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Digulleville, le 5 mars 2019 

L’Andra parraine l’Association  
« Les Voiles écarlates » de Cherbourg  

 
Lundi 4 mars, le Centre de stockage de la Manche a signé une nouvelle 
convention de parrainage avec l’Association « Les Voiles écarlates » de 
Cherbourg pour soutenir son projet de restauration de vieux gréements 
et de réinsertion de personnes fragilisées ou en difficulté. 
 

Le soutien financier de l’Andra, soit 10 000 euros répartis sur deux années, 
permettra à l’association de poursuivre la restauration du bateau la Croix du 
sud III démarrée en 2014. 

Ce parrainage permettra également à l’association d’aider à la réinsertion de 
personnes en difficulté ou fragilisées : mineurs délinquants, personnes atteintes 
de maladies mentales ou résidents de maisons de retraite locales, en les 
embarquant à bord  de ses vieux grééments. 
 

Ce parrainage, initié en 2014, s’inscrit dans la charte des parrainages et dans 
les réflexions de l’Andra sur la préservation et la transmission de la mémoire et 
dans sa démarche de responsabilité sociétale  en soutenant des actions en  
en faveur de la solidarité et de la cohésion sociale. 
 
 
 

 

  Contacts presse 

Marie-Pierre Germain 
Responsable Communication 
Tel.  02 33 01 69 13 
Port.  06 83 69 46 39 
marie-pierre.germain@andra.fr 

 

À propos de l’Andra 
L’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra) est un 
établissement public à caractère 
industriel et commercial créé par la loi 
du 30 décembre 1991. Ses missions 
ont été complétées par la loi de 
programme du 28 juin 2006 
relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.  
 
Indépendante des producteurs de 
déchets radioactifs, l’Andra est placée 
sous la tutelle des ministères 
en charge de l’énergie, de 
l’environnement et de la recherche. 
 
L’Andra est chargée de la gestion 
durable de l’ensemble des déchets 
radioactifs français. Elle met son 
expertise et son savoir-faire au 
service de l’État pour concevoir des 
solutions de gestion, et pour 
exploiter et surveiller des centres de 
stockage de déchets radioactifs en 
protégeant l’homme et 
l’environnement de l’impact de ces 
déchets sur le court et le long terme. 
 


