Direction de la communication
Marseille, le 12 août 2021

Les jeunes locataires de 13 Habitat
au plus près des dauphins et des baleines !
Pour la 3e année consécutive, 13 Habitat propose cet été, à plusieurs de ses locataires,
des sorties en mer pour approcher au plus près des dauphins et des baleines. En
partenariat avec des centres sociaux et des associations partenaires de l’Office public
de l’habitat du Département des Bouches-du-Rhône, ces sorties se déroulent à bord
d’un semi-rigide de 9 mètres de la société Sanary Aventure Marine.
Ces escapades en bateau d’une demi-journée, au large de Sanary (Var), avec 10
personnes à bord à chaque fois, sont encadrées par le skipper et un photographe sousmarin. Elles permettent de faire découvrir la richesse de la Grande Bleue, mais aussi sa
fragilité. Et donc de sensibiliser le public à la nécessité absolue de préserver la mer.
Vont ainsi participer plusieurs adolescents des centres sociaux Les Olives La Marie
(Marseille 13e), Saint-Just La Solitude (Marseille 14e), et Les Ayagalades Olivier Bleu
(Marseille 15e).
Dernièrement, c’est un groupe de jeunes locataires de La Chaume à Marignane,
accompagné par l’association AIR, qui a eu la chance d’embarquer pour cette
aventure ! « Les ados ont été très impressionnés, témoigne Zaïra Ghalmi, la présidente
de l’association. Les dauphins qui se sont collés au zodiaque les ont émerveillés et le
surgissement d’une énorme baleine restera à jamais gravé dans leur mémoire. Quel
bonheur de voir nos jeunes avec des étoiles plein les yeux ! Les enfants n’auraient jamais
pu faire cette sortie sans 13 Habitat. Un grand merci à l’Office pour leur avoir permis
de réaliser ce rêve ! ».
« Nous sommes un bailleur social dont la mission première est d’offrir un logement à
ceux qui en ont besoin, explique Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat. Mais
l’accompagnement social de nos locataires est également une priorité. Ces sorties en
mer procurent un réel bonheur à des jeunes qui n’ont pas forcément la chance de
pouvoir partir en vacances l’été, tout en les sensibilisant à l’environnement, pour en
faire des citoyens responsables. Voilà pourquoi au-delà de ses sorties en mer, tout au
long de l’année, 13 Habitat propose, avec ses associations partenaires, des activités
ludiques, sportives et culturelles à ses locataires ».
Contact presse
Laurent Léonard lleonard@13habitat.fr tél 07 69 10 55 68

