
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Circulaire 15/2021 

 
le 3 Juin 2021 

 
Objet :  Journée Mondiale des Aides à la Navigation Maritime 2021 

Thème : Aides à la Navigation Maritime-Voyages réussis, Planète durable 
 
A tous les membres  
 
Chers membres, 
  
C’est à ce moment de l’année que de nouveau nous célébrons la Journée Mondiale des aides à la navigation maritime 
(WAtoN) au 1er juillet. 
  
La célébration de la Journée Mondiale des aides à la navigation maritime « WAtoN Day» l’année dernière a été un 
énorme succès. L’évènement a été célébré virtuellement dans le monde entier par plusieurs membres et je me 
réjouis de voir l’esprit de famille de l’AISM en action à travers le globe. 
  
Etant donné que la pandémie de la COVID-19 continue, l’AISM célébrera la WAtoN Day le 1er juillet 2021 sous la forme 
d’un Webinar sur le même thème : Aides à la Navigation Maritime-Voyage réussis, Planète durable. 
  
L’AISM souhaite encourager ses membres à organiser des évènements parallèles de la manière qui leur convient. Tous 
les membres sont invités à planifier un évènement et à profiter des opportunités de cette journée ainsi que vous 
l’aviez fait l’année dernière, à poster également des photos des aides à la navigation maritime sur leurs médias sociaux 
le 1er juillet pour célébrer cette journée ou d’envoyer des photos à Mme Audrey Guinault, Chargée de Communication 
(audrey.guinault@iala-aism.org) afin qu’elles soient publiées sur la page dédiée du site internet.  
  
Par cette action, nous espérons faire connaître les aides à la navigation maritime et les rendre mieux visibles de tous 
conformément au but de la mise en place de cette Journée des aides à la navigation maritime, pas seulement de la 
communauté maritime, mais également du grand public. 
  
Je tiens à vous remercier tous pour votre aimable coopération et votre précieux soutien. Une page dédiée 
sera bientôt disponible pour plus d’informations sur cet évènement sur le site internet  www.iala-aism.org 
 
Sinceres salutations, 

 
Francis Zachariae 
Secretary-General 
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