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Et voici la 15e édition du « Journal de bord » d’ A Chacun Son Cap ! Cette année encore, l’associa-
tion a permis à plus d’une centaine de jeunes de naviguer le long des côtes bretonnes, au gré du 
vent et de la météo, ensoleillant par tous les temps la mer de leurs innombrables sourires.
En tant que nouvelle bénévole de l’association, j’ai été embarquée dans l’aventure et pris plaisir 
à naviguer avec tous ces enfants. J’ai été séduite par le dynamisme d’une équipe motivée par le 
partage et la rencontre, émue par la vitalité de ces p’tits moussaillons, apprivoisant gaiement la mer, 
le vent et oubliant presque la maladie.
Les activités 2012 se sont bien déroulées, tel qu’en témoignent les pages suivantes. Des yeux qui 
brillent, des souvenirs inoubliables, se dépasser un peu, se retrouver, vivre pleinement : c’est, pour 
eux, le but que s’est fixé A Chacun Son Cap ! 
La saison sur l’eau a commencé un peu plus tôt que d’habitude, avec un tout nouveau parte-
nariat avec la Marine Nationale et ses navires hydrographiques. Ensemble, nous avons fait deux 
sorties en mer et d’autres sont en projet.
Elle s’est poursuivie avec le Rallye Nautique lors du pont de l’Ascension. Bien qu’un peu humide, 
ce séjour pour des adolescents d’Île de France a comme à l’accoutumée rencontré un vif succès, 
et son parcours mystérieux ne l’est pas resté bien longtemps.
A la Pentecôte, le « vieux gréement » qui prenait la direction des îles du Ponant a laissé place 
à Ephata, un beau catamaran de 18 mètres qui permet à tout un chacun, quelle que soit son 
expérience et sa condition physique, de découvrir les plaisirs de la voile au départ de Dinard.
Durant l’été, les pavillons d’ACSC et de ses partenaires ont écumé le littoral du Sud de la 
Bretagne. Au cours de chacune de ces croisières, nos 5 voiliers accueillaient une vingtaine de 
jeunes. Une équipe d’encadrants enthousiastes et dévoués, épaulée par des animateurs 
Bafa, tous anciens stagiaires, un parcours bien ficelé, des skippers rodés, des soignants 
consciencieux et surtout des enfants épatants : les ingrédients parfaits pour 3 semaines 
de bonheur ! 
Ce périple estival s’est clôturé avec le désormais classique « séjour pour jeunes adul-
tes ». La flotte de 3 bateaux a fait route vers la « maison », Brest, au départ de Lorient, 
en passant par le raz de Sein, notre Cap Horn à nous ! 
Après une saison bien animée, les bénévoles de l’association ont pu faire le 
bilan des séjours passés, commencer à poser des jalons pour 2013 et ont clô-
turé l’année par un mois de décembre sous les papiers cadeaux… Toute 
l’équipe était sur le pont pour emballer, faire connaître son action et 
récolter des fonds (si précieux en ces temps difficiles). Pour que 
l’aventure continue et pour que nous puissions encore 
vous offrir une année de beaux sourires…  
Gwenn,
Médecin bénévole.
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Arrivés à Brest, le ton est donné : en route pour le port ! 
Dès les premiers instants, une ambiance très sympathi-
que régnait sur le groupe. Les encadrants nous ont per-
mis de faire connaissance mutuellement, puis une séan-
ce d’essayage de tenues marines nous a permis de nous 
familiariser avec le milieu nautique. Départ immédiat, 
n’oublions tout de même pas que nous sommes embar-
qués dans une drôle d’aventure : un RALLYE !

La maladie étant restée à quai, nos esprits étaient dé-
sormais prêts à affronter les énigmes imaginées par nos 
maîtres de jeu. Le suspens planait sur nos cinq voiliers : 
quel équipage allait donc trouver le premier notre pro-
chaine étape ?...

Ce séjour m’a permis de m’initier aux techniques de la 
navigation sur un voilier, j’ai pu barrer pour la première 
fois et prendre un réel plaisir à hisser les voiles. J’ai ainsi 
découvert et apprécié la Bretagne sous un angle diffé-
rent.

Les escales étaient un moment privilégié et chaleureux 
où se retrouvaient les équipages autour de jeux et d’ac-
tivités plutôt «décalées». Vient enfi n le moment que tout 
bon marin attend : le repas. Nos accompagnateurs ne 
manquaient pas d’imagination pour nous concocter des 
plats élaborés, comme le fameux Hachis Parmentier au 
confi t de canard, tout cela dans un espace restreint. 

Ce séjour était une merveilleuse parenthèse venant rom-
pre avec un quotidien diffi cile rythmé par la maladie. 

Je remercie pleinement tous les membres d’À Chacun 
Son Cap qui m’ont permis de réaliser cette expérience 
inoubliable.

Théo

IMAGINEZ UNE CROISIÈRE QUE L’ON FERAIT LE SABRE ENTRE LES DENTS ET LE 
SOURIRE AUX LÈVRES ! EH BIEN, C’EST UN PEU ÇA NOTRE RALLYE NAUTIQUE : 
5 VOILIERS, 5 ÉQUIPES, 5 JOURS DE COMPÈT’, DES ÉNIGMES, DES JEUX DE PISTE, 
DES OLYMPIADES, EN MER OU À TERRE,… DES MARCHES SUR UN PODIUM, 
MAIS SURTOUT UNE BELLE TANCHE DE RIGOLADE ! C’EST LE SÉJOUR « SPÉCIAL 
ADOS » QUI A VU LE JOUR GRÂCE AU COMITÉ DE PARIS DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER ET LA FONDATION DE LA FRANÇAISE DES JEUX.BR
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rallye rallye NautiqueNautique
du mercredi 16du mercredi 16

au dimanche au dimanche 2020 maimai

‘‘‘‘coups de coeur solidairecoups de coeur solidaires’’s’’
A Chacun Son Cap a été récompensée par la Fondation de la SNCF 
qui lui a décerné un prix dans le cadre de ses «coups de coeur 
solidaires». Pour la région Bretagne, elle a ainsi salué 9 projets qui 
agissent en faveur de la jeunesse en difficulté et qui sont soute-
nus par des agents de l’entreprise. C’est Christophe Le Moigne qui, 
pour A Chacun Son Cap, soutenait notre projet de Croisières pour 
des jeunes atteints de cancer auprès de la Fondation.

C’est lors d’une cérémonie au sein de nos locaux brestois que la 
déléguée régionale pour le Fondation SNCF en Bretagne, Sylvie 
Mousset, a remis le prix à notre vice-présidente Sophie Marceau, 
en présence d’élus de la municipalité, du directeur du comité 
finistérien de la Ligue contre le cancer, du représentant des Lions 
Club brestois et de bénévoles de l’association.
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Le week-end était super, tout comme l’équipe.

Je me suis fait beaucoup d’amis même si, au départ, je ne 
connaissais personne.

Nous avons navigué à bord d’un grand catamaran. Pour 
moi c’était la première fois. J’ai pu observer des paysages 
splendides et découvrir de nouvelles sensations comme 
barrer Ephata, hisser la grand-voile, voir l’eau défi ler sous 
le trampoline à toute vitesse et me faire arroser par les 
embruns. Il faisait super beau, aussi nous avons pu pique-
niquer sur des îles. Après le navigation, nous revenions à 
terre où nous étions hébergés. Le soir nous jouions à des 
jeux et le dernier jour nous avons même organisé une 
boum !

J’ai eu beaucoup de plaisir à aller sur le site de « A Chacun 
son Cap » pour regarder les photos du séjour.

J’ai trouvé sympa de rassembler beaucoup d’enfants qui 
ont à peu près le même âge et qui sont passés par des 
moments diffi ciles.

En résumé, c’était un week-end inoubliable à bord d’un 
grand catamaran avec une ambiance vraiment géniale !

Si je pouvais repartir avec « A Chacun son Cap », je le ferais 
très volontiers… et j’en profi te pour dire « un très grand 
MERCI ! » à toute l’équipe de « A chacun son Cap ». !

J’espère que vous serez nombreux à pouvoir avoir la 
chance d’embarquer !

Jules 

FILER RAPIDEMENT SUR L’EAU EN REBONDISSANT SUR LE FILET TENDU ENTRE 
DEUX COQUES, NAVIGUER ENTRE DINARD ET CÉZEMBRE SOUS UN SOLEIL MA-
GNIFIQUE, MANIER DU BOUT DES DOIGTS UN MAGNIFIQUE VOILIER DE 18 MÈ-
TRES, MERCI QUI ? MERCI EPHATA ET EMERAUDE VOILE SOLIDAIRE ! C’EST UNE 
TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE QUI NOUS EST OFFERTE PAR YANN, LYDWINE ET 
LAURENT ET QUI A SÉDUIT L’ÉQUIPE D’ACSC ET SES PLUS JEUNES STAGIAIRES. 
MERCI POUR CE MAGNIFIQUE WEEK-END QUE NOUS SERONS ENCHANTÉS DE 
RENOUVELER DÈS QUE POSSIBLE !

W.E.W.E.
CATAMARANCATAMARAN

du vendredi 25du vendredi 25
au au lundilundi 282828 maimai

Au départ de DINARD

Un don des usagers de PORS BEUn don des usagers de PORS BEACHACH
On aurait préféré voir Anne Liardet faire le Vendée Globle 2012 
sur son voilier «Egalité», mais le sort en a décidé autrement...

Mobilisée auprès d’elle dans sa recherche de sponsors, 
l’association des Usagers de Pors Beac’h a organisé nombre 

de manifestations à terre et en mer pour récolter des fonds 
et participer à la réussite de son projet nautique qui devait se 
faire sous les couleurs de l’égalité homme/femme.
Lorsqu’il a été décidé de mettre fin à ce projet, faute de 
temps pour réunir le budget, l’association de Pors Beac’h a 
gentiment pensé à reverser l’argent récolté à A Chacun Son 
Cap où Anne est bénévole. 
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CCCROISIERE d’étéROISIERE d’étéRROISIERE d’é
du dimanche du dimanche 1515

au au samedsamedddddiiii 2121 juilletjuillet

Je m’appelle Thomas, j’ai 14 ans et j’ai eu la 
chance de partir en croisière avec l’associa-
tion « A chacun son cap » pendant 6 jours 
sur un voilier avec plein d’autres enfants 
comme moi…

Nous avons bien rigolé tous ensemble avec 
les supers animateurs et encadrants, nous 
avons fait escale chaque soir dans un port 
différent : Lorient-Kernével, Locmiquélic, 
Port Haliguen, L’île aux moines, Piriac, Houat, 
et pour finir La Trinité sur Mer.

Le beau temps était au rendez-vous et nous 
avons pu profiter de la plage et de la mer, 

CCCROISIERE d’étéROISIERE d’étéRROISIERE d’é
du dimanche 8du dimanche 8

au au samedsamedddiii idddd 14 juillet14 juillet

DEBUT JUILLET, C’EST NOTRE GRAND DÉPART POUR 3 SEMAINES DE NAVI-
GATIONS NON-STOP LE LONG DU LITTORAL BRETON, DE BÉNODET JUSQU’A 
LORIENT, VIA LA TRINITE SUR MER ET PIRIAC ! LES JOURS QUI PRÉCÈDENT 
LE DÉPART, ON N’OSE PLUS LEVER LES YEUX AU CIEL TANT CELUI-CI FAIT 
DOUTER DE L’ÉTÉ. MAIS NOTRE BONNE ÉTOILE FINIT TOUJOURS PAR PER-
CER LES NUAGES... ET SANS TROP TARDER LE SOLEIL S’INSTALLE CONFORTA-
BLEMENT EN «BRETONIE» ! TANT ET SI BIEN QUE LE RECORD DE BAIGNADES 
SERA BATTU CETTE ANNÉE : UNE CHAQUE JOUR LA SEMAINE DU 22 AU 28 
JUILLET. CHRISTEL, NOTRE SURVEILLANTE DE BAIGNADES, FINIRA RINCÉE, 
ELLE...

Bonjour,

Je m’appelle Charlotte, j’ai 11ans. J’ai par-
ticipé à la croisière du 8 au 14 juillet 2012 
dans le Finistère sud. J’ai adoré ! La 1ère 
heure nous avons visité le bateau et pris 
possession de nos couchettes. Plus tard, 
nous sommes partis et Antoine notre skip-
per nous a fait barrer à tour de rôle. 

Nous nous arrêtions dans les ports sauf 
une fois au mouillage dans l’archipel des 
Glénan. Tout le long du séjour, il y avait 
une chasse au trésor avec des énigmes à 
résoudre, c’était génial…En ce qui con-
cerne la vie sur le voilier, là, on peut dire, 
SUPER, car entre nous il y avait une bonne 
entente. Il y avait pas mal de jeux collec-
tifs très bien organisés. Et personnelle-
ment, j’ai bien aimé que l’on ne parle pas 
trop de la maladie….

J’ai gardé un très bon souvenir de tous les 
adultes accompagnants et du séjour… 
J’aimerai bien revenir...

Gros bisous et bonne année 2013

Charlotte
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CCCROISIERE d’étéROISIERE d’étéRROISIERE d’é
du dimanchedu dimanche 2222

auau samedsamedddddiii i 2828 juilletjuillet

Bonjour ! 

Je m’appelle Coraline, j’ai 16 ans et je vis à 
Reims. Cet été, j’ai pu participer à la croisière 
d’été en Bretagne grâce à l’association A cha-
cun son cap, et ce voyage fait parti de mes 
meilleures vacances ! Se retrouver avec des 
personnes qui connaissent la maladie, c’est 
étrange au début, et puis, finalement on est 
là sur les bateaux et on l’oublie, on prend du 
plaisir à vivre cette semaine de vacances plu-
tôt méritée. Pendant la croisière, on n’a vrai-
ment pas le temps de s’ennuyer, tous les soirs, 
il y a des activités et tout le monde participe !

Contrairement à ce qu’on peut croire, cette 
croisière en Bretagne était plus qu’ensoleillée 
! On a tous pour la plupart pris des couleurs. 
Le voyage se compose de plusieurs escales, 
c’était agréable de découvrir de nouveaux 
paysages chaque jour, et tous de plus en plus 
beaux ! Durant ces escales, nous nous sommes 
baignés dans une eau qui n’était pas très chau-
de mais nous avons quand même bien profité 
de la mer et assez souvent. Les animateurs et 
les bénévoles étaient géniaux, sympa, drôles, 
attentionnés... Et je retiendrai toujours les jeux 
qu’ils nous ont proposés ! Pour les plus petits 
comme pour les plus grands, les au-revoir ont 
été difficiles autant avec les adultes qu’avec 
les autres jeunes. Nous avons tous lié des liens 
et on a même gardé quelques contacts. 

Pour terminer, je dirai qu’on a formé le temps 
d’une semaine une grande famille !

Coraline

nous avons même eu droit à des 
glaces. Il y avait des jeux collec-
tifs et nous avons fait des achats 
dans une boutique de souvenirs. Il 
y avait même un concours de gâ-
teau et ils étaient délicieux.

C’était tellement bien que nous 
avons oublié la maladie que nous 
avions tous grâce à tous les mem-
bres de l’association.

Merci pour tout !

Thomas
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Aux côtés de nos partenaires fi nanciers, un grand 
nombre de sociétés, d’associations ou de municipali-
tés nous apporte une aide importante sous forme de 
services ou de dons en nature. Nous sommes heureux 
de les remercier ici : 

Savéol, Le Saint, Laïta, Hénaff, Even, LMC’net,  Trans-
ports Labat, Air France Guipavas, Ets Kermarrec, Boulan-
ger Brest, Cloître Imprimeur, le Yacht Club de la Rade de 
Brest, le Yacht Club de l’Odet, les ports & municipalités 
de Ouessant, Molène, Camaret, Audierne, Le Guilvinec, 
Lesconil, Bénodet, Combrit-Ste Marine, Fouesnant, Con-
carneau, Groix, La Trinité, Piriac, la SODEFI et Port la Fo-
rêt, La SELLOR et les ports de Kernével et Port-Louis, La 
SAGEMOR et les ports de Locmiquélic, Port-Haliguen, La 
Trinité sur Mer, l’Île aux Moines, le relais de l’association 
SEXTANT sur St Nicolas des Glénan, la station SNSM de 
Dinard…

Le bonheur total.

La mer, les rires, nos têtes vidées de tout souci. Juste le temps de se 
laisser aller, puis de descendre faire à manger pour tout le monde, 
manger ensemble, se faire plaisir. 

Profi ter du soleil, se lancer des défi s en nageant du bateau jusqu’à la 
plage, escalader les rochers, admirer cette eau bleue… Ce n’est pas 
les Caraïbes, mais on y croirait presque ! Et fi nir le soir par boire un 
verre tous ensemble. 

Tout oublier, juste le sourire jusqu’aux oreilles qui ne décroche pas. 
Attraper les vagues, bien emmitoufl és dans nos cirés : oh ouais 
moussaillon, on tient la barre ! C’est clair qu’on n’oubliera pas la 
chance qu’on a eue d’être sur ce bateau, c’était vraiment le pied !

Ellen

CCCROISIEREROISIERERROISIERE
Jeunes adultesJeunes adultes

du Dimanche 29 juilletdu Dimanche 29 juillet
auau SSSSameaamea eeeedi di dd 44 aoûtaoût

NOTRE SAISON ESTIVALE SE CLÔTURE AVEC LE SÉJOUR POUR LES JEU-
NES ADULTES. C’EST LA QUATRIÈME ANNÉE QU’ILS NOUS REJOIGNENT 
D’ÎLE DE FRANCE, DE LYON ET DE BRETAGNE POUR UNE AVENTURE 
HUMAINE ET MARITIME SINGULIÈRE. 
ON SE RETROUVE ENTRE «GRANDS», ET ON DOIT SE DÉFAIRE DES 
REFLEXES ENTRETENUS SUITE À 3 SEMAINES D’ACCUEIL D’ENFANTS 
ET D’ADOLESCENTS. CELA CONFÈRE À CE SÉJOUR SON AMBIANCE 
PARTICULIÈRE, DES RELATIONS DIFFÉRENTES ENTRE «STAGIAIRES» ET 
«ENCADRANTS», ET DONC DES ÉMOTIONS NOUVELLES...
CÔTÉ NAVIGATION, C’EST PLUS AMBITIEUX ÉGALEMENT. ON FAIT EN 
UNE SEMAINE CE QU’ON METTRAIT 2 SEMAINES À FAIRE AVEC LES 
PLUS JEUNES. DE LORIENT À BREST, EN PASSANT PAR LE RAZ-DE-SEIN, 
C’EST UN JOLI PARCOURS QUI LAISSERA PLEIN DE BEAUX SOUVENIRS, 
ET POUR LONGTEMPS !
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AA bord de bateaux blan bord de bateaux blancscs

Désireuse de mieux faire connaître ses activités au grand 
public, la Marine Nationale ouvre de plus en plus ses portes 
au monde civil. Parfois, elle s’associe même à des initiatives 
locales comme c’est le cas avec A Chacun Son Cap depuis le 
printemps 2012. 

Contactés par des marins des bâtiments hydrographiques ba-
sés à Brest (Borda, Laplace, La Pérouse et Thétis) qui souhai-
taient nous convier à leurs bords, nous avons signé le 17 avril à 
bord du Thétis une convention de partenariat avec le CV Bruno 
Déméocq, adjoint organique de la Force d’Action Navale. De-
puis, ce sont déjà 2 sorties en mer que nous avons pu organi-
ser ensemble à bord des « bateaux blancs » au profit de jeunes 
suivis en pédiatrie à l’hôpital Morvan de Brest.

La première a eu lieu dès le 18 avril, pendant les vacances sco-
laires. Ce mercredi matin de bonne heure, 7 jeunes vont re-
trouver à la porte de l’Arsenal les bénévoles d’A Chacun Son 
Cap qui les accompagneront tout au long de cette journée. Ré-
partis entre le « Borda » et le « Laplace » ils sont accueillis avec 
une collation au carré des officiers. Les estomacs bien calés, 
nos matelots d’un jour remontent sur le pont pour assister à 
l’appareillage. La météo n’est pas des plus conciliantes, ça souf-
fle et le ciel est menaçant, mais on largue les amarres quand 
même. En restant en rade de Brest on est protégé de la houle 
du large ! Le programme de la journée est consistant : sur le 
plan théorique, les invités profiteront tout d’abord d’une visite 
du bord, des cales à la passerelle, et bien sûr d’une découverte 
de l’hydrographie, la spécialité du bâtiment. Enfin, après la 
théorie viennent les travaux pratiques ! Nos jeunes s’initieront 

à la barre et à la navigation en passerelle (sous l’œil attentif 
du commandant). Les plus téméraires emprunteront l’échelle 
de coupée pour une sortie en vedette, puis, comme tout bon 
marin, ils découvriront l’art du matelotage. Le dernier atelier 
consistera à préparer le gouter au cours duquel les 2 équipa-
ges se retrouveront pour échanger sur cette journée riche de 
partages et de découvertes !

L’opération d’avril ayant été un succès, on la renouvelle fin oc-
tobre, à bord du Borda cette fois-ci. Constante, la météo décide 
de bouder à nouveau l’évènement et les transats resteront en 
cale. Qu’à cela ne tienne, les cieux hostiles n’empêchent pas le 
Borda d’appareiller, cap sur l’anse de Roscanvel. Contre l’eau 
qui tombe, on sort les lances à incendie : exercice sécu pour 
tout le monde ! Même si les tailles de vêtements n’ont pas été 
prévues pour nos jeunes apprentis, chacun enfile sa tenue de 
pompier et étincelle de mille feux ! Et comme au printemps, 
nos jeunes auront pu aussi visiter le navire, de la machine au 
pont, en passant par le PC scientifique et la passerelle. Et bien 
sûr, ils auront la responsabilité de la préparation du goûter. Le 
« fait-à-bord » c’est tellement meilleur !

Devant tant de paires d’yeux qui brillent, de découvertes mu-
tuelles, d’échanges, on s’est tous dit que ce serait dommage 
de s’arrêter là. Rendez-vous est pris pour mars 2013, avec le 
navire «La Pérouse» cette fois-ci ! A suivre...
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solisoliddaires en scèneaires en scène
Nos séjours sont essentiellement financés par le biais de  sub-
ventions, de dons et de la cotisation des adhérents. Parmi ces 
dons, il y en a qui revêtent une forme particulière lorsqu’ils 
sont collectés lors de spectacles. Ces représentations sont non 
seulement pour nos bénévoles des moments privilégiés pour 
rencontrer les associations à l’origine de ces soutiens, mais 
aussi les spectateurs à qui on peut alors présenter le projet qui 
porte nos croisières.

Ainsi, en 2012, nous avons eu la chance d’être choisis par l’en-
semble musicale «Oya Kephale» (basé à Paris) qui a mis en 
place 2 séries de spectacles d’envergure au moment de Noël 
et du printemps (photo).

Debut juin, à Brest, les ensembles vocaux «Chor’éole» et «D’ici 
et d’ailleurs» ont uni leurs talents et leurs répertoires lors d’une 
soirée musicale de qualité au profit de notre action. 

Cet été, c’est l’association Pirouette basée à Mondoubleau 
(41) qui a collecté des fonds pour nos séjours lors de réprésen-
tations théâtrales itinérantes.

Enfin, à l’automne, «Les nouveaux compagnons de la Prévôté» 
qui officient à St Epain près de Tours jouaient pour la 3ème 
année une pièce de théâtre au profit d’A Chacun Son Cap.

Un énorme merci à eux pour ce soutien vivant ! D’autres ren-
dez-vous semblables émailleront 2013... N’hésitez pas à con-
sulter notre site internet pour rester informés !

A Babord...
Garder le cap !

Pour la toute première fois, 
À Chacun Son Cap a marqué 
le pas dans son évolution... 
Régulièrement depuis sa 

création, l‛association faisait 
naviguer un peu plus d‛enfants 

chaque année. Mais la crise 
est bien là, et pour tous. Afin 

de préserver l‛équilibre de 
nos comptes, nous avons du 

retirer une semaine de croisière 
estivale en 2012 et nous 

resterons sur ce rythme en 
2013. Sage décision.

Mais nous formons le voeu 
que cette petite baisse de 
régime n‛est que passagère 
et qu‛au cours de l‛année qui 
vient nous mobiliserons de 

nouveaux partenaires, motivés 
pour soutenir durablement 

notre projet !

A Tribord...

Noël au balcon
Les températures de saison 

n‛ont pas dissuadé nos bénévo-
les de se retrousser les man-
ches cet hiver. Ils sont allés 
au contact des Brestois ! Au 

magasin Boulanger du Froutven 
tout d‛abord où ils ont emballé 
les cadeaux de Noël pendant 

tout le mois de décembre. A la 
galerie Géant aussi, où ils ont 

participé avec les Clubs Rotary 
brestois à une opération de 

ventes de boules de Noël. Au 
délà de la collecte de fonds 

pour nos séjours, ces recontres 
conviviales permettent aussi de 
mieux nous faire connaitre de la 

population locale.
Et vous nous reverrez en 2013 ! :)

SOUTENEZ
l‛action d‛À CHACUN SON CAP !

Vous pouvez aider l‛association 
en adhérant en qualité de :

 Membre adhérent : 25 €
 Membre de soutien : supérieur à 25 €
 Membre donateur : supérieur à 50 €

Vous avez maintenant la possibilité 
d‛effectuer cette adhésion, ou un don, 

en ligne et de façon sécurisée, 
sur le site de l‛association :

WWW.ACHACUNSONCAP.COM
Sur cette même page, si vous 

le préférez, vous pourrez aussi éditer 
un formulaire pour une adhésion 
avec un règlement par chèque.

Tout versement fera l’objet d’un reçu pour votre déduction d’impôts, con-

formément aux conditions fixées par le Code général des Impôts.

A Chacun son Mot...

« Elle ne se sentait plus différente des autres de son 
groupe, au contraire de sa vie ‘‘normale‛‛ et pouvait 
échanger avec eux sur la maladie. Elle avait l‛impres-
sion d‛être avec des gens comme elle. Ce séjour lui a 
apporté un enthousiasme nouveau »

Des parents

« Cela faisait 2 ans que je n‛avais pas eu de réelles 
vacances. ACSC m‛a permis de retrouver la joie des 
vacances. C‛était important pour moi de pouvoir échan-
ger avec des jeunes comme moi, de voir qu‛on a pu s‛en 
sortir, qu‛on peut en parler et se faire comprendre, 
partager »

Une stagiaire

« C‛était sa 1ère ‘‘colo‛‛ et ça lui a permis de ne plus 
penser à la vie de tous les jours. Il est prêt à reve-
nir en 2013 s‛il y a de la place. Il a plein de souvenirs 
formidables et ça lui a donné une certaine assurance 
et du recul par rapport à la maladie »

Des parents

« Diffi cile de la laisser partir alors que notre univers 
tourne autour d‛elle, mais c‛était nécessaire pour 
reprendre confi ance en nous et en elle dans ce cadre. 
Le stage est venu à point nommé dans le traitement 
et a permis de redonner un élan et une ouverture sur 
l‛avenir »

Des Parents

« Durant tout le traitement de notre fi lle nous avons 
complètement fusionné avec elle et sa maladie. En se 
retranchant un peu sur nous-mêmes. Nous avions tous 
les trois besoin d‛un déclic pour passer à la suite. Ce 
déclic ça a été vous. Merci »

Des parents

« Je vous remercie d‛avoir fait ça pour nous, je trouve 
ça super gentil de faire ce genre de choses pour des 
enfants malades. Cela fait oublier la maladie pendant 
une semaine et fait penser à la vie et aux amis... »

Un stagiaire
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