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Vous larguez les amarres ? ne jetez plus vos milles par-dessus bord�

Avec " VOILES SANS FRONTIERES " : naviguez utile et soyez

ACTEUR D'UN PROJET:
En accueillant sur votre voilier une mission m�dicale
En participant aux �changes et partenariats scolaires

En larguant des Balises ARGO 

rejoignez la flotte VSF

au S�n�gal dans le Sin� Saloum 

� afin que chaque mille parcouru soit un mille gagn� contre l'indiff�rence �
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Madame, 
Monsieur, 
Cher Adh�rent,

Nous vous remercions d'avoir manifest� votre d�sir de participer � nos actions.

Vous trouverez, ci-dessous, un document qui vous permet de mieux situer la 
mani�re dont vous pouvez, avec votre voilier, participer aux actions de Voiles Sans 
Fronti�res.

Pour de plus amples renseignements, je vous recommande de me contacter par email :  
vsf.bernard.minvielle@orange.fr ou de me t�l�phoner 06 11 19 00 95 

Sinc�res  salutations Solidaires et Oc�aniques.

Bernard MINVIELLE
Tr�sorier VSF
Responsable des Navigateurs VSF

RAPPEL : VOILES SANS FRONTIERES est une Organisation de Solidarit� Internationale cr��e en 1996,  � but non 
lucratif, dont le concept "voile-humanitaire" repose sur la solidarit� des gens de mer.
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Avec votre voilier vous pouvez participer
� plusieurs  types de mission :

Convoyage de mat�riel

Apr�s de nombreuses ann�es de transport de mat�riel vers le S�n�gal nous avons  
consid�rablement r�duit cette activit� (d�cision prise lors de notre assembl�e 
g�n�rale d�avril 2008). Il y a de multiples raisons � cette d�cision. La principale est : 
nous transportions pour nous-m�mes et pour des associations du mat�riel (livres 
scolaires, v�tements, mat�riel m�dical, m�dicaments�) qui pour la plus grande part 
peut �tre achet�e au S�n�gal. Pour d�velopper l��conomie locale, nous cherchons � 
acheter ou faire fabriquer localement chaque fois que cela est possible.
Donc ce volet traditionnel de notre action est d�sormais limit� au mat�riel que nous 
ne pouvons pas trouver au S�n�gal, ou � un co�t prohibitif. 

Missions m�dicales :

Ces missions, de 2  semaines chacune, consistent � apporter une aide � la  structure 
m�dicale s�n�galaise locale dans le delta du fleuve Sine Saloum. 
Pour la saison 2013/2014, les dates sont les suivantes :
Mission A : 16 au 30 novembre 2013
Mission C : 11 au 25 janvier 2014
Mission D : 25 janvier au 11 f�vrier 2014
Mission E : 15 au 29 mars 2014.

Lors d�une mission, chaque �quipe m�dicale est compos�e d�un m�decin, un(e) 
infirmier(e), un(e) opticien(ne), un(e) dentiste, un(e) coordinateur(trice) un(e) 
intendant(e). Une sage femme accompagne �galement certaines missions.

Chaque mission est r�alis�e avec un ou deux voiliers. 

Les voiliers prennent en charge l��quipe m�dicale � Dakar et l�emm�nent au Sin� 
Saloum. Ils permettent � l��quipe m�dicale de se d�placer de village en village (en 
g�n�ral 2 villages par mission). Ils assurent l�h�bergement  total ou partiel des 
participants (dans certains villages l�h�bergement � terre des membres de la mission 
est possible). En fin de mission, ils ram�nent l��quipe m�dicale � Dakar 
Pour limiter le nombre d�arrivants sur chaque village, il est souhaitable que le nombre 
de membres d��quipage soit restreint c�est-�-dire que l�id�al est deux membres 
d��quipage par voilier.  Les familles avec enfants ne sont pas sollicit�es pour ces 
missions m�dicales pour cette raison et aussi parce que le temps d�une mission 
pourrait para�tre long aux enfants. Mais elles sont invit�es � participer aux 
partenariats scolaires qui comprennent la visite d��coles et la rencontre avec des 
enseignants et des �l�ves s�n�galais. C�est un excellent moyen pour les enfants 
fran�ais de d�couvrir un mode vie totalement diff�rent de celui qu�ils connaissent 
jusqu�alors. 
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Echanges et partenariats scolaires : 

Depuis les premi�res ann�es de sa cr�ation, VSF met en relation des classes 
s�n�galaises (situ�es dans le Sin� Saloum) et des classes fran�aises d��cole 
primaire ou de coll�ge. Il s'agit avant tout de cr�er des liens entre �l�ves de cultures 
diff�rentes. 

Concr�tement, nous vous communiquons les coordonn�es d�une �cole du Sin� 
Saloum et l�historique des liens d�j� existants (�changes de courriers entre �l�ves, 
fonds ayant permis d�acheter des fournitures scolaires ou faire fabriquer du mat�riel 
au S�n�gal�) et les besoins connus.  De votre c�t�, vous contactez  l��cole 
fran�aise de vos enfants pour leur pr�senter votre projet de voyage  et �tudier les 
liens qui pourraient se tisser avec l��cole du Sin� Saloum.

Au S�n�gal,  la participation des voiliers consiste � accueillir � Dakar un instituteur 
s�n�galais par �cole, acheter les fournitures avec lui dans une librairie de Dakar et 
assurer son retour au village. 
Lors de certaines missions scolaires des enseignants fran�ais sont venus apporter 
directement les fonds et rencontrer les ma�tres et les �l�ves dans les villages.  Leur 
voyage de Dakar aux villages s�est donc effectu� �galement gr�ce aux voiliers. 

Participation � divers projets :  

Selon vos capacit�s et votre motivation, vous pouvez participer � de multiples 
actions dans les villages : �valuer l�un de nos micro-projets en cours dans le Sin� 
Saloum ou participer � sa r�alisation. Le temps � y investir est d�une semaine � 
plusieurs semaines suivant le projet.   
Les besoins et les projets en cours seront pr�sent�s au cours de l�Assembl�e 
G�n�rale et de la r�union des Navigateurs qui suit l�Assembl�e G�n�rale .  

Projet ARGO :

En partenariat avec l'UNESCO, ce projet consiste � confier aux Navigateurs VSF la
mission de larguer, sur leur parcours oc�anique, des flotteurs Argo dont les balises 
emettent des donn�es � destination des scientifiques. Ces derni�res concernent en 
particulier le r�chauffement climatique et la mont�e des eaux, facteurs 
particuli�rement critiques pour les populations du Sin�-Saloum.
Un ou plusieurs flotteurs seront alors embarqu�s et mouill�s par les Navigateurs 
VSF.
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Information des �quipages :

Afin de faire connaissance avec notre Association et nos propositions de
missions, nous vous invitons � notre Assembl�e G�n�rale annuelle et � la r�union 
d�information des Navigateurs/Argonautes qui suit le lendemain. 

L�Assembl�e G�n�rale permet de conna�tre les activit�s et les orientations de
Voiles Sans Fronti�res. C�est pour vous l�occasion de d�couvrir la vie et
l�esprit de l�association.

La r�union d�information des Navigateurs permet :

� de rencontrer des �quipages qui ont particip� aux pr�c�dentes missions,
� d�avoir des informations sur les missions
� d�avoir des pr�cisions sur les conditions de navigation dans le Sin�
Saloum 
� d�avoir des r�ponses � vos questions
� de faire votre connaissance, ce qui est aussi tr�s important pour nous,
bien �videmment.

L�assembl�e g�n�rale et La r�union des �quipages aura lieu
les 22 et 23 mars 2014.

Des r�unions de Navigateurs en partance sont pr�vues en juin 2012 en Bretagne et 
en M�diterran�e . Nous vous en tiendrons inform�s.

Nous vous donnons, ci-apr�s, des r�ponses aux questions les plus fr�quemment 
pos�es.
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REPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FREQUEMMENT 
POSEES  PAR LES PROPRIETAIRES DE BATEAUX QUI 

PARTICIPENT AUX MISSIONS VSF

Concernant la navigation�

Suis-je oblig� de naviguer en flotte group�e?

Non. VSF n'est pas un "organisateur de transat". Vous pouvez donc tout � loisir vivre
votre p�riple � votre rythme, selon votre calendrier et en fonction des affinit�s qui 
vous unissent avec d'autres navigateurs "grands voyageurs" qu�ils naviguent en lien 
avec VSF ou non.

Les dates d'arriv�e au S�n�gal sont-elles programm�es?

Oui pour les missions m�dicales : il faut que vous arriviez  � Dakar au plus tard la 
semaine qui pr�c�de le d�but de la mission � laquelle vous vous �tes engag�s � 
participer
Non pour les missions scolaires : nous vous communiquons les coordonn�es 
t�l�phoniques du directeur de l��cole partenaire et vous prenez rendez-vous avec lui 
selon votre calendrier et le sien. 

Quels sont les moyens de communication entre les voiliers, entre eux et avec 
Voiles sans Fronti�res ?

Chaque �quipage est libre d�utiliser les moyens de communication qu�il souhaite 
(BLU, Satellite, internet, fax, t�l�phone�). Pour les participants au programme 
ARGO, nous recommandons l'Iridium.
Ce qui est souhaitable est de donner au moins � chaque escale des nouvelles par 
mail.  A partir de ces informations Voiles Sans Fronti�res �tablit r�guli�rement une 
situation de la flotte qui est  diffus�e par la liste d�adresses  Email aux voiliers 
participants. Ces informations permettent aux �quipages qui le d�sirent  de se 
rencontrer aux escales et, bien s�r, si besoin de s�aider.

Les cartes n�cessaires � la navigation sont-elles fournies?

Nous vous fournissons gracieusement des copies des cartes d'atterrissage qui vous 
seront n�cessaires sur les zones d'interventions.
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Concernant ma participation financi�re�

Je participe b�n�volement et je dois payer une cotisation � l�association : 
pourquoi?

Conform�ment � nos statuts et Charte/R�glement int�rieur (art 11 de la Charte/r�glement 
int�rieur) approuv�s en Assembl�e G�n�rale, tous les intervenants en mission � 
quelque titre qu'ils soient impliqu�s, donc notamment les membres d�un �quipage 
participant � une mission, doivent �tre Membres Adh�rents VSF. Ces cotisations 
sont destin�es � couvrir une partie des frais inh�rents � toute forme d'organisation 
(frais de structure, de fonctionnement, de communication, d�assurance �)

La cotisation des adh�rents permet �galement � VSF de mener ses actions et 
projets (missions m�dicales, partenariats scolaires, etc.) auxquels vous projetez de 
participer. 
Cette adh�sion prouve votre appartenance � l�association Voiles Sans Fronti�res. 
Elle est  indispensable en cas de difficult�s administratives ou en mer, par exemple, 
et  permet � Voiles Sans Fronti�res d'intervenir en votre faveur aupr�s des autorit�s 
locales. 
Le montant et les modalit�s de versement de la cotisation figurent sur le document 
attach� : � VSFadhesion-pam0903 �. La cotisation minimum est de 6 � par mois par 
adh�rent sur une dur�e minimum d�un an par pr�l�vement bancaire automatique 
mensuel (ce qui est le plus facile � g�rer pour l�association) ou par r�glement en une 
seule fois du montant annuel �quivalent. 
66 % de cette cotisation est  fiscalement d�ductible dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Donc 6 � ne vous co�te que 2 � !   12 � ne co�te que 4 �, 18 � 
que 6 � � 

Pourquoi dois-je verser une caution de 500� ?

Une caution de 500 � est demand�e aux �quipages. Nous avons eu, dans le pass�, 
malheureusement, � faire face � des d�sistements sans raison justifi�e qui nous ont 
occasionn� des difficult�s tr�s importantes d�organisation et des co�ts. L�association 
a donc d�cid� d�instaurer une caution de 500 � vers�e par ch�que lors de 
l�inscription, non encaiss�e. Elle ne serait encaiss�e que si l��quipage ne r�alisait 
pas la mission sans motif valable (motifs valables : accident, maladie grave, avarie 
immobilisant le voilier...).

Concernant les Equipiers 

Quelle aide VSF apporte-t-il au recrutement d��ventuel �quipier ?  

VSF re�oit chaque ann�e des demandes �manant d'�quipiers(�res) � la recherche 
d'un embarquement. Nous ne sommes pas une bourse d'�quipiers. Cependant, VSF  
transmet les offres aux �quipages qui en font la demande.   Le choix  entre �quipier 
et �quipage est ensuite de la responsabilit� enti�re des deux parties.

Si vous avez d'autres questions, nous y r�pondrons avec plaisir par Email ou 
t�l�phone et, bien s�r, lors de la r�union des �quipages.
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DEMANDE D'INSCRIPTION MISSIONS VOILES SANS FRONTIERES
Fiche de renseignements

Date d'inscription�������  

Nom������������..     
Pr�nom�����������  
Date de naissance������  
Adresse�����������     
��������������..
��������������..
Code postal���������.    
Ville������������..    
Pays������������.     
T�l  fixe�����������   
T�l portable ��������.
E-mail�����������.    
Profession et exp�rience des 
membres de l��quipage������. 
����������������..
����������������..   
����������������..
����������������..

Nom du voilier ���������.. 
Type (quillard, d�riveur..)���..    
Longueur Hors Tout������ 
Largeur Hors Tout..������..
Tirant d'eau����������  
D�placement en charge����..

N� Francisation��������.  
Lieu de francisation������..  
N� Immatriculation�������
Lieu d'immatriculation������

Port de stationnement du voilier
���������   

VHF � oui  � non
BLU � oui  � non
T�l�phone satellite � oui  � non 
N� t�l sat������������..
Internet � bord � oui  � non

Type d�annexe ��������..
Puissance du moteur d�annexe�..

D�part pr�vu le 
���������..    
P�riple pr�vu����������
����������������
����������������
Escales pr�vues�������.
����������������
����������������

Date arriv�e pr�vue � Dakar 
��������
Dur�e pr�vue � Dakar 
����������..
Nombre de personnes � 
bord�������������..
Nombre et �ge des enfants � 
bord�������������..

Nb de places disponibles � bord pour 
accueil  mission m�dicale ou 
scolaire ����������

Nom, adresse postale, t�l�phones,  
adresse email de votre contact en 
France pendant votre mission �
��������������.
��������������.
��������������.
��������������.
��������������.

DEMANDE DE PARTICIPATION

Je soussign������������������..souhaite participer � (aux)  mission(s) VSF2013/2014 :

mission m�dicale       � oui  � non
mission scolaire         � oui  � non
Programme ARGO        oui      non

Je soussign������������ d�clare avoir pris connaissance de la Charte/R�glement int�rieur et
des statuts VSF et les acceptent sans r�serve.                  Mention manuscrite "Lu et Approuv�"

Date et signature

vos observations�������������������������������������.
��������������������������������������������...
��������������������������������������������...
��������������������������������������������...
Afin de nous permettre d'organiser les missions dans les meilleures conditions, merci d�adresser :

� la fiche de renseignements et votre demande de participation ci-dessus
� un ch�que de caution de 500 �  (cf page 7)  
� si vous n'�tes pas d�j� adh�rent , compl�ter le document � VSFadhesion-pam0903.pdf � joint en attach� pour  chaque 

membre d��quipage adulte qui participera � (aux) mission (s) + le r�glement de votre cotisation, de pr�f�rence au 
moyen du pr�l�vement automatique mensuel auquel vous joignez un RIB -Relev� d'Identit� Bancaire-

� la charte/r�glement int�rieur Voiles Sans Fronti�res, ci-dessous (page 9), sign�e.

�  Bernard MINVIELLE  9 All�e Desaix  78110 Le V�sinet

E-mail et t�l de Bernard Minvielle : vsf.bernard.minvielle@orange.fr 06 11 19 00 95      

mailto:vsf.bernard.minvielle@orange.fr
www.voilessansfrontieres.org





