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Présentation de l’association Amarrage 

 

L’association AMARRAGE a été créée en 1989 par des usagers et soignants 

de la Santé Mentale. Soutenue par la Fondation Bon Sauveur de Picauville, hôpital 

psychiatrique du nord Cotentin, elle mène des actions de préservation du 

patrimoine maritime. 

Forte de ses 150 adhérents, elle est ouverte à tous, créant ainsi du lien social 

entre les patients souffrant de troubles mentaux et des passionnés de bateaux 

traditionnels.  

 

Amarrage s’articule autour de trois pôles d’activité : 

- La restauration de vieux gréements 

- La chorale de chants de marins 

- La navigation à l’ancienne. 

Notre flottille est constituée de l’ « Angélus » et de la « Néréïdes », bateaux 

appartenant à l’association ainsi que cinq bateaux d’adhérents. 

 

L’atelier constitue le poumon de l’association. L’hôpital nous le loue pour 

l’euro symbolique. Il est animé par Olivier, charpentier naval. Il est ouvert à tous 

du lundi au vendredi, on y restaure et entretient les bateaux de l’association. Il 

est fréquenté par de nombreux patients et adhérents, c’est un lieu de 

convivialité où la notion de productivité n’existe pas, l’important n’est pas d’aller 

vite mais de bien faire. Chacun agit selon ses moyens et trouve sa place pour 

participer aux tâches des plus techniques aux plus simples… 

 

 



 
 

De nombreux adhérents extérieurs participent à la vie de l’atelier, 

particulièrement animé le midi où il n’est pas rare de voir une vingtaine de 

personnes de tous horizons partager un même repas. On y restaure actuellement 

la « Néréïdes », notre plus gros bateau. 

 

La chorale de l’association est très impliquée dans la vie culturelle locale. 

Regroupant elle aussi patients et adhérents, elle s’est produite sur de 

nombreuses scènes et a donné à ce jour trois cents concerts. 

 

La navigation, enfin, offre la possibilité de naviguer deux fois par semaine 

sur nos vieux gréements. 

  



 
 

Description du projet de restauration de la Néréïdes 

 

Le projet concerne la restauration en profondeur de la « Néréïdes », 

notre navire amiral. Ce dernier a été retiré de la flotte navigante en 2009, en 

raison de la vétusté de sa structure. Malgré l’ampleur des travaux à prévoir, il a 

toutefois été décidé d’entreprendre sa restauration intégrale. C’est un navire 

auquel nous sommes très attaché à l’association et ce pour plusieurs raisons : 

- D’une part, il a été cédé à l’association par Monsieur Alain Perrine, premier 

charpentier bénévole d’Amarrage. 

- D’autre part, c’est un exemplaire unique, dernier survivant de la flottille 

des barquettes chalutières de Grandcamp, sa construction date de l’année 

1930. 

- Enfin, c’est notre plus grosse unité, celle qui nous permet d’embarquer un 

maximum de patients puisqu’elle peut accueillir à son bord un équipage de 

dix personnes. 

 

Sa restauration complète est en cours depuis 2011. Les parties maitresses 

(étrave, quille, étambot) ont été changées de même que les membrures réalisées 

en lamellé-collé. Le pont et la cabine sont également terminés. Reste à finaliser, 

le bardage, l’aménagement intérieur (réalisation du carré et des couchettes), 

l’installation électrique et des éléments de sécurité (VHF, GPS et sondeur), la 

repose du moteur, la reconstruction du gréement (mature et jeu de voile),  

 

Cette reconstruction joue un rôle très fédérateur auprès des adhérents 

et patients, très investis dans ce chantier et impatients de revoir notre bateau 

à l’eau.  

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Nous vous sommes reconnaissants de l'attention que vous avez 

portée à notre dossier, le mécénat constitue un aspect important du 

financement de notre association. 

 

En effet, malgré tous les efforts déployés pour réunir des fonds 

(vente de crêpes, concerts de la chorale, vente de disques, 

embarquements, appels aux dons) nous avons encore besoin de trésorerie 

afin de terminer sereinement le chantier de la Néréides. 

 

Cette restauration en profondeur est la plus importante jamais 

réalisée en 26 ans d'existence, le budget s'élevant à environ 35 000 

euros. 

 

Alors que nous entamons notre dernière ligne droite, il nous reste 

encore à financer l'achat d'éléments de sécurité, particulièrement 

coûteux mais indispensables pour pouvoir embarquer en toute sécurité 

patients et adhérents. 

 

 Nous vous remercions par avance de bien vouloir étudier notre 

dossier et vous invitons à consulter notre site internet: amarrage-asso.fr 

 

 

 

Avec toute notre considération, l'équipage d'Amarrage. 

 



 

ESTIMATIF  FIN TRAVAUX 

NEREIDES POUR MISE A L’EAU 
 

FEVRIER 2016 

- ELECTRICITE : câblages, batteries, GPS, VHF, sondeur, 

tableaux, plafonniers, coupes circuits… : 3000€ 

- PERIPHERIQUES MOTEUR : arbre,  durites 

d’échappement, commandes (leviers et câbles), réservoirs, 

waterlock, décanteur… : 3000€ 

- RADEAU DE SURVIE + EQUIPEMENT SECURITE (bouée 

couronne, objet flottant, Gilets de sauvetage, matériel 

sécurité obligatoire…) :2500€ 

- PEINTURE : 1000€ 

 

-DIVERS : 1000€ 

TOTAL : 10 500€ 

BESOIN DE CHANGER LES VOILES DANS LEUR 

TOTALITE DANS LES 2 ANS : 

Devis effectué : 10 000€ 

 



 
 

 

 

 

Amarrage ce sont des histoires de 

bateaux mais aussi et surtout des histoires 

d’hommes, d’hommes venus donner mais 

aussi pour recevoir… 

Ainsi, il arrive parfois que les blessures 

du bateau fassent écho à celles de l’homme 

et que de manière extraordinaire ce soit le 

bateau qui répare l’homme. 


