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Un projet imaginé un beau jour d’hiver par huit amis, unis par la passion du bateau

Fort du constat qu’il n’est pas toujours aisé pour des jeunes de disposer de
bateaux pour continuer la pratique de la voile au-delà des écoles
traditionnelles, l’association s’est mis pour objectif de construire et de
rénover des bateaux pour les mettre à disposition d’organisations de
jeunesse, au-delà de toute considération philosophique, culturelle ou
linguistique.
Et puisque rêver en Technicolor® est si agréable, pourquoi ne pas imaginer
de pouvoir créer une émulation entre jeunes de différents horizons, enfants
défavorisés, Scouts Marins, Cadets de la Marine et autres mouvements de
jeunesse ?
Voilà les idées de base qui sont à l’origine de la création de l’asbl, le 28
décembre 2011.
Le don d’un cabinier et la mise à disposition d’autres bateaux nous ont
permis de rapidement concrétiser un concept où tout le monde est gagnant.
Pour que la navigation devienne accessible à tous, l’association met ses
bateaux gratuitement à disposition d’organisations de jeunesse. En échange,
les jeunes apportent de la main d’œuvre pour l’entretien des bateaux, ou
consacrent un peu de leur temps comme skipper pour d’autres organisations.
Les jeunes sont donc associés activement à la rénovation et la construction
des bateaux avec lesquels ils naviguent, de même qu’ils participent à la
finalité sociale de l’association : permettre à des jeunes défavorisés
d’accéder aux plaisirs de la navigation.
Le concept a immédiatement reçu le soutien du Brussels Royal Yacht Club
(BRYC), qui nous a offert des facilités d’ancrage. Le Port de Bruxelles et la
Région de Bruxelles-Capitale ont soutenu financièrement notre initiative, de
même que d’autres partenaires nous ont aidés en mettant leurs compétences
à disposition.
Les médias ont contribué à créer rapidement un capital-sympathie en faveur
de notre action.
Il me revient ici de pouvoir remercier chaleureusement tous ces partenaires,
les membres actifs de l’asbl et les unités de Scouts Marins pour leur soutien.
Un TOUT GRAND merci !

Nicolas Joschko
Président
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Une flottille de bateaux complémentaires
Ti Punch : Le 'Ti Punch' est une vieille dame datant de 1934. Il a été
construit en bois à Eckernförde sur la Mer Baltique et a servi dans sa
jeunesse comme annexe à un bateau-auberge de jeunesse appelé 'Hein
Godenwind'.
Racheté à l'état d'épave en 2007, il est entièrement restauré par son
propriétaire actuel, qui l'a mis à disposition de l'association.
Son caractère exceptionnel en a fait le 'chouchou' des jeunes, qui ont
appris à le maîtriser…. et à l'entretenir.
Basé à Bruxelles, il est idéal pour l’initiation au cabinier.

‘Jonathan’, un ‘Coronado 25’ (élu ‘Best Small Sailing Yacht’ des
années ’70) datant de 1971, a été offert par son propriétaire à l'Atelier
Marin après être resté inactif 8 ans sur la grève de Nieuport.
Les travaux de rénovation ont été effectués début 2012 en un temps
record grâce à la participation des Scouts Marins Bruxellois.
Il sera basé à Brouwershaven à partir de la saison prochaine, afin de
permettre aux jeunes de pratiquer la voile sur des eaux propices à la
voile…et cela même pour juste un weekend !

'Penguin' est la réplique d'un 'Mackinaw Boat', voilier typique des
Grands Lacs Américains du début du 19e siècle. Il a été construit en
bois-epoxy en 2010-2011 dans un garage sur les hauteurs de Bruxelles.
Mis à l'eau le 25 juin 2011 en présence de la Ministre Evelyne
Huytebroeck, marraine du bateau, il est un peu à l'origine de la création
de l'Atelier Marin à travers les échanges avec les Scouts Marins.
Ce dériveur, qui se manie en équipe de 3 à 6 personnes, sera également
basé à Brouwershaven dés la saison prochaine.

?
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Avis aux propriétaires :
L’Atelier Marin est à la recherche d’un voilier permettant
à un équipage de 6 à 8 personnes de naviguer en mer !!!
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Plus de 600 jours de voile offerts à des jeunes à travers un carnet d’activités bien fourni
Janvier : Remise à l’eau du ‘Jonathan’ et rapatriement à Bruxelles. Les travaux de
rénovation et mise à niveau sécuritaire sont réalisés en moins de trois mois, grâce à la
collaboration active des Scouts Marins de la 75e et la 140e.

Février : A la demande de l’Organisation Européenne de Formation Professionnelle,
l’Atelier Marin accueille une délégation de jeunes Sardes en insertion sociale. Le BRYC
nous met ses locaux à disposition pour l’occasion.
Avril : Les Scouts Marins de la 75e Unité partent pour la première expédition avec le
Ti-Punch et le Jonathan. Leur périple les amène découvrir le Grevelingenmeer et
l’Oosterschelde. Le ‘Jonathan’ passe son examen avec brio, malgré 8 ans d’inactivé.

Mai : l’Atelier Marin participe avec l’ensemble de la flotte aux Fêtes du Port. Une
inattention fait démâter le Jonathan, qui ne résiste pas au Pont Van Praet, garé en
infraction sur le canal. Spectaculaire, mais heureusement sans blessé.

Juin : Les Cadets de la Marine font appel aux bateaux de l’Atelier Marin pour leurs
weekend ‘portes ouvertes’. Le Ti Punch véhiculera des Cadets et leurs invités jusque
(très) tard dans la nuit.
Juillet : La 25e Unité des Scouts et Guides Marins part avec ses Pionniers (SGP) en
Zélande avec le ‘Jonathan’ et le ‘Ti Punch’. Un vent de 6 beauforts et des vagues de 2
mètres n’arrivent pas à décourager les Scouts. Le trajet du canal est réalisé en un
temps record de 3h30

Juillet : Les bateaux n’ont pas droit au repos et repartent immédiatement avec à leur
bord le ‘clan’ des Scouts Marins de la 75e.

Aout : Les Scouts néerlandophones de la 140e FOS prennent le largue pour un camp
d’unité à Veere en Zélande pendant 15 jours. Ti Punch reste échoué sur un banc de
sable pendant 6 heures, mais le reste du voyage se passe à merveille.

Aout : L’ensemble des jeunes qui sont partis avec les bateaux sont invités à un BBQ à
la Base Nautique. Au-delà de l’aspect convivial, c’est également un moment
d’échanges privilégiés entre les jeunes, les responsables d’unités et l’Atelier Marin.

Aout : Le ‘Ti Punch’ est sorti de l’eau pour un carénage en profondeur et pour faire
peau neuve. Les Pionniers de la 75e y contribuent activement.

Septembre : La première saison d’activité de l’Atelier Marin se clôture par la
participation à la fête du Bassin de Biestebroeck. Un bel exemple de collaboration et
de solidarité entre l’Atelier Marin, les Scouts de la 25e et de la 75e, et l’asbl
Sémaphore. C’est avec cette activité que l’Atelier Marin entame le volet social de son
action.
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Stimuler une émulation sociale entre des jeunes d’horizons différents

La finalité de l’association est de pouvoir permettre des jeunes défavorisés d’accéder
au bateau et aux plaisirs de la navigation.
Pour réaliser cet objectif, il faut des bateaux, des moyens financiers pour les
entretenir, mais surtout : des cadres navigants !
Sans eux, le projet ne pourrait perdurer dans le temps. C’est pour cette raison que
nous avons offert la possibilité d’utiliser nos bateaux en premier lieu aux Scouts
Marins et Cadets de la Marine.
Fort de leur expérience nautique, nous avons pu leur confier nos bateaux sans
hésitation.
Pour les Scouts, le fait de pouvoir progresser sur des cabiniers était une opportunité
unique. En échange, l’Atelier Marin leur demande de contribuer en mettant un peu
de leur temps à l’entretien des bateaux et à être ‘skipper’ pour d’autres
organisations de jeunesse.
Après les différents camps d’été des Scouts, l’asbl a pu entamer pleinement le volet
social de son action.
Lors du barbecue du 26 aout, où nous avons rassemblé tous les jeunes qui ont
bénéficié de nos bateaux, les responsables d’unités Scouts Marins et le staff de
l’Atelier Marin, nous avons échangé des idées et étions ravis de constater
l’enthousiasme unanime des jeunes.
Fort de ce soutien, nous avons participé à la fête du Bassin de Biestebroeck à
Anderlecht, où l’asbl Sémaphore fêtait ses 20 d’action d’inclusion sociale et
d’éducation.
Une flottille constituée de Ti Punch, quatre ‘Lelievlets’ appartenant à la 75e Unité
Scouts Marins, un bateau sécurité et un équipage de Scouts Marins de la 25e est partie
avec à leur bord une dizaine de jeunes de la cité de l’Avenue de Versailles.
Sur place, nous avons offert des ateliers voile, aviron, bateau à moteur et initiation
au cabinier aux jeunes d’Anderlecht.
Ce fut une belle expérience de collaboration, de solidarité et d’émulation entre les
jeunes.
Notre volonté est de multiplier ce style d’actions en faveur d’enfants défavorisés, de
maisons de quartiers et d’enfants du juge.
Le sourire des jeunes est notre plus belle récompense.
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Nos projets pour 2013
Yole de Bantry :
La mise en chantier d’une Yole de Bantry de 11m60 en bois sera le projet-phare de l’Atelier
Marin en 2013. Dés que nous aurons la garantie de pouvoir financer l’acquisition des
matériaux, nous lançons la construction.

Équipement des bateaux
Afin d’améliorer le niveau de sécurité sur le Jonathan, nous espérons pouvoir l’équiper
d’un nouveau jeu de voiles, ainsi que d’un nouveau moteur de 15CV quatre temps.

Elargir la flotte
Nous recherchons à élargir notre flotte d’un voilier permettant la navigation en mer avec
un équipage de 6 à 8 personnes. Comme nous ne disposons pas de moyens financier pour
acheter ce style de bateau, nous espérons pouvoir le recevoir en don, tout en créant un
win-win² pour le propriétaire.

Localisation des bateaux
Le Ti Punch, optimal pour des initiations sur le canal ou l’Escaut, restera basé à Bruxelles
afin de limiter les temps de déplacements des jeunes pour des trips d’initiation ou de
découverte de la navigation en cabinier.
Le Jonathan et le Penguin, voiliers par nature, ont peu de valeur ajoutée à Bruxelles. Le
canal n’est pas propice à la voile et le déplacement par voie maritime vers les eaux
Hollandaises prend entre 4 et 5 jours a/r. C’est la raison pour laquelle nous avons
recherché un ancrage au port de Brouwershaven, qui nous offre des facilités d’ancrage eu
égard de notre objet social.
L’ancrage à Brouwershaven permet d’envisager des weekends-voile sur le
Grevelingenmeer, l’Oosterschelde ou encore en Mer du Nord, sans perdre du temps inutile
en déplacement.

Action Sociale
Outre la participation à des manifestations ponctuelles comme la fête de Biestebroeck,
nous offrirons des journées de bateau à des associations de jeunesse, maisons de quartier,
et plus particulièrement les associations qui s’occupent d’enfants du juge.

Cadres navigants :
Notre volonté est de renforcer les liens de collaboration entre les différentes unités de
Scouts Marins avec lesquelles nous avons déjà élaboré un partenariat, et de nous ouvrir à
d’autres unités du nord et du sud du pays.
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Une action rapidement remarquée par les médias
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L’équipe derrière l’asbl l’Atelier Marin – Maritiem Atelier vzw

Nicolas
Joschko

Nick
Trachet

Yves
Lalmand

Jean-Claude
Lebrun

Denis
Gouzée

Michel
Deleers

Philippe
Thyl
Schwarzenberger Snoeck

Rapport de gestion
En 2012, nous avons pu offrir 616 jours-homme de voile à des jeunes à travers les différents camps des
Scouts Marins, ainsi qu’à travers l’organisation ou la participation à plusieurs événements en faveur de
jeunes. En tout, les bateaux ont totalisé 73 jours d’occupation, dont 55 pour le Ti Punch.
L’association a reçu en don un cabinier Coronado de 7m50, rebaptisé Jonathan, ainsi qu’un Zodiac, sa
remorque et son moteur 25CV. Nous avons également bénéficié de dons d’accessoires, style VHF, gilets
de sauvetage, etc. L’association a également récupéré des pièces d’accastillage d’un petit cabinier
offert, mais qui s’est avéré impossible à rénover.
Les travaux de rénovation du Jonathan ont représenté 241 heures, soit l’équivalent de 34 jours de
travail, dont la moitié a été prestée par des volontaires des Scouts Marins.
Ayant constaté que le Zodiac n’avait pas de valeur ajoutée pour les activités de l’asbl, nous avons décidé
de l’offrir comme bateau de sécurité à la 25e Unité de Scouts Marins, de sorte à ce qu’il reste au service
de jeunes.
L’usage intensif du Ti Punch nous a obligés d’effectuer un carénage, quelques travaux mécaniques et de
repeindre la coque. Les Scouts Marins ont apporté près de 80% des heures de main-d’œuvre.
L’action de l’association a reçu très rapidement le soutien actif de différents partenaires et a obtenu
une couverture importante des médias. Ce capital-sympathie et le soutien logistique de nos partenaires
respectifs nous a permis de réduire les frais de fonctionnement de façon considérable.
Au niveau financier, l’asbl a pu bénéficier de recettes sous forme de dons, sponsoring ou subside pour un
montant total de: 10.231 €
Les dépenses, au total de 10.356 € se répartissent comme tel :
- Frais de constitution
409 €
- Frais et investissements aux bateaux
8.349 €
- Frais de mailing
105 €
- Cotisation Communauté Portuaire de Bruxelles
182 €
- Frais site internet
83 €
- Frais financiers
54 €
- Assurances
988 €
- Taxes diverses
186 €
Nous clôturons donc le premier exercice avec une légère perte de 125 €.
Afin d’obtenir cet équilibre global nous avons cependant été obligés de reporter à 2013 un nombre
d’investissements ayant pour objet d’améliorer la sécurité de nos bateaux, notamment l’acquisition d’un
nouveau jeu de voiles et un moteur 4T pour le Jonathan.
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Les partenaires qui nous permettent de jeter des ponts entre les jeunes
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