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 1 
Certes, c’est la saison d’hiver... La neige vient même d’arriver jusqu’à nos côtes. Cependant, 2 
contrairement à ce que pensent souvent les badauds sur les quais, pas de « trève » sur les yachts ! 3 
A bord, afin d’être fin prêts pour l ‘été, on repeint, on entretient, on rénove, on démonte, on 4 
remplace, on inspecte, on visite, on remonte... ou on trie en perspective des prochaines collectes 5 

des Yachts du Coeur. Du côté 6 
d’Ecomer, qui organise  7 
l’évènement, pas de morte 8 
saison non plus ! Les équipes 9 
travaillent d’arrache-pied pour 10 
préparer les rendez-vous 2018. 11 
Les prochains Yachts du 12 
Coeur se dérouleront à 11h00 le 13 
14 avril 2018 au Port-Canto de 14 
Cannes, le 21 avril 2018 et le 10 15 
octobre 2018 au Port-Vauban 16 
d’Antibes. De plus, nous 17 
sommes heureux d’annoncer 18 
un nouveau partenariat avec la 19 

compagnie CMA-CGM, qui nous permet de transporter à moindre frais par cargo les dons récoltés 20 
pour la Dominique. De l’autre côté de l’Atlantique, l’association Yacht Aid Global, maillon 21 
indispensable de la chaine de solidarité, coordonne à nouveau notre action. Elle veille sur place avec 22 
soin et rigueur à la redistribution des biens aux populations locales... Rappelons cependant que pour 23 
poursuivre son action et accompagner son développement, Ecomer, a plus que jamais besoin de 24 
vos soutiens. En effet, la raison d’être de l’association va bien au-delà des Yachts du Coeur, 25 
puisqu’elle défend aussi une écologie maritime via une charte de qualité marine. Une cotisation de 26 
membre entre 15€ à 1 500€ selon le statut et l’engagement est proposée. Tous les détails se 27 
trouvent sur nos sites sécurisés (https://www.eco-mer.com et https://www.store.eco-mer.com). Si 28 
vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous accompagner sur le terrain dans nos actions. Notre 29 
objectif  2018? Faire encore mieux qu’en 2017 où nous avons collecté une tonne de denrées non 30 
périssables pour la Banque Alimentaire (environ 2000 repas), 15 m3 de linge au profit de la Croix- 31 
Rouge, 38 m3 de dons divers envoyés aux Caraïbes après le passage d’ « Irma »... Cette année 32 
encore, nous comptons sur vous ! D’ici là, d’autres actions seront organisées en mars. Mais, chut, il 33 
est encore trop tôt pour vous en parler !  34 

Marion Fantin 35 
 36 
 37 
 38 

 
ECOMER  
Jean-Luc ANNONE  
President association ECOMER  

5 avenue du Commerce  
06270 Villeneuve Loubet  
Tel + 33 6 84 76 84 53  

   Mail : info@eco-mer.org 
   Internet:www.yachts-du-coeur.com  
   https://www.eco-mer.com 
   Siren N° 517 811 758,  
   Association N° W061000681,  
 
 
 

 

https://www.eco-mer.com/
https://www.store.eco-mer.com/
mailto:info@eco-mer.org
http://www.yachts-du-coeur.com/
https://www.eco-mer.com/

