
Mission de la Mer – Stella Maris France – Assemblée Générale Ordinaire 2022 
Saint-Jacut-de-la-Mer – du 21 au 23 octobre 2022 

Rapport d’activité et rapport moral :  
 
Activités de la Mission de la Mer, depuis la précédente AG de Sablonceaux (tenue en novembre 2021, en marge 
de la session régionale Sud-Ouest) 
 
Animation du réseau MdM 
 Réunions de l’équipe collégiale : L’équipe collégiale a pu se réunir régulièrement en présentiel :  
◦ Du 17 au 19 janvier 2022 à Belz 
◦ Du 22 au 24 mars 2022 à Paris 
◦ Du 7 au 9 juin 2022 à Paris 
◦ Du 6 au 9 septembre 2022 à Paris 

 Envoi d’une lettre d’information mensuelle, par email 
Encore un peu de tâtonnement dans la forme et la régularité. Il est important que les équipes locales fassent bien 
remonter leurs informations et les adresses mél de leurs membres et sympathisants pour assurer une large diffusion. 

 De juin à septembre 2022 : Réalisation d’outils de communication destinés à renforcer la visibilité des équipes 
locales : Kakémono (panneaux déroulants), gilets orange floqués Stella Maris France, banderoles, autocollants… 

 Dépôt d’une partie des archives de la MdM au centre des archives de la CEF 
 Plusieurs initiatives ont été vécues par des équipes locales dans le cadre du "Dimanche de la Mer" (parfois à des 

dates différentes) 
 La synthèse des rencontres MdM en régions fait l’objet d’un document spécifique – Voir ce document (Nota : les CR 

complets des équipes régionales et locales seront par ailleurs compilés et diffusés largement) 
 

Communication et expression de la MdM 
 C’est l’évènement principal de l’année : Le 6/07/2022, Ouverture du nouveau site MDM : 

https://marins.catholique.fr/ - Un immense "Merci ! " à Louis Guerin, pour son travail, sa patience, son 
opiniâtreté et au final pour la grande qualité du site. Nous lançons dès à présent un appel pour alimenter 
régulièrement ce site (textes courts et photos !) et un appel pour assurer la relève de Louis dans les 
fonctions de Webmestre 

 Le 26/11/2021, diffusion d’une Déclaration de la MdM suite au naufrage de réfugiés kurdes dans le Pas 
de Calais. 

 Le 26/02/2022, 2 jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, diffusion d’un message de 
soutien de la MdM au P. Oleksandr Smerechynskyy, l’aumônier du port d’Odessa. 

 Participation de la MdM à une table ronde organisée par la JOC sur le thème du travail décent, sur son 
stand lors de la fête de l’Humanité le 11 septembre 2022.  

 Benoit a présenté les apports de la CTM 20061 pour l’amélioration du travail décent dans le transport 
maritime selon 3 axes :  
◦ Existence d’une norme internationale reconnue ; 
◦ Sa mise en œuvre et son contrôle effectif lors des contrôles au titre de l’État du port (PSC) ; 
◦ La vigilance exercée par ITF et les bénévoles des Seamen’s club qui peuvent alerter, le cas échéant, sur 

des situations anormales. 
 
Relations internationales 
 Le 12/05/2022 Participation à une visio-conférence de Stella Maris Europe principalement consacrée à la 

formation des aumôniers portuaires ainsi qu’à la situation en Ukraine. 
 Le 25/05/2022, Participation à une visio-conférence ICMA des ports francophones :  
◦ Participaient : Québec, Rouen, St-Nazaire, Marseille, Anvers, Londres, avec la participation de M.C. le 

Nay, présidente de la FNAAM.  

 
1 CTM 2006 : Convention du Travail Maritime 2006 



◦ Présentation de "Seafarers Help", par une intervenante basée en France, (contact à approfondir). Suite 
à la guerre en Ukraine : Beaucoup d’interventions pour le rapatriement des marins, fond d’aide pour les 
marins (500 € par marins), mais trop de demandes ont fait exploser le budget. 

◦ Roxana, pasteure anglicane à Marseille (contact à approfondir). 
◦ Marseille : JP Rigaud : signale présence d’un prêtre catholique ukrainien, et des familles de réfugiés 

hébergées sur un navire.  
 Rencontre avec Stella Maris UK (juillet 2022) :  
◦ Présentation de la MdM France et des difficultés qu’elle rencontre en cette période post crise Covid ; 
◦ Mode de financement des Seamen’s club français et contraintes liées à la loi de 1905 (principe de laïcité) 

pour le financement directe des activités de la MdM ; 
◦ Projet de l’organisation d’une formation francophone des visiteurs d’équipages de navire ; 
◦ Présentation de la base de données « Stella Maris » (rapport des visites de navires et d’équipage).  

 Participation MdM au congrès de Glasgow : les 3 et 4 octobre 2022 :  
L’Information et les invitations ont été reçues tardivement, pas de traduction, uniquement en Anglais. 
L’équipe collégiale exprime son vif regret pour l’absence de traduction. La convocation tardive n’a pas facilité 
l’organisation logistique (réservation avion et hôtel) - CR oral par Annie Antony 

 
Relations avec les mouvements et institutions 
 Participation aux activités des Œuvres de Mer : 

Michel Roux a participé à l’AG annuelle, suivie du CA de la Société des Œuvres de Mer (SOM), issue de la 
fusion entre les Œuvres de Mer et la Société de Secours aux familles de Marins français Naufragés (4 ans 
de procédures - Changement de logo suite à la fusion).  
Principales missions de la SOM :  
◦ Secours d’urgence aux familles de marins (10k€ / an) 
◦ Prise en charge des orphelins de péris en mer (80k€ / an) 
◦ Subventions des Seamen’s club (15k€ / an) 

 Participation aux activités du CCFD  
◦ A la suite du changement des statuts de l'association CCFD-TS intervenus en 2020 nous devons pourvoir 

dorénavant à deux postes de représentants aux prochaines Assemblées Générales. 
◦ Un nouveau rapport d'orientation a été adopté pour la période d'activités de 2021 à 2027 Les principaux 

axes de travail concernent la souveraineté alimentaire, la justice économique et climatique, les 
migrations internationales, la paix et le vivre ensemble. 

◦ L'année 2021a été marquée par le 60éme anniversaire du CCFD de nombreux évènements ont eu lieu 
dans les régions et une tombola fut organisée au niveau national afin de permettre aux partenaires de 
renforcer leur capacité d'agir. 

◦ Le nom du magazine "Faim et Développement" a changé et est devenu "Échos du Monde" 
◦ La MdM a participé avec 40 autres mouvements et services d’Église au groupe "Promesse d’Église" né 

en réponse à la lettre du pape d’août 2018 à la suite des scandales et des abus révélés au sein des Églises 
pour lutter contre le cléricalisme. Ce nouveau collectif a pu durant ces trois dernières années témoigner 
d'une expérience synodale originale et sa contribution a été intégrée à l'instar de celles des diocèses 
dans les remontées auprès de la Conférence des Évêques de France au cours du "synode sur la 
synodalité". 

 Présence de la MdM au sein du Conseil Supérieur des Gens de Mer, assurée par Philippe Martin, qui a 
demandé à être remplacé. Le bureau de la MdM a désigné Benoit pour lui succéder, Henriette restant 
suppléante. 

 Organisation d’une messe en marge du congrès de la FNAAM2 (le 2/10/2022) 
 Le 8/10/2022 - En marge du congrès des pensionnés de la Marine Marchande, à La Rochelle, messe 

célébrée par Mgr Colomb 
...---oooOooo---... 

 
2 FNAAM : Fédération des Association d’Accueil des Marins 


