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Soutenez les Matelots de la Vie sur notre site via PayPal à l’adresse :
www.matelots-vie.com/partenaires/soutenez-nous.html

Un reçu ﬁscal est déllivré à partir de 15€

Votre don : 15 €

..................................................................................... E-MAIL : ........................................................................................

ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................

NOM : .................................................................................... PRÉNOM : ....................................................................................
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Association « Matelots de la Vie »
Espace Camille Flammarion
7 boulevard de la République
44380 PORNICHET
Tél : 06.44.13.07.61
E-mail : asso@matelots-vie.com
www.matelots-vie.com

Pour soutenir l’association « Matelots de la Vie », effectuez un don par virement bancaire
(n 0006537440 - CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE) ou renvoyez
ce bulletin accompagné de votre chèque bancaire ou postal à l’adresse :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A

Administration, Expédition : Patrick LEMESLE - Président
Tél. : 06.44.13.07.61 Courriel : asso@matelots-vie.com
Partenariats : Françoise LEVAUX - Trésorière
Tél. : 06.73.57.89.95 Courriel : amdv@hotmail.fr

Association reconnue d’intérêt général depuis avril 2006.

www.matelots-vie.com

Un Voilier
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twitter.com/matelotsdelavie
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Espace Camille Flammarion
7 boulevard de la République
44380 PORNICHET
Tél : 06.44.13.07.61
Courriel : asso@matelots-vie.com
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Association Matelots de la Vie
Malade ou guéri... Ensemble pour soigner la Vie
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Contact presse : Yann GOURIOU - Responsable communication
Tél. : 06.11.68.26.25 Courriel : yann@matelots-vie.com

www.matelots-vie.com

À L’HÔPITAL

L’Association
MATELOTS DE LA VIE

S.A.R. la Princesse Caroline
de Hanovre à Monaco,

Marraine de l’association et Présidente de la Fondation
Princesse Grace. Créée en 1964 par la Princesse Grace,
la Fondation apporte annuellement une aide importante à
des projets humanitaires au proﬁt des enfants, et culturels
vers les étudiants. Son premier but est de venir en aide aux enfants
hospitalisés et à leurs familles.

reconnue d’intérêt général,
organise chaque été un événement
pour tous les enfants des hôpitaux.

De jeunes adolescents, guéris ou en rémission de maladies
graves, embarquent sur un voilier et deviennent reporters de
leurs aventures qu’ils partagent au quotidien avec les enfants
des hôpitaux par l’intermédiaire des vidéos, photos et textes
des carnets de bord qu’ils transmettent depuis le bateau.
Dans les hôpitaux, un grand jeu d’énigmes sur le thème des
aventures vécues par les Matelots se déroule au quotidien.
Ce jeu donne lieu à un concours entre tous les hôpitaux
participants.

Parrain de l’association depuis le début, ce navigateur s’est
distingué dès les années 1990 dans de nombreuses courses
de voile : la Solitaire du Figaro, le Vendée Globe, la Transat
Jacques Vabre, la Transat Anglaise, le Trophée Jules Verne …
Vainqueur de la Route du Rhum sur le trimaran Banque Populaire,
il en détient le record en 7 jours 15 heures 8 mn et 32 secondes.
Cette victoire lui vaut d’être élu « Marin de l’année ».

VOILIER

Florent PEYRE,

16 jeunes qui
ont été
confrontés
à la maladie
partagent leur
expérience via
le site internet de
l’association.

Parrain de l’association, Florent est un humoriste
français. Florent soutient l’association dans l’émission
« Fort Boyard ». Aussi à l’aise au théâtre que sur les écrans,
Florent multiplie actuellement les tournées.
Deux spectacles à son actif, « One man Show »
et « Tout public ou pas »

Alessandro DI BENEDETTO,

Parrain de l’association, navigateur à la
voile franco-italien, il s’est fait connaître
par son tour du monde en solitaire, sans
escale, sans assistance, sur un voilier
Mini de 6,50m. Lors d’une participation
à une Transat Jacques Vabre, à l’arrivée
à ITAJAI (Brésil), il remet la mascotte
des « Matelots de la Vie » à
« Marujos Da Vida » association
qui a repris le projet
« Matelots de la Vie »
au Brésil.

«

Une très bonne expédition, de
nouvelles amitiés et de la
complicité. De petites soirées que
l'on faisait pour parler de ce que
l'on ressent a bord du bateau,
Tout le monde s’est amusé. Cette
expédition reste la plus belle
expérience de ma vie, je ne vous
oublierai jamais. Merci de m'avoir
offert la chance de faire partie des
Matelots De la Vie. »
Mélissa, Matelote

ENGAGÉS

Pour

DONNER
Du rêve
De l’espoir
L’envie de se
battre contre
la maladie

Malade ou guéri... Ensemble pour soigner la Vie

Des
HÔPITAUX

qui
EMBARQUENT
Centre d'oncologie Léon Bérard

Loïck PEYRON,

À BORD D’UN

Deux expéditions de trois
semaines chacune se déroulent
en juillet et en août.
Durant leur navigation, les
matelots abordent différents
thèmes d’études liés à la mer et
à l’environnement. Leurs
enquêtes mettent également en
valeur l‘histoire, les traditions,
les activités et le cadre de vie
des populations rencontrées.

DES PARRAINS

LYON & RHONES-ALPES
Centre de Kerpape Centre Marc Sautelet

PLOEMEUR VILLENEUVE D'ASCQ

Centre Henri Becquerel

Hôpital André Mignot

ROUEN

LE CHESNAY VERSAILLES
Esean
Centre Hospitalier de CAEN
RÉGION NANTAISE
Centre Hospitalier - NANTES
Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF
CHR - TOULOUSE Hôpital Armand Trousseau

PARIS
Centre Hospitalier de
CLERMONT-FERRAND
Hôpital Necker Enfants Malades - PARIS
Hôpital Sud RENNES
Centre Hospitalier de

NICE

Centre Hospitalier de

SAINT-MALO

Centre Hospitalier de

SAINT-NAZAIRE

Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS
Centre Hospitalier de DREUX
Institut Curie - PARIS
Centre Hospitalier Yves Le Fol - SAINT-BRIEUC
CHD Vendée - LA-ROCHE-SUR-YON
Hôpital National de

SAINT-MAURICE
Hôpital Saint-Louis

PARIS

«

Centre Thérapeutique

MARGENCY

Centre Hospitalier de Cornouaille

...

QUIMPER - CONCARNEAU

Tous les matins, on devait répondre aux énigmes, et parfois
c'était super dur. Une fois, on est même allé voir le médecin pour
qu'il nous aide. Il nous a montré sur un livre, les étoiles du ciel.
C'était bien la première fois que le médecin nous parlait d'autres
choses que de la maladie et de l'hôpital. » - Mathieu, 17 ans

