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Tous vos dons sont déductibles des impôts à 66%

nous contacter :

nous soutenir :

Pour toute question relative au social vous pouvez 
contacter nos assistantes sociales suivant votre région :

• Bretagne (22, 29, 35, 56) et La Manche (50) :
Antenne de Brest

social.brest@entraidemarine.org
07 55 62 43 44

•• Région Sud (04, 05, 06, 13, 83, 84) et Corse :
Antenne de Toulon

social.toulon@entraidemarine.org
07 54 35 70 53

• Pour le reste de la métropole et les Outre-mer :
Antenne de Paris

social.paris@entraidemarine.org
07 55 61 97 6707 55 61 97 67

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @EntraideMarine
Et sur notre site internet : www.entraidemarine.org



qui sommes-nous ?

Depuis 1939, l’Entraide Marine soutient dans l’urgence puis dans la 
continuité les familles de marins endeuillées ou en difficulté et aide les 
blessés dans leur reconstruction.
Adaptée aux besoins, ce soutien peut prendre la forme d’aides à 
l’éducation, d’aides financières, de conseils, d’écoute...
Nous aidons actuellement plus de 400 familles et 380 enfants de la 
maternelle à la fin de leurs études.

notre action concrÈte

Joséphine, veuve de François, MP, fait 12 km à 
pied par jour pour accompagner ses enfants à 
l’école par tous les temps. Entraide Marine a 
financé l’achat d’une voiture d’occasion.

Nicolas, SM est décédé en activité. Son épouse attendait leur 3ème enfant, 
Entraide Marine les a soutenus durant toute leur scolarité à travers des 
bourses d’études dont le montant annuel peut aller jusqu’à 5000 €.

Chris présente un syndrôme post-traumatique, L’Entraide Marine a financé 
un stage sportif pour lui permettre de se reconstruire et de partager avec 
d’autres blessés.

Gilles,Gilles, MP, a été rapatrié suite à un souci de santé non imputable au service, 
Entraide Marine a participé aux frais de déplacement et d’hébergement de la 
famille qui est venue le rejoindre et le soutenir.

Charles, CC, a un fils qui a une maladie orpheline peu connue qui nécessite 
des soins non pris en charge par le système de santé, Entraide Marine a 
participé au financement d’une partie des soins.

Laurent est en Congé Longue Durée Maladie, en demi-solde, son épouse ne Laurent est en Congé Longue Durée Maladie, en demi-solde, son épouse ne 
travaille pas, Entraide Marine soutient ponctuellement la famille en 
complément de la sécurité sociale.

Paloma, matelot a dû se rendre en urgence au chevet de 
ses parents malades à l’autre bout du monde, Entraide 
Marine a avancé le prix du billet d’avion en attendant que 
les différentes aides puissent se mettre en place.

Evelyne, veuve âgée, a du mal à vivre avec sa pension de réversion, 
Entraide Marine l’a mise en lien avec la banque alimentaire.

Camille et Mélia sont orphelines de père et de mère, tous deux civils de la 
Marine, elles sont accueillies chez leurs grands-parents qui en ont la 
tutelle. Entraide Marine a financé des vacances aux fillettes pour permettre 
aux grands parents de se reposer.

AuAu décès de Fabrice, son épouse a dû faire face à de nombreux frais…. En 
attendant que la pension de réversion se mette en place et qu’elle retrouve 
une situation professionnelle, Entraide Marine a accordé des aides 
significatives pour faciliter son quotidien.

Pierre, ancien marin,  est décédé dans la rue. A la demande de 
sa fille encore étudiante, Entraide Marine en lien avec d’autres 
services a réuni les fonds nécessaires pour qu’il soit enterré 
dignement.

nos plus belles rÉcompenses

Samira, veuve d’un SM a vu sa petite entreprise péricliter 
pendant les confinements successifs, Entraide Marine a 
financé des drives pour remplir le frigo familial pendant cette 
période difficile.
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