vous l’indiquai dans un courrier précédent, les mesures de distanciation imposées pour 
lutter contre la propagation du Covid – 19 ont contraint l’association à suspendre l’organisation des 
sorties en mer. Nos associations partenaires ont été prévenues et elles ont bien compris que cette 
suspension risquait de durer. À vrai dire leur préoccupation du moment est de répondre le mieux 
possible à tous les cas d’urgence qui ne cessent de croître, bon nombre des personnes dont elles 
s’occupent étant dans des situations de plus en plus précaires.  

Pour mener à bien leurs actions humanitaires ces associations ont besoin d’argent ; or leurs 
ressources proviennent pour l’essentiel de dons. Dans ce contexte, à défaut de ne pouvoir leur offrir 
dans les mois qui viennent la possibilité de naviguer, il me semble que nous pourrions leur être 
utiles en les soutenant financièrement. C’est à cette fin qu’en vous adressant ce courrier je vous 
invite, chacun selon vos possibilités, à faire un don à une ou plusieurs des associations au profit 
desquelles des sorties en mer avaient été organisées en 2019 ou étaient prévues en 2020.  

Vous trouverez en annexe la liste de ces associations.  
 
N’oublions pas ceux, nombreux, que la crise a mis ou va mettre en très grande difficulté. En 
donnant, nous leur venons en aide ! 
 
Continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent !  
 
Amicalement à tous. 
 

Hubert Rossignol 
Président de Cap Vrai 
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Liste des associations partenaires  
s’occupant plus particulièrement de personnes en difficulté 

 
 
 
 

 

Nom de l’association Lien internet (ou adresse) Comment faire un don 

Aux Captifs la Libération 
(Paris) 

https://www.captifs.fr/ 
 

En haut de la page d’accueil, 
rubrique « faire un don » 

La Maison de l’Amitié 
(Nanterre) 

https://lamaisondelamitie.fr/ 
 

En page d’accueil,  
rubrique « Aidez nous » 

Association Pour l’Amitié 
(Paris) 

https://associationpourlamitie.com/ 
 

En page d’accueil, rubrique 
« soutenir l’APA, faire un don » 

GEM  l’Escale 
(Lorient) 

13 rue Jules Legrand 
56100 - LORIENT 

Chèque  
à l’ordre de « GEM L’escale » 

Village St Joseph 
 

https://villagesaintjoseph.org/ 
 

En bas de la page d’accueil, 
rubrique « faire un don » 

Diaconie  
(Vannes) 

Maison du Diocèse – Diaconie 
55 rue Monseigneur Tréhou  

56007 - VANNES 

Chèque  
à l’ordre de « Diaconie Vannes » 

Petits Frères des Pauvres  
(Damgan) 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/ 
 

En haut de la page d’accueil, 
rubrique « faire un don » 

 


