COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2015

Mardi 27 janvier 2015

UNE CHARTE DE PARTENARIAT POUR LE BIEN-ÊTRE DES
GENS DE MER SIGNÉE À DUNKERQUE-PORT
Lundi 23 janvier 2015, Stéphane Raison, Président du Directoire de
Dunkerque-Port et Philippe Bertonèche, Président du Conseil du Bien
Etre des marins du Port de Dunkerque, ont signé une Charte de partenariat
pour le bien être des gens de mer.
A Dunkerque, quatre associations sont regroupées dans le Conseil du bienêtre des marins : la Mission de la Mer, les Amis du Marin, le Seafarer’s Center
et le Seamen’s Club.
Elles œuvrent tout au long de l’année pour l’accueil des marins en visitant
les navires en escale, en assurant le transport vers la ville et les foyers, en
permettant aux marins de bénéficier d’un lieu de détente et de pouvoir
communiquer avec leurs familles dont ils sont souvent très éloignés.
L’objectif de cette Charte est de formaliser et de pérenniser les modalités
de l’aide que Dunkerque-Port apporte aux associations pour les actions
qu’elles mènent en faveur des marins en escale dans le port de Dunkerque.
Outre les contributions du port, le financement des services et des activités
de ces associations repose sur des subventions des différents partenaires
locaux et sur un système de participation volontaire des acteurs du secteur
maritime (armateurs et agents consignataires).
Ces dispositions s’appuient sur la convention n° 163 de l’Organisation Internationale du Travail, ratifiée par la France et intégrée dans la Convention du
Travail Maritime.
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3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés à ses nombreuses implantations
industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs,
les fruits… Classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est aussi le 1er port français
d’importation des minerais et de charbon ; 1er port français pour l’importation de fruits en conteneurs ; 2nd port français pour
les échanges avec la Grande-Bretagne.
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