
L’Association AMARINAGE  

reçoit un soutien de 2 000 € 

de LA FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 

pour son projet « La Chaloupe du  Printemps » 

 
À Redon, le 30 novembre 2022.  
La Fondation d’Entreprise Grand Ouest a pour mission de soutenir et 
d’encourager les projets innovants sur son territoire. Elle a remis, ce jour, un 
chèque de 2 000 euros à l’association AMARINAGE qui a décidé de se lancer 
la construction de la chaloupe du "Printemps". 
 
Sur l’année 2022, 18 projets d’associations d’Ille et Vilaine ont été soutenus pour un montant de 41 900 € dans le cadre du 
Territoire Solidaire de la Fondation 
Les 2 Comités de décisions d’Ille et Vilaine, Rennes et Saint-Malo, regroupent des administrateurs de la Fondation d’Entreprise 
Grand Ouest et des clients sociétaires de la Banque Populaire Grand Ouest investis dans le monde associatif du département. 
Ils se réunissent une fois par trimestre pour primer les associations lauréates. 

 
« L’accompagnement de la Fondation d'Entreprise Grand Ouest participera à l’achat des matériaux pour la 

construction de ce bateau traditionnel. » 

Claude MACQUET – Co-Président 

A PROPOS de l’Association AMARINAGE 
L’association AMARINAGE se donne comme objectif de participer au développement du patrimoine 
maritime français, et de contribuer à la promotion territoriale du Pays de Redon – Pays de Vilaine 
en tant que site de fond d’estuaire. 
Ses objectifs se déclinent en trois axes : 

• La construction d’un voilier traditionnel, réplique d’un brick goélette construit à Redon à la fin du XIXe siècle, le 
« Printemps » 

•  Promouvoir le patrimoine maritime et fluvial du Pays de Redon.  

• Faire revivre et transmettre les savoir-faire de la culture maritime traditionnelle. 

A PROPOS DU PROJET LA CHALOUPE DE PRINTEMPS 
Amarinage a choisi d’amorcer ce chantier à vocation patrimoniale par la construction d’une réplique de la chaloupe du 
"Printemps". En avril 1912 c'est à bord de ce canot que l'équipage quitta le navire en train de couler après avoir été abordé 
par un vapeur allemand au large de la côte nord des Cornouailles anglaises. 
Ce naufrage annonçait la fin d’une période florissante pour la marine à voile et pour la ville de Redon - port de transition entre 
le monde maritime et le monde fluvial. 
La construction d'une réplique du brick goélette "Printemps", l'un des derniers caboteurs à voile construits à Redon, est le 
projet phare de l’association. Réalisée par une équipe de bénévoles, soutenu amicalement par le chantier-école Skol ar Mor et 
par les collectivités locales, cette action permettra la transmission de l’histoire locale et aussi du savoir-faire des techniques 
charpenterie de marine. 
 
A PROPOS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 
La Fondation d’entreprise Grand Ouest, sur une initiative de la Banque Populaire Grand Ouest, soutient et encourage les acteurs du territoire 
porteurs de projets innovants et d’initiatives citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture, la recherche publique et le territoire 
maritime. Ainsi, associations, chercheurs des 12 départements du Grand Ouest peuvent participer aux 3 appels à projets lancés par la 
Fondation d’entreprise Grand Ouest chaque année : en janvier/février pour la culture, avril/mai pour la recherche publique, 
septembre/octobre pour le maritime. 
Les dossiers pour les projets d’actions de solidarité menés par des associations du Grand Ouest peuvent être déposés, tout au long de 
l’année, sur le site internet de la Fondation : http://www.fondation-bpgo.fr 
En 2021, la Fondation d’entreprise Grand Ouest a soutenu 206 initiatives et 739 998 euros au total ont été versés sous forme de dons ou de 
bourses aux porteurs de projets.  
En 2022, la Fondation d’entreprise Grand Ouest a poursuivi ses actions de soutien, sur les 4 domaines d’intervention, avec une dotation de 
800 000 €. 

Les représentants de la Fondation d’entreprise Grand Ouest 
Véronique POLETTO, Déléguée - 06 25 72 21 47 
David COLLEAUX, Conseiller BPGO Redon - 06 25 68 15 79 
Sébastien MAGAT, Directeur Agence BPGO Redon - 06 34 21 54 00 
fondation@bpgo.fr / www.fondation-bpgo.fr 

L’Association ARIMAGE  
Claude MACQUET – Co-Président 

Téléphone : 06 30 39 28 87 

amarinage@gmail.com - https://amarinage.com/ 
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