La Rochelle, le jeudi 26 janvier 2012

Communiqué de presse
Le Port, premier contributeur de l’association
Marin’Escale pour le bien-être des marins

Port Atlantique La Rochelle conforte et accroît son engagement auprès de
l’association Marin’Escale, pour l’aider à renforcer son dispositif d’accueil des marins en
escale sur le Port.
Grâce à Marin’Escale*, les marins, hommes et femmes de toutes nationalités, peuvent
passer un moment de détente, de repos et de convivialité pendant leur escale
rochelaise. L’association facilite la communication des marins avec leur famille et leur
permet de découvrir plus facilement la ville de La Rochelle. L’action de Marin’Escale
s’inscrit dans le cadre des conventions de l’Organisation International du Travail (OIT) et de
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) concernant le bien-être des gens de mer.
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Pour aider Marin’Escale, membre du réseau international des SeaMen’s Clubs, à
développer sa qualité d’accueil, le Port renforce sa contribution financière et permet
ainsi à l’association de pérenniser un second emploi d’animateur à temps plein et
d’améliorer de ce fait ses prestations.

*

Créée en 1994, cette association loi 1901 reconnue d’intérêt général a accueilli près de 8 000 marins en 2011.
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Ainsi, pour l’année 2012, la contribution du Port à Marin’Escale s’élèvera à plus de
50 000 €, faisant du Port le premier financeur de l’association. Cette contribution
constitue une reconnaissance et une pérennisation du travail déjà accompli par ses
membres bénévoles et salariés.

A travers ce nouvel engagement, Port Atlantique La Rochelle s’inscrit dans le cadre de
l’action n°57 de sa charte de Développement Durable signée le 8 décembre dernier et
stipulant la nécessité de « favoriser l’existence et le fonctionnement d’un lieu permanent
dédié à l’accueil et au bien-être des marins ».
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