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Courant 2014, lorsque l’ébauche - de l’idée - de la possibilité - de peut-être - de se lancer dans cette histoire - Il a vite 

fait sens d’en faire un projet « ouvert aux autres ». 

Parce qu’à plusieurs on est plus malins, plus forts, plus réfléchis, plus emplis de compétences multiples… Parce que 

seul on ne peut soulever des montagnes (ou alors des petites, et encore, avec quelques difficultés). 

Parce qu’également et inévitablement, derrière chaque projet voile, même ceux des solitaires, il y a du monde, une 

équipe, des techniciens, des partenaires, des amis, des équipiers. 

Bien évidement l’idée n’est pas de faire courir le bateau ! non non, l’idée est bien de porter, accompagner, guider ce 

projet de restauration, dans les conditions locales, avec les forces et les contraintes de notre territoire ET de navi-

guer, faire naviguer, faire naître des sourires, des questionnements, de la curiosité, de l’envie d’y retourner… 

C’est un peu tout ça le projet BOOMERANG, c’est un sacré melting pot, une accumulation de contacts multiples et 

variés, une petite chaine « d’amis » qui nous aident, chacun à sa manière, chacun à sa façon, chacun avec sa culture 

ou sa non culture voile, peu importe… Un vrai sport d’équipe on vous dit !  

 

Alors « de la notion de participatif » évoqué au départ : oui, on confirme, sans les uns et les autres, il est a peu près 

certain que le bateau aurait fini au fond de l’eau. L’ado a donc beaucoup de parents en fait, une famille recomposée 

pour la bonne cause! il reste pas mal de branches pour poursuivre son arbre généalogique mais la photos est belle ! 

cataboomerang@gmail.com    

www.facebookcataboomerang          

SENEGAL INOX 

AMIS, FAMILLE, PROCHES, RELATIONS, ENTREPRISES, merci a tous !! 
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 La météo du financement participatif accastillage sur Hello Asso : 

A date, nous avons grâce a vous, réunis 60 % du budget recherché !  Il nous reste environ 5 000€ a réunir 

pour pouvoir déclencher l’approvisionnement du matériel et son remontage sur la plate forme. Nous 

poursuivons donc notre quête et remercions vivement les soutiens multiple déjà reçu. Les petits coup de 

pouces se transforment peu a peu en grand coup de main ! 

Cf le lien Pour nous aider : https://helloasso.com/associations/cataboomerang-f40/collectes/sauvetage-etape-6-
accastillage  

Et celui pour nous suivre : https://www.facebook.com/cataboomerang/ 
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