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Communiqué de presse du 24/01/2018 

L’association « L’Espoir dans les voiles », une vague d’espoir pour les 

enfants hospitalisés de Martinique 

Initié par Guillaume, diagnostiqué d’une leucémie en 2014, l’association  est née d’une volonté de vivre un 

rêve malgré la maladie et de le partager. L’histoire de 5 matelots qui se lancent dans un voyage solidaire à la 

voile d’un an dans les caraïbes sur un bateau nommé Aventura. Ils partent à la rencontre des services d’onco-

pédiatrie, organisent des activités avec les enfants hospitalisés et en dehors de l’hôpital, transmettent l’envie 

de rêver et de croire en ses rêves. En partenariat avec l’association des Matelots de la Vie, la Fédération 

Leucémie Espoir et la Ligue contre le cancer. 

Un voyage pour inspirer et donner espoir 

L’association créée par Guillaume suite à la rémission de sa maladie est partie de la simple envie de vivre un 

rêve tout en créant un projet ayant du sens. « Je voulais transformer une épreuve en énergie positive, vivre 

un rêve malgré la maladie et montrer aux autres malades que c’est possible ». Un 

voyage à la voile, en partenariat avec différentes associations : La Fédération 

Leucémie Espoir pour sensibiliser au don du sang et de moelle osseuse, la ligue 

contre le cancer et l’association des Matelots de la Vie. Grâce à cette dernière, le 

voyage est partagé auprès des enfants hospitalisés de plus de 40 hôpitaux 

partenaires en métropole et dans les DOM TOM. Pendant tout le voyage 

l’équipage conçoit une carte interactive où les enfants peuvent suivre les 

aventures du voilier Aventura, jouer à des jeux, répondre à des énigmes, participer 

à des concours de dessins, et bien plus encore … une belle façon de se changer les idées ! 

Auprès des enfants du CHU Pierre Zobda Quitman 

Les matelots de l’association ont donc préparé leur embarcation « Aventura » sur la marina Etangs Z’Abricot 

à Fort-de-France tout en organisant différentes activités avec le CHU Pierre Zobda Quitman. « Nous avions 

déjà pris contact avant de venir en Martinique et dès notre arrivée nous avons été très bien reçu par le 

personnel soignant de l’hôpital ». Pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier, ils ont organisés des 

activités régulières à l’hôpital lors desquelles les enfants hospitalisés ont eu l’occasion de fabriquer des 

bracelets marins ou des porte clés avec des techniques enseignés par les équipiers. A la fin de chaque 
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activité les enfants étaient également invités à dessiner leurs rêves sur un 

petit fanion qui sont ensuite assemblés les uns aux autres pour former une 

grande chaîne de l’espoir. Cette chaîne est attachée sur le voilier lors des 

escales. « C’est une chance incroyable de pouvoir faire rêver ces enfants, et de 

transmettre un peu d’espoir à travers nos activités avec eux. Nous avons 

également offert différentes cartes marines à colorier que notre partenaire la 

revue Relief avait mis à notre disposition ». Une vague d’espoir et d’optimisme 

pour ces enfants qui se battent contre leur maladie. 

Avec les enfants en rémission et le club de voile de Schoelcher 

L’association a également organisé une sortie voile le 24 

Janvier dernier pour des enfants qui sont récemment passés 

par les portes du CHU mais qui sont aujourd’hui en rémission. 

Une après-midi pleine de découvertes pour ces jeunes 

matelots qui pour la plupart n’avaient jamais fait de voile 

auparavant. « Nous avons commencé par une heure de jeux 

au cours de laquelle les enfants ont pu faire connaissance, 

choisir un nom de pirate pour leur bateau et un cri 

d’abordage ! ».  Puis les enfants ont appris les bases de la navigation sur un dériveur avant de littéralement 

se « jeter à l’eau ». C’est le club de voile de Schoelcher qui n’a pas hésité à ouvrir ses portes pour l’occasion, 

en mettant à disposition une salle, plusieurs dériveurs et surtout en encadrant la sortie. Une initiation qui a 

eu du succès, plusieurs enfants ont dit vouloir s’inscrire à des 

cours de voile dès que possible, d’autres demandent déjà la 

date de la prochaine sortie ou rêvent déjà de partir pour un 

voyage sur un voilier … 

D’autres aventures à venir très prochainement, en Martinique 

et en Guadeloupe. 

 

Pour davantage d’informations et suivre l’association 
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