
JOURNALL

Paris

Bas-Rhin

Finistère

Ille & Vilaine

Loire-Atlantique

Haute-Vienne

Indre & Loire

Rhône

Isère

Meurthe & Moselle

Calvados

 L’édito
Alors que toute l’équipe d’ACSC s’est déjà attelée à la préparation des séjours 2014, la 
rédaction de ce journal de bord nous fait replonger dans tous les bons moments vécus 
avec nos stagiaires pendant l’année 2013.
Il y eut bien sûr quelques regards inquiets (au début), quelques averses, parfois même 
quelques rafales. Mais il y eut aussi de si belles journées sur l’eau, de si belles soirées 
passées à jouer, à discuter ensemble jusque très tard parfois. On ne compte plus les 
sourires, les éclats de rire.
Et que de larmes, d’embrassades au moment de se séparer !
Le programme 2013 des stages ACSC pourrait être qualifié de “classique”: le Rallye 
nautique et le week-end Catamaran au printemps, trois semaines de croisière en 
juillet, et encore une semaine en août avec les jeunes adultes. Sans oublier la sortie 
sur le bateau hydrographique « La Pérouse » de la Marine nationale.
Avec ce programme, ce sont 115 stagiaires que nous avons pu accueillir cette année. 
Et autant d’émotions, de photos que l’on peut partager ensemble avec ce journal de 
bord.
Ce sont toutes ces émotions et tous ces souvenirs qui, nous espérons, aident ces 
enfants à jeter la maladie par dessus bord longtemps encore après le stage.
Ce sont également toutes ces émotions et tous ces souvenirs qui nous donnent 
l’envie et l’énergie pour nous remettre au travail dès l’automne et nous lancer 
dans les préparatifs de la prochaine saison.
Les contacts avec nos partenaires (anciens et nouveaux), avec les services éga-
lement, nous garantissent de pouvoir proposer en 2014 le même programme 
que l’an dernier, avec même quelques stagiaires supplémentaires.
En effet, un partenariat étroit noué avec la fondation de notre marraine El-
len Mac Arthur va nous permettre d’accueillir en juillet prochain quatre 
jeunes Britanniques. Puis ce sont quatre de nos stagiaires qui rejoin-
dront l’île de Wight fin août pour naviguer dans la Solent River.
Au programme de l’hiver, nous avons donc aussi des cours 
d’anglais…
En attendant ces futurs bons moments, je vous sou-
haite à tous une très heureuse année 2014.

Vincent MOYSAN,
Président 
d’A Chacun Son Cap.
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POUR SA 7ÈME SAISON, NOTRE RALLYE NAUTIQUE PREND SES AISES EN 
MER D’IROISE. POUR LE COMITÉ DE PARIS DE LA LIGUE CONTRE LE CAN-
CER, ET AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION DE LA FRANÇAISE DES 
JEUX, NOUS EMBARQUONS UNE PETITE VINGTAINE D’ADOLESCENTS 
D’ÎLE DE FRANCE POUR 5 JOURS DE NAVIGATION. LE PARCOURS ? BAH, 
CE SERA À NOS 5 ÉQUIPAGES DE LE DÉCOUVRIR ! TOUS ENSEMBLE, ILS 
VONT DEVOIR PERCER LES ÉNIGMES, RELEVER LES DÉFIS ET BRILLER 
AUX OLYMPIADES POUR TROUVER TOUTES LES ÉTAPES DU PARCOURS 
ET AINSI, ACCUMULER LE PLUS DE POINTS POSSIBLE. VOUS LE VOYEZ 
VENIR LE PALMARÈS DE FIN DE SÉJOUR ? :)

C’EST NATHAN QUI VA VOUS RACONTER SON ESCAPADE !

« Ce rallye comportait 5 voiliers. Sur chacun d’eux étaient logés environ 4 en-
fants, 3 membres de l’association (personnel médical, intendant et animateur) 
et un skipper pour la navigation.

Le séjour était très bien organisé : chaque prochaine destination devait être 
trouvée à l’aide d’énigmes communes aux cinq voiliers. En fonction du temps 
que l’on mettait pour les résoudre, on gagnait un certain nombre de points. A 
chaque port d’arrêt, des visites et des jeux étaient organisés. Ces jeux rappor-
taient également des points. Le but de ces points était d’être à la fi n de la semai-
ne le bateau qui en a le plus, mais l’esprit du rallye était surtout de rencontrer 
des personnes et de passer de bons moments. Le quotidien se déroulait très bien 
puisqu’il était bien organisé : tout le monde participait à la vaisselle, à mettre la 
table, à faire à manger… chaque équipage restait à bord de son bateau mais 
nous avions souvent l’occasion une fois au port d’aller voir les autres équipa-
ges. Des repas collectifs sur le port étaient également organisés afi n de passer 
de bons moments ensemble. L’ambiance était très agréable et les moniteurs 
toujours à l’écoute. La présence de personnels de santé est rassurante lorsque 
l’on a un traitement à prendre, cependant, cette présence est loin d’être enva-
hissante puisque ces personnes s’intègrent très bien au groupe, participent aux 
activités et sont très agréables. Parents, n’ayez donc aucune crainte !!!

Les animations et activités organisées étaient très variées et intéressantes : 
chasses aux trésors, sauvetage d’un mannequin tombé à l’eau, jeux divers 
et variés… Les paysages de Camaret, Lanildut, et bien d’autres endroits 
sont absolument magnifi ques et c’est une chance que de pouvoir profi ter 
de cette occasion. Les dauphins en arrivant sur la merveilleuse île d’Oues-
sant restent mon coup de cœur ! Beaucoup de rire et de découvertes et 
malheureusement un peu de tristesse à la fi n du séjour au moment de se 
quitter !

Ce rallye est une merveilleuse expérience et une chance qui nous est don-
née à nous, enfants handicapés ! J’espère que nombreux seront encore les 
enfants qui pourront en profi ter ! »

Nathan

rallye rallye NautiqueNautique

du dimanchedu dimanche 28 avril28 avril

au vendredi au vendredi 33 maimai

Un jour à bord du ‘‘LaPérouse’’Un jour à bord du ‘‘LaPérouse’’
Pour le 3ème épisode de notre partenariat avec la Marine Natio-
nale, c’est l’équipage du bâtiment hydrographique Lapérouse qui 
nous accueille à bord pour une sortie en rade de Brest.

Mardi 4 mars à 8h, Aymeric, Jézéquel, Alban et Raphaël ont ren-
dez-vous porte Cafarelli, une des entrées de l’arsenal de Brest pour 
rejoindre le bâtiment hydrographique. C’est Aurélie, officier du 
bord qui nous mène au quai où est amarré le bateau blanc. Nous 
sommes accueillis au carré officiers par le CC Christophe Gaumé 
qui nous présente son navire et ses missions.

Avant d’appareiller, Aurélie nous fait visiter les différentes parties 
du BH : les «plages» avant et arrière, la salle des machines (où nous 
nous sommes équipés de casque anti-bruit), le PC scientifique 
(coeur de mission du Lapérouse) et ses écrans reliés aux sondeurs, 
la cuisine et la passerelle d’où l’on dirige le navire.

En pleine rade de Brest, on en prend plein les mirettes : nous assis-
tons à un exercice d’hélitreuillage avec des plongeurs de la base de 
Lanvéoc. Nos moussaillons sont subjugués par la démonstration 
du «Caïman» qui largue puis récupère ses hommes-grenouilles 
(orange).

En passerelle, nos jeunes passent successivement du fauteuil du 
pacha (avec la casquette règlementaire) au poste de barre (qui 
prend l’apparence d’un joystick et non pas d’une grande roue en 
bois).

De retour à quai, on passe à table. Et bien qu’on ne soit pas jeudi... 
il y a des frites au menu !! L’équipage est enchanté et ses jeunes 
invités également. De là à n’y voir qu’une simple coïncidence...

Pour la digestion, les marins du Lapérouse nous ont prévu une 
sortie en Zodiac. Equipés de veste de quart, de gilet de sauvetage, 
nous écumons les recoins de la rade sous un beau soleil, longeant 
tous les bâtiments à quai, jusqu’à l’ancienne base sous-marine où 
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AVEC L’AIDE DE « EMERAUDE VOILE SOLIDAIRE » BASÉ À 
DINARD, CE WE DE LA PENTECÔTE NOUS PERMET DE CON-
COCTER UN SÉJOUR TOUT SPÉCIALEMENT POUR NOS PLUS 
JEUNES MATELOTS ! CHAQUE FIN DE JOURNÉE, ON DÎNE 
ET ON DORT À TERRE DANS UN CENTRE D’HÉBERGEMENT 
TOUT CONFORT, ET LA JOURNÉE ON FEND LES VAGUES AU 
LARGE DE ST MALO À BORD D’ÉPHATA, UN SUPERBE CATA-
MARAN.

VISIBLEMENT, MATÉO A BEAUCOUP APPRÉCIÉ...

« Je m’appelle Matéo, j’ai 13 ans. J’ai eu la chance de participer à un 
week-end catamaran du 17 au 20 mai à Dinard. C’était la première 
fois que je partais avec l’association « A chacun son Cap ». J’étais 
très intéressé par les bateaux et j’avais hâte de participer à cette 
aventure. Arrivés sur place un peu tard, nous sommes tout de suite 
allés manger. L’ambiance était super. J’ai fait la connaissance de 
plein de nouveaux copains et d’animateurs très sympas. Ensuite 
nous sommes allés découvrir nos chambres, j’ai partagé la mienne 
avec Aurélien et Mohamed. 

Après une nuit pour récupérer du voyage, nous sommes allés cher-
cher un équipement de marin puis sommes montés à bord du ca-
tamaran. J’ai été surpris par sa taille, je l’ai trouvé grand et magni-
fi que ! Lors de cette première journée de navigation, nous avons 
appris à barrer mais aussi  à hisser la grand-voile. On a aussi pu 
profi ter du fi let, c’était impressionnant de voir la mer d’aussi près, 
allongés au ras des vagues. Le midi, on a mouillé au large et on a 
déjeuné dans le carré. Puis après une longue après-midi de navi-
gation, nous sommes rentrés au port et avons fait une veillée jeux 
après un bon dîner. Nous avons passé une excellente soirée.

Le lendemain nous sommes repartis pour une journée de naviga-
tion mais cette fois la pluie et le vent s’étaient invités. Nous sommes 
restés à l’intérieur de la cabine, j’ai beaucoup aimé ce moment où 
nous étions tous ensemble à faire des jeux. Le catamaran tanguait 
beaucoup ce qui rendait certains de mes copains malades mais 
moi j’ai adoré ces sensations.

Le soir une chasse aux trésors était organisée, on s’est bien amusés 
d’autant que le trésor, constitué de bonbons, a été partagé entre 
toutes les équipes.

Ce week-end a été merveilleux, il m’a apporté beaucoup de con-
fi ance en moi et j’ai adoré passer ce moment avec des enfants qui 
avaient  vécu la même chose que moi et avec lesquels pourtant 
nous n’avons jamais parlé de la maladie.

Depuis ce séjour, ma passion pour la voile s’est concrétisée et m’a 
donné l’envie de devenir architecte naval. »

Matéo 

W.E.W.E. CATAMARANCATAMARAN
du vendredidu vendredi 1717

auau lundilundi 2020 maimai

Au départ de DINARD

2 submersibles coulent une retraite bien méritée au sein de la 
même alcôve...

Nos jeunes stagiaires rejoignent le bord pour profiter d’une dé-
monstration anti-incendie : Harnaché des pieds à la tête le pom-
pier de circonstance, bouteille d’air dans le dos, se fait aider de nos 
jeunes pour maîtriser la lance sous pression qui inonde un brasier 
imaginaire. Rafraîchissant !

Un petit goûter pour clôturer cette belle journée, et il est temps de 
se dire au revoir ! Chacun des jeunes invités va pouvoir retrouver 
sa famille à laquelle il fera le récit détaillé de cette aventure d’un 
jour. De leur côté, nos hôtes feront des «adieux» à la leur puisque 
dès le lendemain ils prenaient le large pour 3 mois de mission en 
Méditerranée.

Un grand merci à nos hôtes pour leur accueil et leur disponibilité !
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CCCROISIERE d’étéROISIERE d’étéRROISIERE d’
du dimanchedu dimanche 22228 juillet88 juillet88 juill

auau samedsamedddddiiii 22 août22 août

IL EN FALLAIT BIEN UNE, C’EST LA 3ÈME SEMAINE QUI S’Y COL-
LE. HÉ OUI, LE TEMPS VIRE À L’ORAGE. L’AVITAILLEMENT DU 
SAMEDI SE FAIT SOUS LES GOUTTES ET ON PLEURE DÉJÀ LA 
CANICULE DE MI-JUILLET. JAMAIS CONTENTS CES BRETONS ! 
LE VENT FAIT LUI AUSSI UN RETOUR TRIOMPHAL. HEUREUSE-
MENT, NOS PREMIÈRES NAVIGATIONS SE DÉROULENT EN BAIE 
DE QUIBERON, UN PLAN D’EAU BIEN PROTÉGÉ. ON RÉORGA-
NISE JUSTE LE PARCOURS DE FAÇON A FAIRE COÏNCIDER LE 
RETOUR DU BEAU TEMPS AVEC NOTRE ESCALE À HOUAT. ET 
ÇA A MARCHÉ !

EN LISANT EKRAM, VOUS N’AURIEZ RIEN SU DE LA MÉTÉO :)

« Bonjour, 

Je m’appelle Ekram, j’ai 15 ans, j’habite à Dijon. J’ai participé à 
la croisière du 28 juillet au 3 août 2013. Chaque jour nous avons 
navigué, tous les soirs nous arrivions à un port différent et cha-
que soir nous faisions une activité différente après le diner sur 
nos bateaux respectifs. Je peux vous dire aussi que de prendre le 
petit déjeuner sur le bateau est super, pouvoir respirer l’air marin 
dès le réveil, il n’y a rien de mieux ! En plus, un soir nous avons 
dormi au mouillage, c’est-à-dire que nous avons dormi en pleine 
mer et le soir nous avons fait un barbecue sur la côte et on avait 
même assisté au coucher de soleil qui était magnifique !

La matinée nous allions soit à la plage se baigner et faire des 
jeux de plage ou bien nous allions faire les marchés puis nous 
rentrions pour midi pour aider à préparer le déjeuner. Nous le-
vions les voiles dans l’après-midi. Antoine notre skippeur nous 
a appris à barrer, nous l’aidions aussi à ranger les cordes et le-
ver les voiles. Pendant la navigation les paysages étaient plus 
beaux les uns que les autres. Au début j’avais un peu le mal de 
mer mais avec le temps on ne sentait plus rien, un jour je me suis 

CCCROISIERE d’étéROISIERE d’étéRROISIERE d’été
du dimanche du dimanche 1414

auau samedsamedddiiiiidddd 2020 juillet00 juillet

ON A EU CHAUD, TRÈS CHAUD ! NON, CE N’EST PAS UNE PEUR 
RETROSPECTIVE OÙ ON SE DIT QUE LA CROISIÈRE AURAIT PU 
ÊTRE ANNULÉE FAUTE D’INSCRITS PAR EXEMPLE.. IL EST BIEN 
QUESTION ICI DE MÉTÉO. CHALEUR RECORD, ANTICYCLONE ET 
ABSENCE DE VENT ONT MARQUÉ NOTRE PREMIÈRE SEMAINE 
DE CROISIÈRE ESTIVALE. MÊME NOS STOCKS D’EAU EMBAR-
QUÉE N’AVAIT JAMAIS CONNU UNE TELLE RAZZIA. AU BOUT DE 
2 JOURS IL A FALLU REFAIRE LE PLEIN. BREF, TOUT LE MONDE 
ÉTAIT RAVI. SURPRIS, MAIS RAVI !

D’AILLEURS, MARIE-CÉCILE NE NOUS DIT PAS LE CONTRAIRE :

« J’ai beaucoup apprécié cette semaine, c’était vraiment magique. 
J’ai rencontré des personnes qui étaient comme moi malades ou qui 
l’ont été. J’ai fait leur connaissance et sympathisé avec certains, ils 
étaient très gentils. J’ai aussi fait la connaissance des encadrants qui 
étaient très sympas et très prévenants. 

À notre arrivée au port de Bénodet, nous sommes montés sur le ba-
teau qui nous était destiné ; nous étions quatre enfants par bateau. 
J’étais sur le bateau qui s’appelait  Frisco, le skipper s’appelait Manu, 
il est monté à son tour et nous sommes partis en mer. Il m’a demandé 
si je voulais barrer j’ai répondu «oui !». C’est comme ça que j’ai appris 
à naviguer. Avant je n’étais jamais allée aussi loin de la côte. J’ai vu 
de très beaux paysages, la chaleur et le beau temps étaient au ren-
dez-vous.

Tous les jours nous allions dans un port différent. Quand nous arri-
vions à destination on se dégourdissait un peu les jambes, on allait 
se laver à la capitainerie et ensuite on mangeait sur nos bateaux res-
pectifs. Et pour finir la journée, on faisait des jeux tous ensemble.

Nous dormions à bord de nos bateaux qui étaient amarrés au port, 
sauf le mardi où nous avons dormi au mouillage, aux îles Glénan, je 
n’ai même pas eu le mal de mer. Je me suis baignée même si l’eau 
n’était pas très chaude. 

Je me suis bien amusée et j’espère renouveler l’expérience quand 
celle-ci se représentera ! »

Marie-Cécile
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CCCROISIERE d’étéROISIERE d’étéRROISIERE d’été
du dimanchedu dimanche 2121

auau samedsamedddddiiii 222277777 juilletjuillet

même endormie pendant une heure sur le 
bateau en pleine navigation tellement la 
mer me berçait. 

Les baignades sont de très beaux sou-
venirs, on se retrouvait avec les enfants 
tous ensemble à se raconter nos peti-
tes histoires sur nos serviettes de plage. 
Grâce à cette croisière j’ai pu oublier ma 
maladie le moment d’une semaine et sur-
tout faire de très belles rencontres que ce 
soit les enfants avec qui j’ai pu partager 

ce séjour ou les bénévoles qui étaient tous très 
sympas et marrants. 

Je suis rentrée avec des souvenirs plein la tête, 
c’était tout simplement une semaine magi-
que.

Merci à tous pour ces beaux moments ! »

Ekram

NOUS ENTAMONS NOTRE 2ÈME SEMAINE SOUS LES MÊMES BONS 
HOSPICES QUE LA PRÉCÉDENTE : DU BEAU TEMPS, UN PEU MOINS 
CHAUD AVEC JUSTE CE QU’IL FAUT DE VENT. ON TOUCHE (PRESQUE) 
À LA PERFECTION. CETTE SEMAINE, NOS MATELOTS NOUS VIEN-
NENT DE LOIN (L’EST ET LE SUD DE LA FRANCE) ET DE FAIT, IL EST 
DE PLUS EN PLUS COMPLIQUÉ DE LEUR FAIRE TRAVERSER LE PAYS. 
DU COUP, LA PREMIÈRE NAVIGATION EST REPOUSSÉE AU LUNDI... 
MAIS COMME ON FAIT LES CHOSES BIEN, CE CONTRE-TEMPS NOUS 
A PERMIS D’ATTENDRE LA VALISE DE MAXIME QUI S’ÉTAIT PERDUE 
À ORLY ET DE RENCONTRER UN DE NOS ANCIENS SKIPPERS, IAN 
(SUR SON MINI DE 6,5 MÈTRES) QUI SE PRÉPARE À TRAVERSER L’AT-
LANTIQUE.

EN TOUT CAS, SIMON NE SEMBLE PAS REGRETTER SA VENUE :

« Tiens, à peine sorti de l’hôpital que l’on me propose une croisière en Bre-
tagne avec A chacun son cap. Une croisière ? Qu’est ce que je vais faire 
sur un voilier ? Moi le Lyonnais. Hésitation... Ok, allons-y pour la croisière. 
Allons vivre cette belle aventure seul en laissant ma famille à la maison !

La veille de mon départ, j’étais angoissé, j’ai pas beaucoup dormi. Mais 
une fois arrivé à la gare, j’étais pressé de partir. Le trajet m’a permis de faire 
connaissance avec les autres enfants et les deux animatrices «Sympas».

Après un long trajet, nous voilà arrivé à LORIENT où nous avons pris pos-
session de notre voilier LE TACOMA. Le lendemain matin, première naviga-
tion, direction GROIX. Le skipper David, nous a appris le vocabulaire marin 
et à tenir la barre. Nous voilà tous des petits matelots pour une semaine.

A chaque escale, nous pouvions jouer sur la plage, nous baigner quand 
l’eau n’était pas trop froide et découvrir de nouveaux jeux. De bons mo-
ments de rigolade tous ensemble. Sur le bateau, nous avons même pu pê-
cher le maquereau !

Et voilà, fi n de semaine et soirée crêpes à la Trinité sur Mer. Drôle de sensa-
tion : à la fois pas envie de rentrer et à la fois envie de retrouver ma famille. 
Cette croisière m’a fait vivre un moment hors du commun où j’ai pu mettre 
de côté la maladie.

Encore merci à CHACUN SON CAP et à tous les bénévoles et animateurs qui 
rendent ce projet possible. Continuez à offrir du Rêve à d’autres enfants !»

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

Savéol, Le Saint, Laïta, Even, LMC’net, Transports Labat, Air 
France Guipavas, Ets Kermarrec, Boulanger Brest, Cloître 
Imprimeur, Le reprographe, le Yacht Club de la Rade de 
Brest, le Yacht Club de l’Odet, les ports & municipalités 
de Brest, Ouessant, Lanildut, Camaret, Morgat, Le Guilvi-
nec, Lesconil, Bénodet, Combrit-Ste Marine, Fouesnant, 
Concarneau, Groix, La Trinité, Piriac, la SODEFI et Port la 
Forêt, La SELLOR et les ports de Kernével et Port-Louis, La 
SAGEMOR et les ports de Locmiquélic, Port-Haliguen, La 
Trinité sur Mer, Le Crouesty, l’Île aux Moines, l’association 
des Plaisanciers de l’Aber Ildut, le relais de l’association 
SEXTANT sur St Nicolas des Glénan, la station SNSM de 
Ouessant, Emeraude Voile Solidaire…

CCCROISIEREROISIERERROISIERE
Jeunes adultesJeunes adultes

du Dimanche 4du Dimanche 4

auau SSSSameaamea eeedididi 1010 aoûtaoût

L’AVENTURE AVEC LES « GRANDS » CONTINUE. POUR CE DERNIER 
SÉJOUR 2013, NOUS AVONS LE PLAISIR D’ACCUEILLIR 12 JEUNES 
ADULTES ISSUS DES RÉGIONS BRETAGNE, ÎLE DE FRANCE ET RHÔ-
NE-ALPES. À BORD DE 3 VOILIERS, NOUS PRENONS LA DIRECTION 
DE BREST. AU DÉPART DE LORIENT,  SE PROFILE UN BIEN JOLI PÉ-
RIPLE, DONT LE SECOND JOUR DE NAVIGATION LAISSERA QUEL-
QUES SOUVENIRS... «HUMIDES».

JÉRÔME, QUI A SÉCHÉ DEPUIS, VOUS DIT TOUT :

« Au cours de l’été 2013 j’ai eu la chance grâce à l’association «A Chacun 
Son Cap» et de ses bénévoles de pouvoir naviguer sur nos côtes bretonnes, 
de Lorient à Brest, à bord de l’un des 3 splendides voiliers.

A bord de ce bateau nous étions quatre jeunes adultes qui sortions, ou 
presque, de notre maladie. Pour nous accompagner, il y avait quatre en-
cadrants (dont un skipper) qui nous guidaient lors de ce séjour que ce soit 
sur mer ou sur terre. L’un des bénévoles avait le rôle d’infi rmier du bord au 
cas où il y aurait eu des problèmes de santé.

Cette expérience est inoubliable. Avec des personnes inoubliables, des sou-
venirs inoubliables et des images de cartes postales que nous garderons 
à jamais.

Pourtant le départ fut quelque peu périlleux avec du vent et une houle bien 
formée qui nous a rendu tous malades à donner à manger aux poissons.

Bref pour des Parisiens et un marin d’eau douce comme moi ce fut mer-
veilleux de partager ces moments avec des jeunes gens qui ont traversé 
quasiment les mêmes épreuves. D’ailleurs, dans nos échanges à ce sujet, 
nos conversations étaient assez similaires et nos sentiments aussi.

L’ambiance à bord de chacun de ces trois bateaux était géniale. Tout le 
monde participait aux tâches quotidiennes (cuisine, ménage, course...) et 
tout cela dans la bonne humeur et la joie de vivre. Dans mon groupe, j’ai 
vraiment apprécié le temps de nos repas et sa préparation : tout le monde 
partageait ses conseils et ses points de vue pour la préparation des di-
vers plats que nous avons confectionnés avec les moyens du bord et avec 
des techniques traditionnelles algériennes et des chansons à faire rire les 
mouettes.

J’espère que les voiles d’ «A Chacun Son Cap», de «Leucémie Espoir» et des 
autres associations seront « bordées » encore de nombreux étés pour nous 
faire rêver et partager des moments forts. Le rôle des sponsors est décisif 
pour la sauvegarde des associations. Je suis conscient de la chance que 
nous avons eue et je vous en remercie tous

S’écarter de notre vécu pour l’éloigner d’avantage et faire profi ter plein de 
petits matelots des joies du large et de la mer.

Jérôme
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Le nerf de la guerreLe nerf de la guerre

Puisque nos séjours sont gratuits pour les jeunes qui 
nous rejoignent sur l’eau, il nous faut trouver un budget 
conséquent afin de maintenir nos 120 à 140 places pro-
posées annuellement. Pour nous y aider, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur une trentaine de parte-
naires financiers fidèles (dont les logos figurent au bas 
de la première page de ce «JdB») et autant de dona-
teurs en «nature (cf. page précédente). 

Mais, pour compléter nos besoins, il y a aussi des appels 
à projets auxquels nous répondons ponctuellement. 
Après le prix «Coup de Coeur» de la fondation SNCF 
en 2012, c’est le Conseil Général du Finistère qui nous 
a informé de l’existence du prix «Familles au Coeur» 

de la fondation Ronald McDonald. Si on connaissait les 
maisons de parents qu’elle construit à proximité des 
services de pédiatrie, on ignorait que cette fondation 
soutenait aussi des associations qui œuvrent au service 
des familles. C’est donc dans le cadre de ce prix que 
nous avons concouru (parmi 150 autres dossiers) et à 
l’issue d’un grand oral à Boulogne-Billancourt, nous 
avons eu la joie d’apprendre que nous faisions partie 
des 5 lauréats 2013. Et mercredi 8 janvier dernier, des 
réprésentants de la fondation venaient nous remettre 
officiellement le prix lors d’une sympathique cérémo-
nie organisée dans les locaux du Yacht Club de la Rade 
de Brest (photo ci-dessus).

Toujours en 2013, nous nous sommes lancés dans le chal-
lenge «À 100% pour les associations !». Cet appel à pro-
jets, proposé par le Crédit Mutuel de Bretagne, devait 
primer une douzaine d’associations de la région. Là en-
core, il faut croire que le jury a été sensible à notre projet 
puisque à Chacun Son Cap a reçu le 4ème prix des mains 
de Jean-Pierre Denis, pdg du groupe (photo ci-dessus).

Nous avons aussi la chance d’être soutenus par de nom-
breuses associations ou structures qui se mobilisent 
ponctuellement pour participer aux financements de nos 
séjours. Certaines organisent des concerts : on se sou-
vient de la troupe d’Oya Kephale en 2012 ; en 2013 la fa-
mille Dyé a organisé une soirée musique & contes à Sassy 
(37). On compte également des chorales comme les en-

sembles brestois «Chor’éole» et «D’ici et d’ailleurs». Des 
troupes de théâtre jouent au profit d’ACSC comme celle 
de St Épain (37) qui nous a soutenus pendant 3 ans, plus 
près de nous «Tango Théâtre» (photo ci-dessus) à Gui-
pavas (29) et plus récemment celle des «Grands Yeux» 
sur Paris. Le sport mécanique est aussi de la partie ! Sur 
Rennes, «L’équipe de Ben» a mis à profit sa passion pour 
le karting pour récolter des fonds pour nos croisières. Et 
le 15 juin prochain, c’est l’association «No Brakes 29» 
(photo ci-contre) qui organisera dans ce même but une 
course de karts sur le circuit de Ploumoguer.

Même si les temps sont parfois difficiles, et au-delà du 
soutien purement financier, tous ces élans de généro-
sité, cette reconnaissance de notre projet sont autant 
d’encouragements à poursuivre pour nos bénévoles. 
Merci !
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Let’sLet’s cross the Chacross the Channel !nnel !

Ça fait des années maintenant qu’on se demande : «Quand 
va-t-on enfin traverser la Manche ?» Des années, vraiment. 
Eh bien ça y est, on sait : c’est pour 2014 !

Il est vrai que la perspective d’une traversée en voilier nous 
a fait réfléchir longuement. 20 heures c’est long, ce genre de 
décision ne se prend pas à la légère. Et pour ne rien vous ca-
cher, la solution est venue d’une réflexion commune... avec 
nos cousins d’outre-Manche.

Ceux qui nous connaissent depuis un certain temps savent 
qu’A Chacun Son Cap a eu la chance et l’honneur de croi-
ser la route d’Ellen McArthur. Et cette rencontre a participé 
à la création sur l’île de Wight d’une structure comparable 
à ACSC : the Ellen MacArthur Cancer Trust. Il y a quelques 
mois, Franck Flechter, son directeurt, nous a contactés pour 
nous soumettre l’idée d’un projet commun. Enthousiasmés 
par cette proposition, nous sommes vite arrivés à la conclu-
sion que nous devions mettre sur pied une sorte d’échange 
entre nos séjours.

Alors non, nous ne traverserons pas la Manche en voilier, mais 
en ferry ! :) Début juillet, nous aurons le plaisir d’accueillir à 
bord 4 jeunes Grands Bretons et 2 de leurs encadrants. Et fin 
août, 4 jeunes suivis au CHU de Brest rejoindront Cowes sur 
l’île de Wight pour une croisière de 4 jours dans la rivière du 
Solent. Marvellous, isn’t it ?

A Babord...

20
ans

On sait davance ce que 
vous allez nous dire : 

« Vous ne les faites pas ! »

Cest gentil mais il faut bien 
se rendre à lévidence,

le temps a passé et 
2015 arrive à grands pas. 

Après avoir esquivé les 10 et 
ignoré les 15, il nous est apparu 
comme raisonnable denvisager

de fêter les 20...

Alors aujourdhui nulle promesse 
si ce nest celle de réfl échir à 
une façon de marquer le coup.

On na pas tous les jours
20 ans !

A Tribord...

TWITTER & 
FACEBOOK...

... sont sur un bateau !
Alors oui, ACSC a fini par céder 

à la mode des réseaux sociaux.  Il 
y avait bien quelques groupes  sur 
FB, mais rien de vraiment officiel.

Et on sest dit que cetait peut-
être un moyen assez pratique 
pour communiquer pendant nos 

séjours, pour relayer rapidement 
des infos et certains évènements. 

Alors tout simplement,

Followez-nous !
Likez-nous !

(retrouvez les liens  Twitter & Facebook
sur la homepage de notre site internet)

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, conformé-

ment aux conditions fixées par le Code général des Impôts.

A Chacun son Mot...

« Il est sorti de sa bulle pendant cette semaine. Ça 
lui a fait du bien et à nous aussi. (...) En rentrant, il 
voulait qu on achète un voilier ! »

Des parents

« Il n y a pas de case remerciements dans votre for-
mulaire mais s il y en avait une, elle ne pourrait pas 
être assez grande pour tous les ‘‘mercis  qu il fau-
drait y mettre pour vous remercier. C est toujours 
super dans notre situation de voir qu il y a des choses 
qui sont faites pour que l on aille mieux et sachez que 
ça marche !!!!!! »

Un stagiaire

« C était nickel, parfait, extraordinaire, magique, 
fantastique ! Merci beaucoup. »

Une stagiaire

« Au-delà des séquelles physiques laissées par la ma-
ladie, il y a bien souvent des séquelles psychologiques. 
Il y a encore 2 mois, mon fi ls ne pouvait rester seul 
dans une pièce, ni même aller seul en journée dans 
sa chambre (à l étage) sans être fortement angoissé. 
Aujourd hui, grâce aux stages qu il a pu faire dont le 
vôtre, il reste seul avec bonheur et fi erté à la maison. 
Il a repris une énorme confi ance en lui, il est devenu 
tellement serein, c est incroyable, magique, pour nous 
parents, de le voir comme ça. Vos actions aident nos 
enfants à surmonter leurs angoisses .... il n y a pas de 
mots pour vous remercier ... alors je me contenterai 
d un MERCI tout simplement. »

Une maman

« Merci d avoir accueilli notre enfant pour ce séjour 
dont il parle encore plus de 6 mois après ! »

Des parents

« Est-ce que vous pourriez faire escale à Lyon pour 
me permettre de vous revoir et de rigoler avec 
vous ? »

Une stagiaire

« De grands remerciements à vous tous qui rendez 
cette belle aventure possible ! »

Une maman

!
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