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Le mot du Président
La force du marin s’illustre par sa
détermination à se frayer sa route quelles
que soient les conditions climatiques
rencontrées.
L’aventure Hermione, soutenue par la
Fondation Hermione et par un large public
attaché aux valeurs de la mer, s’adapte elle
aussi aux conditions économiques
changeantes et aux besoins des jeunes.
L'Hermione a déjà relevé bien des défis :
défi de sa construction durant 17 ans, puis
défi de naviguer à travers le monde, ou
encore défi de création d’un site touristique
à Rochefort et maintenant défi d’insérer et
de former les jeunes en s’appuyant
sur ses valeurs.
Cette ambition, la Fondation Hermione
l’assumera avec vous et par vous.
L’avenir de la frégate Hermione et de tant
de jeunes en difficultés, se réalisera grâce
à vous.
Merci d’avance, je compte sur vous.

Daniel Ridoret

L’Hermione : une vraie « vedette »
Célèbre depuis sa construction, puis au travers de ses quatre voyages qui
furent un véritable succès, de superbes aventures pour chacun d’entre eux.
L’Hermione rayonne bien au delà des frontières :
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Le grand
voyage
inaugural de
l'Hermione aux
USA

Cap sur
la
Bretagne !

Voyage
Hermione 2018
- Libres
ensemble, de
l'Atlantique à la
Méditerranée

Navigation
Hermione 2019
- Normandie
Liberté

Lorsque la Frégate ne traverse pas les océans, elle joue les stars au quai de
Rochefort. Flambeau du savoir-faire et de l’excellence à la française, où
de nombreux métiers sont remis à l'honneur (métiers de la mer et gravitant
autour de la mer : charpentiers, cordiers, voiliers...) elle attire les visiteurs de
plus en plus nombreux.
Mais cette Frégate ne souhaite pas se contenter de faire briller les yeux des
passionnés et des touristes, jouer les stars n’a qu’un temps, elle souhaite
ajouter de nouvelles dimensions d’intérêt général à sa carrière.
Pour cela, elle s’est donnée pour mission de mobiliser des fonds sur le
thème de la formation et l’insertion des jeunes en abordant plusieurs
axes et en s’appuyant sur ses valeurs, sa notoriété et son expérience
acquises et affirmées depuis qu’elle a vu le jour.

CONNAISSANCE DES METIERS

SOUTIEN DE LA JEUNESSE

Soutenir et mettre en avant la connaissance des métiers
manuels liés à la construction navale, à la navigation, et
ainsi promouvoir des filières de formation liées à ces
métiers.
Valoriser ces filières trop souvent méconnues dans le
système éducatif classique.

Soutenir les jeunes en plein questionnement quant à leur
orientation professionnelle, leur permettre d’entrevoir de
nouvelles perspectives d’avenir fondées sur des valeurs
de citoyenneté et d’ouverture au monde.
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LA FORMATION
L'académie de l'excellence. Rigueur et exigence sont les maîtres mots, quelle que soit la spécialité choisie.
L'offre s'adapte au pied marin de chaque jeune :
En mer : Ecole des gabiers avec possibilité d'élargir les compétences à la marine traditionnelle pour former de potentiels
commandants de navire, capitaines d'armement et/ou marins expérimentés.
A terre : Charpentiers de marine, calfats, doreurs, sculpteurs, voiliers. Techniciens de maintenance : moteurs, groupes
électrogènes, et tous les équipements modernes de navigation.
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L'INSERTION & INTEGRATION
Jeunes en déshérence, en difficulté d’adaptation au système scolaire : grâce à l’esprit d’équipe, à la rigueur et l’exigence que
demande la maintenance ou la navigation d'un tel navire, chaque membre trouve sa place et est accueilli par tous.
Il devient « citoyen de la mer ».

LA RESPONSABILISATION A L'ENVIRONNEMENT
Au travers des futurs projets, les jeunes formés seront sensibilisés au domaine environnemental, sujet qui tient particulièrement
à coeur à leur génération.

la TRANSMISSION
Transmission des métiers, transmission d'une passion et transmission humaine : une expérience au sein de l'équipe de
l'Hermione est une aventure tellement enrichissante, que celui qui en a bénéficié se sent naturellement investi d'une mission de
transmission.

la FIERTE
Fierté d'appartenir à la famille Hermione, d'avoir un rôle responsable. En faire partie est synonyme d'un engagement fort, tant sur
le plan physique que moral.
Il s'agit pour les jeunes de s'adapter aux conditions parfois difficiles de la vie à bord, ainsi que de répondre aux exigences
physiques que demande la manoeuvre d'un tel navire.
Ces épreuves incarnent la capacité d’adaptation, la solidarité, la lutte contre l’exclusion, l’esprit d’équipe, des valeurs que
l’Hermione souhaite véhiculer à travers ce projet de formation. Elles peuvent déclencher de véritables vocations.
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Un grand merci !
La formidable aventure de l’Hermione et ses projets
pédagogiques ne peuvent aboutir sans l’ensemble des
donateurs, quel que soit le montant de leurs dons, c’est grâce
à vous que nous pourrons continuer à œuvrer pour ces jeunes.
Par notre newsletter, nous ne manquerons pas de vous
adresser périodiquement des informations sur les actions
entreprises par notre newsletter et de vous inviter à participer
aux évènements de l’association.

Que financent les dons ?
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Représentant du monde économique et de l'enseignement

Dominique BURLETT
Président de la France Mutualiste

Matériel

Logistique

DEVENEZ MECENE !

Bon de souscription

Pour soutenir les activités de la Fondation Hermione, téléchargez ICI le bon de souscription
à retourner accompagné de votre don par chèque libellé à l'ordre de
" La Fondation Hermione " à l'adresse suivante :
Place Amiral DUPONT
BP 70177
17308 ROCHEFORT CEDEX
OU BIEN
Utilisez la plateforme Helloasso pour faire un don en ligne :
Fondation Hermione I HelloAsso

SUIVRE L'ACTUALITE DE L'HERMIONE :

