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Cette année 2019 , la première année complète d'activité de Tous en Mer (TEM), est
avant tout la concrétisation d'un rêve;  une aventure collective rendue possible par
l'implication de tout un collectif.
 
Lors de l'assemblée générale (début 2019), nous visions de réaliser entre douze et
quinze séjours. Au final, se furent 22 séjours organisés et mis en place, avec des
publics variés, ayant seulement en commun de découvrir la navigation. (Pour cela il a
fallu de l'énergie, des énergies... ...).
 
Si les chiffres font parfois plaisir, le nombre de séjour n'était pas la priorité. Mais cela
reflète une demande réelle existante. La mission prioritaire, bien remplie, consistait
à travers nos séjours, à initier à la navigation des personnes n'ayant jamais
découvert cet univers, et qui avait bien souvent en commun de penser que cette
expérience "n'était pas pour elle".
 
L'équipe de Tous en Mer est heureuse d'avoir, malgré tous les défis qu'il a fallu
relever, donner vie à une école de croisière où la priorité n'est pas donné aux
apprentissages nautiques (bien que ces derniers soient réels et concrets), mais au
vivre ensemble, aux savoirs être, ainsi qu'au partage d'une aventure maritime co-
créé (où le voilier est un support), ... .
 
Ces séjours nautiques ont également confirmé l'intérêt des démarches
pédagogiques choisient. D’ailleurs toutes les structures (Foyers, Quartiers
prioritaires,...) partis en 2019, souhaitent renouveler l'expérience en 2020.
 
Ce fut une année pleine d'aventures maritimes et de partage, qui ouvre la voie à de
belles perspectives.



22 séjours, soit 60 jours en mer avec... 

TEM
2 familles 2 membres actifs

0 50 100 150

 

 144 personnes parties découvrir la navigation
en voilier...
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10 Structures 8 particuliers

Femmes

Hommes

Mais aussi
Une initiation voile légère dans le cadre d'un "chantier jeunes" (commandée
par la ville de Nantes)

Trois séances Handi-voile (en partenriat avec l'ANCRE - à la Chapelle sur Erdre)

Participation à "Débord de Loire" - animation d'ateliers nautiques, dans le quartier
prioritaire de Malakoff (à Nantes) 

 Et quelques prestations assurées par les bénévoles de l'association 

BILAN CHIFFRÉ



BILAN MORAL ET
PÉDAGOGIQUE
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Les expériences de cette année 2019, ont conforté
l'équipe de TEM dans l'idée, que parfois apprendre à
naviguer n’est qu’un outil, un mode d’action pour
s’éduquer les uns les autres. Ces séjours offre à tous un
véritable espace pour apprendre, sur soi, à travers des
moments de vie collective. Notre objectif est que l'’accès
à ces apprentissages soit le plus égalitaire possible.

 
Ces expériences maritimes collectives, avec des publics variés - jeunes de foyers, enfants
et adultes de quartiers prioritaires, particuliers, personnes soignées pour des problèmes
d'addiction, collégien.ne.s déscolarisé.e.s... - ont confirmé que les objectifs, comme les
méthodes pédagogiques expérimentées en 2019, avaient du sens, et qu'ils
continueraient de nous guider en 2020 :

Permettre des apprentissages qui mélangent
sans les opposer action et réflexion.
Apprentissages qui ne sont pas prioritairement
techniques ; en effet, au-delà des savoirs (lire
une carte marine, reconnaître le balisage…) et
des « savoirs faire » (hisser les voiles, cuisiner en
mer, réaliser les nœuds essentiels…), la priorité
est donnée aux progressions possibles en terme
de « savoir être » - Savoir être  : à l’écoute de
l’équipage et y exprimer son avis, humble face au
milieu marin et donc conscient de ses limites,
fière des petites réussites (qui sont parfois de
grandes victoires),… .



En toile de fond, cette idée que l'on ne souhaite pas « remplir des têtes », mais
contribuer à  « former des êtres ».  De part ses actions et à son petit niveau, TEM à
participé (et compte bien continuer) à faire vivre les liens qui peuvent exister entre
navigation et éducation populaire
 

puisse exprimer ses ressentis,
ses émotions, et faire des 

Impliquer aux mieux l'équipage
dans tous les aspects du séjour
en voilier : logistique (comme les
courses…), les tâches
quotidienne (repas / vaisselle /…)
et tous les aspects nautiques.

Donner le goût de naviguer, mais aussi
entretenir la part d’aventure (par exemple
avec des explorations, maritimes mais
aussi terrestres  ; comme une escale-
ballade sur une île). Une des priorités
étant que le.a pratiquant.e qui découvre
l’activité, parte avec l’envie d’y revenir.

Laisser expérimenter ; car si la mer est bien un
milieu complexe et impressionnant,
nécessitant des précautions et de la mise en
sécurité, c’est également un milieu propice aux
prises de risque mesurées, aux découvertes et
à ces expérimentations, que l’on fait, en dehors
de notre zone de confort et qui nous
enrichissent.
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Mettre en place des temps de bilans
journaliers (pour que chacun

propositions pour la suite)



BILAN FINANCIER 2019
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Nos financeurs

Les bateaux partenaires
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REMERCIEMENTS

L'équipe de Tous en Mer et ...

Arc en ciel  (basé à
Saint-Goustan)

Smiley  (basé au
Crouesty)

Fabulette (basé
au croisic)

Atlas (Basé à Pornichet)

Carpe diem 3
(Basé au Logeo)

L'ensemble des bénévoles

Le salarié de l'association

 Et tous.tes ceux.elles qui d'une façon ou d'une autre ont soutenu TEM

Nos mécènes (Green Link / Actual / Maif)

Nos financeurs publics (ville de Nantes / CAF / CGET / CNDS action)

Les particuliers (10) qui ont fait un don

Et enfin tous ceux qui ont adhéré à l'association

Chantal

Pascal Guillaume

Crouesty Location Marylène



TEM est désormais affilié à une fédération (Sport Pour Tous)
 
L'équipe se renforce, avec : 
un noyau dur de bénévoles impliqué.e.s et complémentaires, l'arrivée d'un service
civique (de janvier à juin), deux moniteurs en renfort sur plusieurs séjours
 
Des partenariats plus poussés avec certains bateaux partenaires : 
permettant entre autre, des "locations longue durée" (gain financier et gain de temps)
 
Une activité en hausse : 30% de séjours en plus (par rapport à 2019)
 
Des jeunes de structure (foyer, quartiers prioritaires...) partis avec TEM deux ou trois
jours en 2019, qui s'impliquent (actions d'auto-finacement, demande de subventions...)
pour partir en voilier une semaine en 2020
 
Des départs prévus avec des adultes des quartiers prioritaires et avec de nouveaux
publics (maison de quartier d’Angers, Accueil Collectif de Mineurs situé en zone rurale...)
 
Deux projets de séjour "Handi-voile"
(un avec des personnes sourdes et muettes - l'autre avec de jeunes adultes autistes ou
malvoyants)

 
 

LES PERSPECTIVES
POUR

L'ANNÉE 2020 
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