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Enfin.
Ils ne sont pas nombreux, mais nous avons quelques souvenirs de navigations dans le « brouil-
lard » (de la brume de « chaleur » pour être exact). Dans ces conditions, il n’y a pas de vent, l’expé-
rience est plutôt amusante et nos GPS nous indiquent le cap à suivre, au moteur.
Aujourd’hui nous sortons enfin d’une inédite et véritable purée de pois. Comme chacun de 
vous, cette crise sanitaire nous a plongés dans un brouillard complet où seule l’idée du GPS était 
connue. Restait à l’inventer…
Tel un lapin dans le faisceau d’un phare, A Chacun Son Cap est restée médusée puis empêchée 
tout le printemps 2020, ce qui, au final, a compromis tous les séjours de l’année. Car ce n’est pas 
en juin qu’on organise des séjours en juillet (même si la « loi » nous y autorisait). Notre jeune 
public demande une attention particulière et que savions-nous de façon certaine à l’époque pour 
prendre le risque de les réunir à bord de nos voiliers ? Quels risques prenait-on également pour 
nos encadrants ?  2020 fut donc une année blanche.
2021 a débuté par un faux départ. Peut être avons-nous pêché par excès d’optimisme, mais ini-
tialement tous nos séjours avait été reprogrammés, et puis des vagues d’un genre nouveau ont 
eu raison des séjours du printemps faute d’autorisation administrative pour les mettre en place. 
Malgré tout, les perspectives de pouvoir naviguer au cours de l’été 2021 semblaient raisonnables 
et nous nous sommes concentrés sur cet objectif !
Nous avons commencé par élaborer un projet de protocole sanitaire et puis nous l’avons soumis 
à nos partenaires hospitaliers. Dans les conditions exposées (moins de places à bord, test PCR 
négatif avant de venir, gestes barrières, port du masque, …), ils nous ont donné leur feu vert pour 
engager les inscriptions de leur côté. Nous savions pertinemment que ces séjours seraient « diffé-
rents » mais 2 ans à quai, c’était trop.
La bonne surprise c’est que les familles ont répondu rapidement aux propositions de séjours qui 
leur ont été faites, sans crainte exprimée, ni questions particulières sur la pandémie, heureuses 
avant tout de cette reprise du cours normal des choses. 
Résultats : nos 4 bateaux ont été quasiment complets pendant les 4 semaines de juillet et août. 
Le virus n’est pas venu gâcher la fête et les croisières ont pu s’enchainer sans contretemps. Nous 
avions limité la zone de navigation à la rade de Brest et à la mer d’Iroise juste en face, mais ça nous 
a confirmé qu’on habitait une belle région. Et même s’ils étaient souvent cachés par le masque 
(la corvée du mois), les sourires de nos jeunes matelots ne manquaient jamais de se refléter dans 

leurs yeux ! 
Le bilan de l’année 2021 est donc très positif et malgré l’adversité, nous ne remer-
cierons jamais assez tous ceux qui nous aurons permis de larguer les amarres cette 
année. On compte sur vous en 2022 ! ;-)
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Les escales
Brest - Les Tas de Pois - Plougonvelin - Ros-
canvel - L'Aulne

Les matelots (10-17 ans)
Originaires de Brest, Rennes, Clermont-
Ferrand, Saint Etienne, Grenoble et Caen, ils 
étaient 12 à bord :
Issia, Tangi, Joaquim, Aristide, Noam, Sarah, 
Loris, Leïna, Adrien, Flora, Ornella et Marie.

Pour commencer j’avais un peu peur de venir, de rencontrer d’autres jeunes qui, comme moi, 
avaient été malades ou de me retrouver seule. Finalement, dès le début, il y a eu une bonne 
ambiance, tout le monde était super sympa ! Je partageais mon bateau (le mien s’appelait « 
Tacoma », je n’arrivais jamais à me souvenir du nom =), avec deux autres jeunes, un skipper 
et une animatrice top ! On avait aussi un ancien marin militaire, surveillant de baignade 
et pêcheur en loisirs qui nous a appris un paquet de choses sur la mer, la navigation et 
comment pêcher certains coquillages (comme les pieds de couteaux =). Mais pendant cette 
croisière j’ai aussi rencontré d’autres jeunes comme moi avec qui j’ai énormément discuté (on 
a fait un concours de celui qui avait la meilleure cicatrice =). J’ai eu des fous rires mémo-
rables ! Quand on s’est tous présentés (médecin, skippers, animateurs et les jeunes), c’était 
une ambiance complétement différente du milieu hospitalier, des vraies vacances !

Les soirs après le dîner et la douche (les deux pris sur le bateau et c’était vraiment galère pour 
la douche =), on faisait une veillée où on faisait des jeux, c’était génial ! Ensuite on rentrait 
sur nos bateaux et Manu, notre skipper, nous proposait un dernier jeu en mangeant du 
chocolat ou des bonbons avant d’aller dormir.

Tous les jours on partait en mer, équipés de nos brassières et de nos vestes de quart, c’était 
des journées FORMIDABLES ! Au début j’avais le mal mer mais en tenant la barre c’est vite 
passé ! On prenait nos repas du midi en pleine mer et c’était bien parce que le paysage était 
magnifique. Fred nous avait préparé des énigmes et on a dû se rendre sur une autre île ce qui 
m'a permis de découvrir de nouveaux paysages. 

Pendant cette semaine j’ai pu faire une course contre un autre bateau (ça gîtait énormé-
ment  !) et j’ai pu parler à la radio pour le narguer ; ), apprendre plein de choses sur la 
navigations (nœuds de taquet, de chaise, de huit). On s’est également baigné, on a fait un 
barbecue ! Ça a été une semaine géniale que je n’oublie pas, qui m’a permis de m’évader, de 
reprendre confiance en moi et je garde de précieux souvenirs (dont le tee-shirt !). Et si je 
pouvais repartir une seconde fois, je le ferais sans hésiter ! 

ACSC IS BACK ! Après presque 18 mois de pause forcée, l'association A Chacun Son Cap 
reprend du service. Avec un effectif de marins légèrement revu à la baisse, notre flottille 
de 4 voiliers a établi son camp de base au port du Moulin Blanc à Brest pour l'été.
C'est donc parti pour la première des 4 semaines de croisières estivales ! Le groupe que nous 
accueillons est principalement constitué de jeunes originaires de la région Auvergne- Rhône 
Alpes. Il est complété par quelques Bretons suivis à Brest et Rennes, ainsi qu'une jeune Nor-
mande de Caen.

Cette reprise est légèrement teintée de fébrilité. L'ombre de la Covid plane au-dessus de nos têtes 
et le protocole que nous avons mis en place modifie substantiellement le déroulement habituel 
de nos séjours : cette année il n'y aura qu'un marin par cabine (au lieu de 2). Sur chaque voilier, 
en fonction de sa taille, ils ne sont que 4 ou 5 à dormir pour 6 embarqués en tout. On a fait le 
choix d'attribuer à chaque jeune sa cabine pour la semaine et donc les adultes en "trop" iront 
dormir à terre, à l'auberge de Jeunesse voisine du port de plaisance.

Cet hébergement à terre nous contraint à abandonner l'aspect itinérant de nos croisières, mais à 
lire Ornella, ci-dessous, ça n'a pas l'air d'avoir trop gâché son séjour ! ;-)

L e  t é m o i g n a g e  d ' O R N E L L A ,  d e  G r e n o b l e

été  -  semai n e 1
du dimanche 11 juillet 

au vendredi 16 juillet 2021

3



Les escales
Brest - Île de Molène - Trez Hir  
- Lanvéoc - Rivière de l'Aulne

Les matelots (10-17 ans)
Originaires de Brest, Angers, Tours, Limoges, 
Nancy et Strasbourg, ils étaient 11 à bord :
Corto, Louise, Léo, Hugo, Lizéa, Anaïs, 
Nikoloz, Emmeline, Pénélope, Ely et 
Maxence.

Que dire ? Voilà maintenant trois ans que 
je viens et ça a été les meilleures semaines 
de ma vie. 
J'ai rencontré des amis et des accompa-
gnants extraordinaires, un peu comme une 
petite famille. On s'est toujours beaucoup 
amusés à bord. Même en temps de covid, 
les activités ont toujours été incroyables, 
on ne s'ennuie jamais. On ne croirait 
pas mais on apprend aussi beaucoup de 
nouvelles choses et on en voit plein de 
nouvelles aussi ! Je repense aux dauphins 
que j'ai vus à mon premier séjour et waw 
c'était vraiment un moment magique. 
Si je devais décrire ces trois séjours je 
dirais qu'ils ont tous été différents mais 
qu'une chose revient tout le temps : c'est 
la joie. J'ai toujours voulu revenir et je n'ai 
jamais voulu partir. D'ailleurs je compte 
en profiter jusqu'au bout et revenir en tant 
qu'animatrice. A chacun son cap c'est une 
expérience incroyable que je souhaite à 
tout le monde de vivre. C'est des instants 
magiques qu'on n'oublie jamais ! 

une année "à dauphins" Après un premier séjour réussi, A Chacun Son Cap 
accueille le second groupe de la saison. Pour cette semaine, la météo est vraiment estivale 
et cela nous permettra de faire les rencontres tant espérées...
Accueillis à bord en début d'après-midi le dimanche, nos jeunes sont vite dans le "bain" (c'est 
une image). à peine 2 heures après leur arrivée, les 4 équipages tirent leurs premiers bords en 
rade de Brest.
Il se raconte qu'il y a des années "à méduses" et bien ici, on a pu constater que 2021 fut surtout 
une année "à dauphins". Cette semaine, ils se sont manifestés dès le dimanche ! Au retour de 
leur première navigation, les marins d'Ezodi (un de nos voiliers) ont été accueillis à l'entrée du 
port par un grand dauphin solitaire et il les a accompagnés jusqu'à leur amarrage à quai. Là, 
entre le bateau et le ponton, il est resté presqu'une heure à se faire admirer par quelques curieux 
d'abord, puis rapidement par toute une foule hyptnotisée ! (photo ci-contre)
Les observations ont pu s'enchaîner une bonne partie de la semaine, favorisées par une méteo 
très anticyclonique et donc une mer plate. Ainsi, les ailerons se repèrent de loin par quelques 
dizaines de paires d'yeux qui n'attendent que ça ! N'est-ce pas Anaïs ?

L e  t é m o i g n a g e  d ' A N A Ï S ,  d e  T o u r s

été  -  sema i n e 2
du dimanche 18 juillet 

au vendredi 23 juillet 2021
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été  -  sema i n e 3
du dimanche 25 juillet 

au vendredi 30 juillet 2021

Les escales
Brest - Île de Molène - Trez Hir - Roscanvel - 
Rivière de l'Aulne

Les matelots (10-17 ans)
Originaires de Reims et d'Île de France, ils 
étaient 11 à bord : 
Raphaël, François, Paul, Vincent, Charline, 
Aliya, Sonia Kenza, Hugo, Noriane, 
Fatoumata et Daphné.

Un séjour au bout du monde !
Bonjour je m’appelle François et j’ai participé au séjour ‘’A Chacun Son Cap ‘’. Je n’étais 
pas réjoui à l’idée de passer une semaine avec des gens que je ne connaissais pas mais j’ai 
très vite appris à les connaître et nous nous sommes liés d’amitié. 
Pour ma part, le rendez-vous était donné à la gare Montparnasse de Paris. Vint le 
moment de quitter mes parents et timidement, je partis avec mes compagnons dans le 
train. Nous avons fait connaissance et avons rigolé durant tout le trajet. A notre arri-
vée au port de Brest, nous avons rencontré le reste de l’équipage et nous nous sommes 
répartis sur les différents voiliers. Moi, j’étais sur Tacoma avec Paul. 
Le premier jour, nous sommes partis en voilier pour apprendre à le barrer et connaître 
son vocabulaire. Ensuite nous sommes allés sur le port pour apprendre les prénoms de 
tout le monde tout en faisant des jeux. Nous avons participé aux tâches et nous avons 
vécu la vraie vie d’un équipage. Pendant 1 semaine, j’ai voyagé à bord d’un voilier, vu des 
dauphins, fait une chasse au trésor géante, je suis allé sur une île, j’ai passé des soirées à 
jouer au président en secret, j’ai fêté l’anniversaire d’un de mes nouveaux copains et fait 
une mini fête pour fêter la fin du séjour. 
A la fin de la semaine, je voulais rester sur le voilier et recommencer le voyage. Mais 
mes parents sont venus me chercher au port de Brest pour la poursuite de nos vacances. 
J’étais un peu déçu de ne pas repartir en train avec tout le monde. Ce séjour était in-
croyable et je n’hésiterais pas à le refaire !

Cap à l'ouest Fin juillet, nous accueillons le dernier groupe des 10-17 ans pour 
cette année, en provenance de l'île de france et de Reims. La météo joue un peu avec nos 
nerfs, mais on sort bien, et la semaine sera bien remplie.
Les activités ne manquent pas au cours de la croisière et elle sont variées. La navigation tient 
une place centrale évidemment et chacun est invité à seconder le skipper dans la bonne marche 
du bateau. Il y a aussi la vie de tous les jours, comme à la maison : préparer les repas, mettre le 
couvert, ranger sa chambre cabine... 

Mais ce n'est pas tout : notre équipe de "BAFA", tous anciens stagiaires d'ACSC, sont là aussi 
pour proposer des activités ludiques en journée et animer les veillées le soir... Et cette année, 
on a tenté de reproduire ce qu'on fait habituellement au printemps sur le Rallye Nautique : 
proposer une sorte de grand jeu de piste sur l'eau, avec des énigmes et des "bidules" cachés un 
peu partout à trouver. Tout le monde s'est bien pris au jeu, même si parfois le programme était 
un peu chargé pour tenir dans une seule journée.

Cette semaine, il y a aussi eu une belle nouveauté. Grâce à Loïc, un de nos infirmiers, nous 
avons pu réaliser une émission de radio éphémère "Cap à l'Ouest !". Aidé par Raphaël, un des 
jeunes de la semaine qui s'occupait de la préparation technique du studio "ambulant", Loïc pas-
sait chaque jour sur un bateau différent pour enregistrer les petites et grandes anecdoctes de la 
journée. Promptement monté, l'émission était ensuite partagée entre tous les bateaux. 

Si vous voulez comprendre pourquoi François a tant aimé sa semaine et partager nos fous-rires, 
vous pouvez retouver les 4 émissions sur notre site internet (rubrique Médias / Audio).

L e  t é m o i g n a g e  d e  F R A N Ç O I S ,  d e  R e i m s
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La cerise sur le gâteau Les croisières 2021 s'achèvent en beauté avec la 
"semaine des jeunes adultes". Beaucoup d'échanges et beaucoup de bienveillance entre nos 
jeunes. forcément ce sont autant de beaux souvenirs à ramener chez soi.
Magnifique semaine avec nos jeunes adultes, bien que nous ayons dû renoncer à une journée de 
navigation pour cause de mauvais temps (la seule journée "off " de l'été). 
Heureusement, nous avons eu la fenêtre météo adéquate pour, comme lors des deux semaines 
précédentes, profiter d'une petite escapade sur l'Île de Molène. Molène qui fut, tout au long de 
cet été, notre petit ballon d'oxygène, l'escale qui sentait bon nos "croisières d'avant"... 
Pour respecter notre protocole, nous nous devions chaque soir d'être à Brest (à proximité de 
l'auberge de Jeunesse) pour débarquer 5 de nos encadrants qui dormaient à terre. Et donc 
chaque semaine, ces équipiers "surnuméraires" ont eu la possibilité de bénéficier de l'hospitalité 
insulaire en étant hébergés à terre. Merci à Joël, merci à la municipalité de l'île et merci à tous les 
Molénais pour leur fidèle accueil. Cette année, notre cerise sur le gâteau, c'était vous ! ;-)

J e une s  adultes 
du dimanche 1er août 

au vendredi 6 août 2021

Je m’appelle Muriel et j’ai 21 ans. J’ai eu la chance cet été de participer à la semaine 
« jeunes adultes » que propose l’association.
Nous arrivons le dimanche 1er août au port de Brest où nous découvrons les bénévoles, 
les skippers, les jeunes avec qui nous allons passer la semaine mais aussi les bateaux. 
Sans perdre de temps nous partons faire une petite navigation près du port de Brest, 
l’occasion pour certains de s’initier au monde de la navigation et pour d’autres de sim-
plement profiter du paysage.
Lundi, cap sur Molène, c’est une grande navigation qui nous attend alors il ne faut pas 
trop traîner mais pour les plus matinaux, c’est yoga et baignade avant de partir. La navi-
gation est l’occasion de discuter entre nous, d’admirer les beaux paysages au passage du 
phare du petit Minou et de la Pointe St Mathieu, de s’essayer à la barre ou au hissage des 
voiles…Nous avons la chance d’arriver à Molène avec le soleil ! Alors sans attendre les 
moins frileux vont à l’eau. Puis nous débarquons sur l’île en annexe et sommes accueillis 
par la municipalité. Pour le repas du soir, c’est barbecue tous ensemble avec en prime un 
beau couché de soleil. Il est déjà temps de rentrer aux bateaux mais ce soir c’est cool on 
dort au mouillage.
Mardi le soleil a décidé de se cacher, mais grâce à l’un des skippers nous avons le privi-
lège de pouvoir visiter un trois mats qui mouille aussi à Molène. Puis nous débarquons 
sur Molène une dernière fois avant de retourner sur Brest.
Mercredi  le soleil est de retour ! Tant mieux car une journée plage est programmée. 
Cap sur le Trez Hir pour une belle après-midi en perspective. Baignade, bronzette, 
beach-volley, yoga acrobatique, discussions et rigolades, bref le combo parfait.
Jeudi c’est le retour de la pluie. Les conditions météorologiques ne permettent pas de 
naviguer aujourd’hui alors nous allons visiter l’Océanopolis de Brest. La bonne nouvelle 
de cette journée pluvieuse c’est que nous allons tous au restaurant le soir pour la fin du 
séjour. L’occasion de se régaler bien sûr mais aussi d’échanger sur notre semaine avec les 
jeunes mais aussi les bénévoles, ce qui laisse place à de belles et riches discussions.
Vendredi  il est déjà temps de partir, nous serions bien restés un peu plus car le séjour 
est passé trop vite mais nous gardons chacun de beaux souvenirs de cette semaine que 
nous avons passée ensemble.
Je voulais vraiment remercier l’association A Chacun Son Cap pour ce qu’elle fait pour 

les enfants et les jeunes. Elle nous permet de vivre une expérience unique 
sur un voilier. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des jeunes qui ont 
vécu la même chose que nous et ça fait du bien de pouvoir parler sans filtre, 
ni tabou de nos maladies. Alors merci à l’asso, aux bénévoles, aux skippers 
et aux jeunes, votre bienveillance est précieuse. 

L e  t é m o i g n a g e  d e  M U R I E L ,  d e  R e n n e s

Les escales
Brest - Île de Molène - Trez Hir  

Les matelots (18-25 ans)
Originaires de Brest, Rennes, Angers et d'Île 
de France, ils étaient 12 à bord :
Mathilde, Dama, Marion, Clarisse, Muriel, 
Falone, Florian, Elise, Sami, Lina, Edel et 
Rosy.
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L'année 2020 avait pourtant commencé sur les 
chapeau de roue...
Armelle et Clara, mère & fille, se sont lancées dans 
une belle aventure au profit d' A Chacun Son Cap : 
rallier Brest en stop, au départ de Strasbourg ! 
Suite à sa leucémie en 2013, Clara et sa maman 
ont décidé de traverser la France comme elles ont 
traversé l’épreuve de la maladie, ensemble ! Pour 

l’occasion, une cagnotte avait été ouverte sur le site 
HelloAsso. Le départ a eu lieu le lundi matin 17 fé-
vrier, aux pieds de la cathédrale de Strasbourg. Et 
l’arrivée à Brest prévue pour le vendredi suivant… 
Après une semaine de quasi « beau temps » (no-
table pour la saison), Armelle et Clara sont arri-
vées comme prévu. Nous les avons retrouvées sur 
le port, en fin d’après-midi, pour un premier bilan 

avec la presse locale et avec des bénévoles de l’as-
sociation ensuite, pour « arroser » ce bel exploit. 
Les chiffres de la traversée : 1301 km / Trajet le 
plus court : 400m / Trajet le plus long : 142 km / 40 
voitures / Temps minimum d’attente : 1 seconde / 
Temps maximum d’attente : 1h30… et une magni-
fique cagnotte de 2290 €. Un grand merci à elles 
pour ce beau et généreux parcours !

Depuis 2015, RS GT Motorsport organise des 
rassemblements auto/moto au profit d’à Chacun 
Son Cap. Malgré les difficultés rencontrées depuis 
2 saisons, leurs bénévoles n’ont jamais baissé les 
bras et ils ont été bien récompensés car le record 
d’affluence établi lors de la 1ère édition a été battu 
cette année : 417 véhicules exposés contre 307 en 
2015 et un joli chèque de 2100 € pour ACSC.
Félicitations à toute l’équipe de RS GT Motors-
port et merci pour votre soutien à nos actions !

Cette année, la remise des chèques aux associa-
tions qu'ils soutiennent coïncidait avec les 20 ans 
de leur opération "Des Tulipes contre le Cancer" 
(dignement fêtés pour l'occasion à Chanceaux 
sur Choisille).
Un grand merci aux 3 Lions Clubs "Tours - Jar-
din de la France", "Tours - Rives du Cher" et "Joué 
les Tours - Vallée du Lys" qui nous ont remis un 
chèque de 5000 € et qui nous accompagnent de-
puis de nombreuses années pour les croisières 
que nous proposons aux jeunes soignés à l'hôpi-
tal Clocheville de Tours !

à Ploërmel (56), "C un Espoir" organise des évé-
nements sportifs pour financer des projets ve-
nant en aide aux enfants atteints de cancer.
Vendredi 1er octobre se tenait son Assemblée 
Générale au cours de laquelle elle a annoncé of-
ficiellement la reprise de ses activités en 2022. à 
l’issue de cette réunion, ils nous ont remis un joli 
chèque de 2500 €. Bravo pour vos actions et mer-
ci pour votre soutien !

La « Breizh Cup » est une régate qui regroupe 
des personnels des urgences de Bretagne dont 
la première édition a eu lieu à Lorient en 2019. 
Cette année, les 4 services de Pont L’Abbé, Brest, 
Vannes et Lorient se sont donc donnés ren-
dez-vous du 16 au 19 septembre 2021 à Loctudy.
Sensibles à l’action d’A Chacun Son Cap, les 30 
régatiers ont choisi cette année de nous reverser 
la somme de 1000€. Un grand merci à eux !

La conserverie de Douarnenez "Pointe de Pen-
marc’h" et ses clients soutiennent l’association A 
Chacun Son Cap !
Pour la 4ème année, l’équipe de Pointe de Pen-
marc’h a proposé à la vente un "panier de la mer" 
dont un partie des bénéfices a été reversée à notre 
association. Lundi 13 décembre, nous étions à la 
Maison de la Sardine pour recevoir un chèque  
de 800 €. Merci à tous pour votre générosité !

Depuis 2011, nos bénévoles se donnent ren-
dez-vous au magasin Boulanger du Froutven à 
Brest pour proposer aux clients d'emballer leurs 
cadeaux de Noël.
Ce sont environ 2500 paquets qui sont passés 
entre nos mains en décembre dernier. La géné-
rosité des clients nous permettra de financer le 
séjour de 2 enfants ! 

17
---
02
---
20

12
---
09
---
21

23
---
10
---
21

01
---
10
---
21

16
---
09
---
21

13
---
12
---
21

24
---
12
---
21

A Chacun Son Cap, ce sont bien sûr des sé-
jours en voiliers organisés pour des jeunes 
malades, mais pas que !... La vie de l'asso-
ciation, ce sont aussi des évènements et 
des rencontres tout au long de l'année, avec 
nos partenaires ou un public plus large.2021

Au fil
de 

l 'eau

POUCE  
EN 
HAUT

 R S  GT MOTOR SPOT

LIONS  TO UR S

C un ESPOIRBreizh CUP

Pointe 
de penmarc'h

Noel 
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Vous pouvez nous soutenir !
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité 
d'aider À ChACUN SoN CAP en faisant un don 
ou en adhérant à l'association.:

Ces démarches peuvent s'effectuer en ligne et 
de façon sécurisée, sur le site de l’association :

W W W. A C H A C U N S O N C A P. CO M

R u b r i q u e  :  d o n /a d h é s i o n

Sur cette même page, si vous le préférez, vous 
pourrez aussi éditer un formulaire papier pour 
une adhésion avec un règlement par chèque.

Tout versement fera l’objet d’un reçu pour votre 
déduction d’impôts, conformément aux conditions 

fixées par le Code général des Impôts.

Exemple : un don de 100€  
permet une déduction fiscale de 66 €

MARRAINE & PARRAIN
Coureurs au large tous les deux, Anne Liardet et 
Ian Lipinski parrainent A Chacun Son Cap depuis 
l'été 2019.
Malgré un contexte peu favorable, nous nous 
sommes quand même croisés cette année : en 
juin à Brest pour Anne, lors du baptême de son 
Mini 6,50 "Cancer@Work" pour lequel Mathéo et 
Charlotte étaient parrain et marraine à leur tour. 
Et en novembre au Havre pour Ian, juste avant son 
départ pour la Route du Rhum.
On croise les doigts pour que 2022 nous donne 
plus de temps pour nous retrouver. A très vite !

TOURS-Jardin de la France
TOURS-Rives du Cher

JOUE LES TOURS - Vallée du Lys

Paris

Tarot Club Gouesnou
Commission Solidarités

C.E. IFREMER Brest

Fondation LE LOUS

Bas-Rhin

Ille & Vilaine

Haute-Vienne
Rhône

Isère

Meurthe & Moselle
Calvados

PARTENAIRES FINANCIERS

SAVéoL    Le SAint    LMC’net    Crêperie de Coataudon    GRoix & nAtuRe  
association e.S.C.A.P.e.   Magasin BouLAnGeR Brest   Yacht Club de la Rade de Brest 

Société nautique de Larmor-Plage   association trait d'union   Jérôme WiPF    
Yacht Club de l’odet   éMeRAude VoiLe SoLidAiRe   Relais SextAnt   théâtRe SuR CouR 

Municipalité de GoueSnou  PARoLeS de PAin

Les ports & municipalités de :   BReSt   CAMARet   MoLène (et son Comité des Fêtes)   LAniLdut 
MoRGAt   tRéFFiAGAt LéChiAGAt   LeSConiL   Bénodet   SAinte MARine   FoueSnAnt,  

ConCARneAu   GRoix   LA tRinité SuR MeR   PiRiAC SuR MeR   la SodeFi et PoRt LA FoRêt 
La SeLLoR et les ports de KeRnéVeL, la BSM et PoRt-LouiS,  

La Compagnie des Ports du Morbihan et les ports de LoCMiquéLiC, PoRt-hALiGuen,  
LA tRinité SuR MeR, Le CRoueStY, L’ÎLe Aux MoineS.

DONATEURS  
en NATURE

Aux côtés de nos partenaires financiers, un grand 
nombre de sociétés, d’associations ou de munici-
palités nous apportent une aide importante sous 

forme de dons ou de services.

En nous offrant des frais d'escale, des denrées 
alimentaires, des solutions de transports,  
des services... ces donateurs participent  
concrètement au succès de nos séjours.

Nous sommes heureux de les remercier ici !

à BABORD
Toujours debout ! (grâce à vous)
C'est une bien étrange traversée que nous 
venons tous de faire ces derniers mois, avec 

des doutes, des incompréhen-
sions et parfois du désarroi. La 
métaphore est facile, mais fina-
lement nous avons traversé la 
tempête, sans trop de dégats.

A l'aube d'une nouvelle sai-
son sur l'eau, nous remer-

cions tous nos bénévoles  
qui répondent toujours 
présents, nos partenaires 

hospitaliers qui nous ont 
maintenu leur confiance et 
nos partenaires financiers 

qui ont su s'adapter à 
nos besoins en 2021 et 
maitenir leur soutien. 
Sincèrement, merci !

à TRIBORD
Vivement 2022 !
à l'heure où nous bouclons ce JdB, la 
situation sanitaire semble poursuive sa 
(trop) lente mais constante amélioration. 
Nous avons fait le choix, de reprogram-
mer tous les séjours qui n'avaient 
pu aboutir en 2020.
Il y aura donc 8 séjours en 2022.  
3 au printemps : Le Rallye 
Nautique, le WE à Dinard et 
une nouveauté, une croisière 
dans les Côtes d'Armor, à St 
Quay-Portrieux.  
Et le retour de 5 séjours l'été : 
4 semaines pour accueillir 
des jeunes de 10 à 17 ans et 
un 5ème semaine pour nos 
jeunes adultes.  
à bientot sur l'eau !
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