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Madame, Monsieur,  

L’association a été créée en Février 2021, avec pour objet social :  

« Démocratiser, promouvoir et certifier une pratique autonome de la croisière à la 
voile, particulièrement en accompagnant en mer des publics exclus, fragiles ou 
handicapés tout en favorisant l'échange et la création. » 

Girolata, c'est donc une école de voile qui pousse les élèves à devenir autonomes à la 
voile rapidement. Et qui accompagne en mer les plus fragiles d'entre nous en y 
favorisant l'échange et la création. 

L’originalité du projet de l’association réside principalement dans cette volonté 
d’autonomisation des publics embarqués. La question que nous posons, en dehors 
du cursus fédéral qui n’est pas pensé dans ce sens (mais plutôt dans un sens 
purement sportif) c’est : « Comment faire pour que les adhérents puissent, le plus 
rapidement, partir en mer en autonomie et en sécurité ». 

RELATION AVEC L’ECOSYSTEME LOCAL 

L’association Girolata se projette vers les autres acteurs de la mer et de la ville en 
rejoignant l’initiative Marseille Capitale de la Mer en 2022.  

Girolata a également pour objectif, avec la tenue des JO 2024 de Voile à Marseille, de 
faire naviguer ceux qui sont tenus éloignés de cette activité. Des projets sont en 
cours avec le centre social de l’Estaque pour 2022.  

Enfin, Girolata a commencé à tisser des liens avec l’hôpital HIA de Laveran et 
continuera a faire naviguer des blessés de guerre en 2022.  

Nous espérons créer des projets porteurs de sens et innovants avec le soutien 
d’acteurs institutionnels comme la Marie de Marseille ou l’ANCT.  



ACTIVITÉS PASSÉES 

Girolata propose une formation nommée « Permis Voile » pour acquérir une 
autonomie à la voile. Les adhérents qui suivent la formation et réussissent à l’examen 
de chef de bord peuvent ensuite louer le voilier utilisé pour les cours à un tarif 
préférentiel. Ils peuvent aussi utiliser de ce « permis voile » pour faire valoir aux 
loueurs que l’adhérent a bien un niveau qui lui permet de louer un voilier par temps 
calme. 

Entre Février et Juin 2021, 3 classes de 4 élèves ont suivi cette formation, ce qui a 
payé le salaire d’un formateur voile et a pu ainsi lancer l’activité de l’association (créée 
en février 2021).  Le formateur est maintenant en CDI.  

Girolata a également organisé des sorties en mer pour des blessés de guerre en 
partenariat avec l’association « 30 jours en mer, après ça ira mieux ». L’objectif est 
d’offrir un moment de respiration et participer à la reconstruction des blessés de 
guerre (souvent hospitalisés pour stress post-traumatique), en les faisant naviguer. 
Nous avons également invité Radio-Activité, une association qui organise des ateliers 
de radio, pour animer un moment radiophonique qui a donné lieu à un 1er podcast 
(https://fb.watch/8KB7d23BdC/). 

ETAT DES ADHERENTS 

Nous comptons sur la première année déjà 15 adhérents.  

Lors du chantier bénévole de carénage et de rénovation du bateau utilisé par 
l’association, plus de 10 bénévoles ont participé aux travaux: peinture, vernis, 
entretien courant, etc.  

TÉMOIGNAGE D’UN ADHERENT 

Damien Bigourdan, novice en Mars 2021, a loué un voilier avec sa famille suite à la 
formation Permis Voile: 

« Nous avons débarqué cet après-midi après deux semaines de croisière en famille. 

Que dire ?... Deux semaines, c'est trop court ! Une impression d'avoir embarqué hier... C'était 
merveilleux. Quel pied... 

J'ai, personnellement, beaucoup de choses à te dire ou te raconter. Non pas pour causer des souvenirs 
de nos vacances - a priori cela risque de t'ennuyer rapidement - mais plutôt pour partager avec toi 
combien ta formation nous a été utile, combien elle s'est mise en place à la minute où nous avons posé 

https://fb.watch/8KB7d23BdC/


le pied sur le bateau pour en faire le tour, combien ses deux semaines ont prolongé ta formation et l'ont 
assise un peu plus encore. 

Il y a eu quelques moments chauds, pas nombreux certes, mais j'aimerai avoir ton avis sur la façon dont 
nous les avons géré, et avoir encore quelques conseils. Par écrit, ça risque d'être laborieux... Est-ce que 
je pourrai t'offrir un café pour causer une petite heure ? Cela me ferait vraiment plaisir. 

Nous avons souvent pensé à toi, je peux te le dire. Parce que la liberté que procure la voile est inouïe et 
inestimable pour ceux qui ont le virus. Et ce rêve de gosse, dont je parlais lors de nos virées de 
formation, continue de se réaliser. C'est très fort. Donc merci encore. 

Chef de bord, c'est passionnant, c'est complexe, c'est très impressionnant parfois, et ça ne s'invente pas 
du tout. Je l'ai éprouvé et il me tarde de continuer d'apprendre à l'être mieux encore. Je reste un novice, 
un apprenti. 

La qualité et la légitimité de Girolata et de tes enseignements sont incontestables. Tu peux en être sûr. 
J'en témoigne. Nous en témoignons. » 

Nous souhaitons donc poursuivre notre activité en l’intensifiant et la diversifiant sur 
cette année 2021-2022, et espérons pouvoir compter sur le concours de la Mairie de 
Marseille pour développer l’aspect social de nos activités.  

Bien cordialement,  

Julien COLLETTE,  

Fait à Marseille le 26 Février 2022.  




