LES PRIX DE L’ESS
P

RI
X

L
A
RÉGION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 NOVEMBRE 2022

L’ASSOCIATION NANTAISE TOUS EN MER LAURÉATE DU PRIX
RÉGIONAL DE L’ESS 2022
Chaque année depuis 2017, la CRESS des Pays de la Loire remet le Prix régional de l’Économie Sociale et
Solidaire. Cette année, le jury a choisi de récompenser l’association nantaise TOUS EN MER dont l’objectif
est de favoriser la découverte et l’apprentissage des sports nautiques pour tous les publics, et en priorité
pour des personnes qui n’y ont pas ou peu accès pour des raisons économiques, sociales ou liées à un handicap ou une maladie.
Créée en 2018, Tous en Mer propose des séjours en voilier de 2 à 7 jours à des publics très variés. L’association s’inscrit dans une démarche
d’Éducation Populaire, maître-mot du projet. L’idée est qu’apprendre à naviguer n’est qu’un outil, un mode d’action pour s’éduquer les
uns les autres. Les séjours offrent à tous un véritable espace pour apprendre sur soi à travers des moments de vie collective. L’association
a fait le choix de ne pas acheter de voilier mais de les louer à des particuliers qui les utilisent peu ou à des structures partenaires.
Concrètement, ce sont plus de 600 personnes qui ont déjà embarqué avec l’association ces 3 dernières années et notamment des jeunes,
des adultes et des familles résidant en quartier prioritaire, d’anciens sans-abri, des patients aidés pour des problèmes d’addictions,
des jeunes de foyer ou déscolarisés, des personnes sortant de prison, des femmes isolées ou victimes de violence, des personnes
accompagnées pour des troubles psychiques, des particuliers ayant de faibles revenus… A noter : les stagiaires sont âgés de 6 à 72 ans
et plus de 60 % d’entre eux sont des femmes (dans un milieu réputé encore peu mixte).
Tous en Mer travaille avec un réseau de plus en plus large et varié de partenaires : les Maisons des Quartiers prioritaires de Nantes
pour les jeunes et les familles, l’Hôpital Marmottan qui accompagne les personnes en situation de dépendances, l’association Permis
de construire qui fait le suivi d’anciens détenus, l’association Toit à moi dont l’objet est le soutien aux sans-abri, des Centres de Loisirs
Jeunesse pour les jeunes déscolarisés, des professionnels pour l’organisation de séjours en Langue des Signes...
Les sollicitations sont nombreuses et Tous en mer projette déjà de nombreuses aventures maritimes avec des nouveaux publics éloignés.

VOIR LA VIDÉO DE TOUS EN MER
Les Prix ESS sont organisés depuis 2015 par ESS France. Ils récompensent chaque année les initiatives remarquables de l’ESS. En
2022, deux prix nationaux (Utilité sociale et Transition écologique) et 14 prix régionaux, en lien avec les CRESS, ont été décernés.
La CRESS des Pays de la Loire, dans sa mission de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, travaille chaque année à la
mobilisation des structures de l’ESS des Pays de la Loire pour les inciter à candidater aux Prix ESS et donner ainsi de la visibilité
à leur projet et au territoire.
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