
         

   Accueillir,          
   Écouter,  
          Partager 
 

   L'association  CAP 
VRAI  regroupe  des passionnés de la mer désirant 
partager avec autrui leurs valeurs chrétiennes de respect, 
de solidarité et d'accueil dans l'esprit d'entraide, 
d'estime mutuelle et de tolérance propre au monde 
maritime. 
 
Ses actions essentielles : 

 

◆ apporter une présence chrétienne lors des grandes 
manifestations nautiques ( Nautic de Paris, Grand Pavois de La 
Rochelle, Mille Sabords du Crouesty, SPI Ouest France de La Trinité, 
semaine du Golfe, ... )  
 

◆ aider à l'épanouissement des personnes en organisant, 
pour les adhérents et pour des associations, des réunions et des 
sorties en mer gratuites sur les bateaux des membres, 
 

◆  créer des escales offrant un accueil, une écoute et une 
activité spirituelle dans un environnement marin, comme c'est le 
cas aujourd'hui dans l’ancien fort de l’île d’Hoëdic où, de juin à 
septembre, les visiteurs trouvent un accueil amical et l’occasion 
d’une découverte du monde. 

 
CAP VRAI a été créée en 1976, par le Père Yves Mesnard, dominicain, 
ancien Aumônier de la marine, ancien Aumônier Général des Scouts 
Marins, fondateur de Jeunesse et Marine et dont toute la vie a été 
consacrée à l’apostolat maritime 

 

 

   
Pour aider à l'épanouissement des personnes, CAP VRAI 
organise des sorties en mer sur les bateaux de ses 
membres au profit d'associations ou structures 
adhérentes à CAP VRAI s'occupant plus particulièrement 
de « blessés de la vie », de personnes en difficulté 
physique ou morale.  
 
Les sorties en mer ont lieu à deux périodes : du 1er avril 
au 15 juillet d'une part, et en septembre et octobre 
d'autre part. Ce sont pour la plupart des sorties d'une 
journée impliquant de 2 à 6 bateaux. Actuellement CAP 
VRAI s'appuie sur une flotte d’une cinquantaine d’unités 
essentiellement réparties  entre Le Crouesty, La Trinité 
sur Mer, le Golfe du Morbihan, Port-Haliguen,…..mais 
aussi La Rochelle, Les Sables d’Olonne, Saint Malo….. Elle 
permet de réaliser chaque année de l’ordre de 50 jours 
de mer pour le plaisir de 400 à 500 passagers.  
   
Vous aimez rendre service ! Vous avez un bateau ! Si vous êtes prêt 
à partager la mer et à embarquer adultes ou jeunes qui nous sont 
confiés quelques jours par an, rejoignez-nous  en  contactant : 
 

 CAP VRAI  
29 impasse du Kroez Hient 

56370 SARZEAU 
Tel : 02 97 67 40 10 

 

www.capvrai.com            é-mail : president@capvrai.com 

 

  CAP VRAI 
 RECHERCHE 
NAVIGANTS  


