
La 34e croisière de Pen Bron Arzal Pen Bron 
aura bien lieu

« La première réunion de mise en place a eu lieu plus tôt que d'ordinaire, on vit, ici, les 
derniers moments où le centre est présent sur site. » La phrase d'introduction, de François 
Moutet, à la réunion de préparation, n'a étonné personne. Le centre de Pen Bron est 
transféré au 1er janvier à Saint-Nazaire et dans l'organisation de la croisière, les locaux sont
un poste important dans l'accueil.

Si François Moutet a déclenché la réunion plus tôt, c'est pour informer les partenaires bénévoles 

des nombreuses évolutions, car certains choix doivent être en place pour le 31 décembre.

220 personnes à loger

En attendant la mise en place du village répit vacances familles à Pen Bron, après plusieurs 

réunions avec les oeuvres de Pen Bron, les amis de Pen Bron, le porte-parole de la croisière 

confirme : « la croisière est maintenue, avec le soutien et la volonté des oeuvres de Pen 

Bron. Mais le centre va être en situation sécuritaire donc nous devons envisager les choses

autrement. Le maire de La Turballe m'a assuré qu'il sera possible de bénéficier du camping 

et du VVF, nous chercherons tous les sites possibles pour coucher les gens et garder 



l'ambiance. » Ce sont environ 220 personnes logées la veille, qui trouvaient le gîte sur le site de 

Pen Bron.

Une association spécifique

« La croisière doit désormais se dissocier des oeuvres de Pen Bron, nous devons mettre en

place une association pour la fin d'année. Le siège social sera à Pen Bron et nous 

disposons de la petite maison située à côté avec toutes les connexions, internet et 

téléphone. » Une association qui porte le nom de la croisière et à laquelle, tout le monde peut 

adhérer et devenir bénévole. La notion financière de la croisière est élevée et avec un souci de 

transparence, les oeuvres de Pen Bron continuent d'apporter leur expertise et le contrôle par des 

professionnels afin de garantir le financement des fonds.


	La 34e croisière de Pen Bron Arzal Pen Bron aura bien lieu

