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COMMUNIQUE DE PRESSE 2006 

 

L'association Cap Marseille créée le 28 juin  1996 fêtera ces 10 ans en 2006. 

Elle a  été sélectionnée par la quotidien La Provence comme l'une des 8 meilleures 

associations Marseillaises de l'année 2005. (nota : 13 000 associations  recensées à Marseille)  

 L'association Cap Marseille a toujours montré son implication et son dynamisme 

dans les secteurs de la mer et de l'insertion sociale et professionnelle  (en 2004 

elle a été  labellisée : chantier d'insertion permanent avec  12  à 15 salariés) 

Depuis 1999  plus de 40 personnes ont été recrutées, accompagnées  et toujours 

suivies dans leur parcours  professionnel :Création d'activités = création d'emplois 

Ses idées novatrices,  sa créativité/réactivité dans les secteurs d'activités qui 

l'entourent  ont permis de réaliser différents projets : 

 - création en 1998 de la 1ère école de voile traditionnelle française FF Voile et 

agréée par le Ministère Jeunesse et sport : À bord de la fameuse  tartane 

malonière La Flâneuse, plus de 1650 personnes embarquent chaque année...avec un 

programme original : matelotage, histoire maritime, astronomie, phares et balises, 

chants et musiques ... 

 -  création  en 2003 de l' Ecole Méditerranéenne itinérante de l'Environnement  - 

L'E.M.I.E  les activités proposées sont : 

 Des  ateliers de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, nettoyage des 

calanques et des ports et bientôt des plages, sentiers marins autour du Frioul dès le 

mois d'avril 2006....  

-  organisation depuis l'année  2000, , de grands évènements maritimes et 

populaires afin de populariser le  nautisme de la région Marseillaise  auprès de ses 

habitants et  des touristes  
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- Les Rencontres Internationales de Yoles de Bantry à Marseille 

- Les Rencontres des passionnés de la Mer et de la Tradition avec : une série 

d'animations sur le Vieux Port de Marseille, maquillages, pirateries, jeux marins, 

matelotage, expositions peintures dessins, chants et musique, danses folkloriques 

méditerranéennes ou autres … 

- Les Greniers de la Mer ?  puces de mer  

- l'Ecoopération ?  vieux port et calanques propres 

- Les Rencontres du Fleuve et de la Mer à Port St Louis du Rhône en 2004 

Et surtout  

- le Développement de projets associatifs ou du monde maritime notre solidarité et 

notre soutien envers les autres porteurs de projets associatifs ou autres du monde 

maritime pour développer leurs actions :  (durant ces 10 dernières années plus d'une 

cinquantaine  d'associations ont pu bénéficier des compétences, du relationnel et de 

l'expérience de l'association Cap Marseille pour la réussite de leurs projets) 

 Et depuis 1996, pour terminer ce petit bilan  de 10 ans d'activités n'oublions pas 

son engagement auprès des organisateurs durant chaque salon nautique,  en mettant 

tout son savoir faire professionnel  dans des  animations variées 

Pour plus d'infos sur nos actions contactez nous au  04.91.95.70.57 

Jeanne COCONI ou Denis CONTENSOU) 

 L'article de la Provence est visible à partir de ce lien: 

 http://www.capmarseille.com/article-presse/laprovence/prov22-7-05.pdf 

 En vous remerciant de l'intérêt accordé à CETTE INFORMATION   

Cap'tivement  et Cordialement, 

Le service Communication de Cap Marseille www.capmarseille.com 

 
 


