
Madame, Monsieur,

Source de vie sur terre, l’océan est notre passion.  L’association Optimiste29 Handi-Cap-Ouest
est née pour permettre de partager  notre amour de la mer.  Elle est basée  à  Douarnenez en
Bretagne à la pointe du Finistère et reconnue d’utilité publique.

Il fallait pour cela un bateau. Ce sera le « Richard-Marika », ancien navire de pêche de
19 mètres, mis à l’eau en 1978 et racheté en 2003, pour un euro symbolique en sortie
de flotte pêche.

Il sera adapté par nos bénévoles pour pouvoir embarquer des personnes à mobilité
réduite (en fauteuil) et sera classé « bateau d’intérêt patrimonial » en 2015.

L’association fonctionne uniquement avec des bénévoles

qui ont tous des compétences diverses et beaucoup de bonne volonté

Nous réalisons ainsi un grand carénage annuel du 

Richard-Marika à sec sur le slipway de Douarnenez.

Des matériaux nécessaires à ce carénage nous sont  offert par nos partenaires.

L’association grandit rapidement avec la création en 2009 sur trois jours de notre évènement
phare « Distro en Baie » (retour en baie) qui a permis à 200 personnes d’embarquer pour une
navigation  en  baie  de  Douarnenez.  Composé  à  ses  débuts  de  quelques  petits  voiliers  de
propriétaires rassemblés autour du « Richard-Marika », l’évènement nautique solidaire compte
aujourd’hui 8 à 10 navires associatifs, mis gracieusement à disposition « d’Optimiste 29 »,  tous
skippés bénévolement par leurs équipages et se déroule tous les ans au mois de mai.

Cette manifestation nautique et solidaire est depuis quelques années ouverte à tous les publics
pour favoriser la mixité sociale, essence même de notre projet associatif.

En 2019, nous avons permis, sur quatre jours

 à plus de 1200 personnes handicapées naviguer

 dans la baie à bord de 9 bateaux (SNSM, Marine Nationale,

Centre nautique municipal, club de plongée, 

belle plaisance, société des régates douarnenistes, Skeaf, …)

A terre de belles animations sont offertes (concerts, spectacles de clowns, balades en calèche
etc) et bien évidemment des crêpes : nous sommes en Bretagne !!

« Optimiste  29  Handi-Cap-Ouest »  peut  compter  sur  120  bénévoles  très  idèles  pour  cet
évènement  qui  durera  cinq  jours  désormais  ainsi  que  sur  des  partenaires  qui  nous  suivent
depuis de nombreuses années (entreprises locales).

La ville  de Douarnenez,  le département  du Finistère  et  la  région Bretagne nous soutiennent
également depuis de le début de notre aventure.  La Marine Nationale met un de ses voiliers avec
son équipage à notre disposition depuis quelques années.

En in, Finistère 360 nous a attribué le trophée « Mer solidaire » en 2020 ainsi que le trophée
« Tout commence en Finistère 2019 ».

Notre  association  a  organisé  trois  journées  de  formation  de  « sensibilisation  aux
handicaps »  au  profit  de  nos  bénévoles  et  de  ceux  d’autres  associations  locales.



Devant  le  succès  de  ces  journées,  nous  réitérerons  une  demande  de  subvention
auprès du Conseil départemental pour proposer d’autres sessions plus approfondies
en 2021.

« Optimiste 29 Handi-Cap-Ouest  est  habilitée  pour  organiser  le dispositif  handicap sur terre
pour les  fêtes maritimes de Brest et de Douarnenez ainsi que tout autre événement maritime ou
terrestre.

A in  de  récolter  des  fonds  pour  l’entretien  du Richard-Marika,  notre  bateau  participe  à  des
manifestations nautiques de niveau national et international au départ de la baie de Douarnenez
(départs  et  arrivées  de  courses),  fêtes  maritimes,  nous  organisons  un  repas  au  pro it  de
l’association.  Nous  intervenons  très  activement  chaque  année  à  Brest  en  y  transférant
l’intégralité de notre dispositif pour la réalisation d’un évènement nautique solidaire identique à
« Distro en Baie » intitulé « Distro en Rade ». Le « Richard-Marika » est maintenant un partenaire
idèle des institutions dont les résidents attendent avec impatience la date de pouvoir naviguer.

L’intégralité des ressources inancières de l’association sert à l’entretien annuel du « Richard-
Marika ».

Le  navire  a  maintenant  42  ans  et  des  travaux  importants  que  nous  ne  pourrons
entreprendre avec nos bénévoles doivent impérativement être réalisés sur la coque et
sur  le  moteur.  Ces  travaux  indispensables  nécessitent  l’intervention d’un  chantier
naval et d’un atelier de mécanique pour un coût financier que l’association ne peut
supporter.

L’océan  de  notre  origine  reste  toujours  notre  avenir,  nous  en  sommes  tous  profondément
convaincus. Apprendre au plus grand nombre à le connaitre en le partageant, même lorsque les
aléas de la vie ont durement handicapé certains d’entre nous, ne peut que conduire à mieux le
respecter et à le préserver pour les générations futures.

Nous savons que vous partagez nos valeurs humaines, notre passion et notre respect
pour la mer ainsi que pour la protection de l’environnement. 

C’est  pourquoi  nous  vous  proposons  d’embarquer  avec  nous  au  sein  de  l’association
« Optimiste29 Handi-Cap-Ouest » a in de rajeunir le « Richard-Marika ».

Nous  vous  remercions  très  sincèrement  pour  votre  bienveillance  et  pour  la  con iance  et  le
soutien inancier que vous voudriez bien nous accorder pour mener à bien ce grand chantier qui
permettra à notre bateau de naviguer pendant de nombreuses années.

Nous restons naturellement à votre disposition pour toutes informations complémentaires dont
vous  souhaiteriez  disposer  relatives  à  notre  association.  (entretien  téléphonique,  rendez-
vous…).

Dans  l’attente  d’une  réponse  favorable,  nous  vous  prions  d’agréer  Madame,  Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Que la mer et les vents vous soient toujours favorables.

 


