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L'association Matelots de la Vie 

 
 
L'association Matelots de la Vie, crée en 2005 est une association régie par la loi 1901, elle propose et 
organise des aventures maritimes dédiées aux enfants hospitalisés. Elle est reconnue d'intérêt général. 
 
Au cours des mois de juillet et août, seize jeunes "Matelots de la Vie", qui ont été confrontés à la maladie, 
embarquent à bord d'un voilier. Un voyage inoubliable qu’ils partagent avec leurs camarades restés à 
l’hôpital, grâce à un partenariat établi avec des services pédiatriques de toute la France. 
 
Les escales et les rencontres conduisent les Matelots à la découverte des richesses du milieu marin et de sa 
biodiversité, ainsi que de la culture et des populations locales.  
 
De nombreux spécialistes et scientifiques, partenaires de l’opération (biologistes et experts de centres 
océanographiques, Aquarium de La Rochelle, Fondation Océan Vital, Centre de Recherche pour les 
Mammifères Marins, Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM), gardes du Conservatoire du 
littoral, chercheurs, écrivains, pêcheurs...) participent également à l'aventure. 
En filmant eux-mêmes leurs aventures, les Matelots partagent, sur Internet, les péripéties palpitantes de 
leurs aventures avec les enfants hospitalisés. 
 
Les thématiques abordées sont très variées : 
- Observation des mammifères marins         - Diversité de la faune et de la flore        - Traditions et culture 
- Protection des espaces naturels   - Vie insulaire  -  Course au large     - … 
 
Bons et mauvais moments se côtoient tout au long de la journée : le mal de mer pendant la préparation des 
repas, les corvées de nettoyage, mais aussi les chants et autres activités ludiques !  
A bord, en plus de leur rôle de vigie de la mer, les enfants apprennent à tenir le cap et à manœuvrer les 
voiles. 
 
Ces expéditions, sont également une aventure interactive entre les jeunes Matelots et leurs 
camarades hospitalisés. 
 
Des partenariats ont été établis avec des services pédiatriques d’hôpitaux situés sur l’ensemble de la 
France. 
Les enfants hospitalisés, leurs familles et les équipes médicales sont ainsi invités à participer 
quotidiennement à l’expédition en aidant les jeunes Matelots à résoudre des énigmes. 
Les enfants ont accès à l’énigme sur Internet où ils peuvent aussi découvrir les petits films réalisés par les 
Matelots eux-mêmes. 
 
Les enfants hospitalisés peuvent discuter en direct avec les Matelots embarqués, grâce à un système de 
visioconférence. Des moments privilégiés pour faire avancer l’enquête, échanger sur la nécessité de 
préserver l’environnement marin et rêver à la vie à bord !  
Stimulant et dépaysant, ce projet vise à ouvrir une fenêtre d’espoir dans un quotidien souvent rythmé par 
les soins, l’ennui et l’angoisse. Ces échanges ont également pour objectif d’accompagner la guérison des 
enfants hospitalisés et préparer un futur embarquement pour ceux qui en ont le désir.  
Pour des enfants qui ont vécu l’enfermement d’une chambre d’hôpital, la vie en mer est en effet une 
excellente thérapie pour retrouver autonomie et joie de vivre. 
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Le but de ces expéditions est de : 
 

-  donner espoir et courage aux enfants qui, loin de la mer et de l’océan, luttent contre la maladie. 
-  aider à la prise de conscience des menaces pesant sur la terre et expliquer avec la légitimité d’enfants qui 
en ont pris conscience que soigner l’Homme n’a de sens que si on soigne aussi la Nature.  
« Malade ou guéri, Ensemble pour soigner la Vie » 
 

Les Matelots ont pour mission de : 
- témoigner auprès des enfants malades pour leur donner l’espoir et l’envie de se battre : 
« Regarde, j’étais malade, je me suis battu, je suis guéri » 
 

- sensibiliser et communiquer sur la fragilité des écosystèmes qu’ils étudient, informer des actions 
nécessaires pour les préserver et faire prendre conscience des liens entre santé et environnement :  
« La planète est malade, il faut se battre, elle peut guérir »  
 
A ce jour dix expéditions ont été réalisées.  
En 2006 et 2007 dans le cadre du projet "Mer Vivante", quatre expéditions ont été réalisées sur le littoral 
corse.  En 2009 et 2010,  deux expéditions intitulées "Des volcans dans la mer" ont conduit nos jeunes 
Matelots dans les îles éoliennes en mer tyrrhénienne et, en 2011, deux  expéditions  se sont déroulées en 
Bretagne. En 2012, c'est en Méditerranée que les Matelots ont navigué.  
 

En 2013 deux nouvelles expéditions vont se dérouler sur les côtes françaises. 
Elles se dérouleront sur la côte atlantique, du 11 juillet au 22 août 2013. 

 

Au total ce sont 80 jeunes en rémission de maladies graves qui ont navigué chacun pendant 3 semaines. 
Ces expéditions sont partagées chaque année par plus de 3000 enfants hospitalisés dans les services de 
pédiatrie de plus de 40 hôpitaux en France. 
 
Les parrains de l'association sont : 
 

- Loïck Peyron, navigateur français et l'un des piliers de la course au large, qui vient de remporter la 
Barcelona World, le trophée Jules Verne (tour du monde en équipage en 45 jours) sur Banque Populaire V. 
Il prépare la prochaine Coupe de l'America. 
- Florent Peyre, humoriste et comédien. Il participe régulièrement à l'émission "On n'demande qu'à en 
rire" présentée par Laurent Ruquier sur France 2.  
 

 
 
 
 
 

 
Les Matelots de la vie, un voilier à l’hôpital 
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L'expédition  "Atlantique 2013"  

 
 

Au cours des mois de juillet et d'août 2013, 16 jeunes "Matelots De la Vie", qui ont été confrontés à la 
maladie, embarquent à bord d'un bateau pour deux expéditions de trois semaines chacune.  
 
Les expéditions "Atlantique 2013" 
 
Cet été deux expéditions ont lieu sur la façade Atlantique, le port d'attache des expéditions est Pornichet (44) : 
 
- Du 10 juillet au 31 juillet 2013 : « De la côte d'Amour à l'île de Sein » 

De Pornichet à Sein… 
(Départ de Pornichet, Le Croisic, Golfe du Morbihan, Île de Groix, Le Guilvinec, Île de Sein, les Glénan, 
Groix, Pornichet). 
  
- Du 1er août au 22 août 2013 : « De la côte d'Amour à la côte de Beauté » 
                                                                De Pornichet à Rochefort… 
(Départ de Pornichet, Pornic, île d'Yeu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne, La Rochelle, 
Rochefort, St Nazaire, Pornichet). 
 
Un voyage inoubliable qu’ils partageront avec leurs camarades restés à l’hôpital, grâce à un partenariat 
établi avec des services pédiatriques de France. 
 
Les jeunes sont encadrés, par l'équipe des Matelots De la Vie composée d'un responsable d'expédition, de 
deux assistants (dont une infirmière) et d'un spécialiste des équipements informatiques et audiovisuels et 
par l’équipage du bateau. 
 
Le jeu commencera dans les hôpitaux en juillet et se terminera fin août, plus d'une quarantaine de services 
de pédiatrie participent au challenge des Matelots de la Vie. 
 
Durant leur navigation, les Matelots aborderont différents thèmes d’études liés à la mer à l’environnement: 
dauphins, tortues, oiseaux de mer, algues marines, ostréiculture… et à la culture: danse bretonne, musique, 
traditions culinaires… 
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Programme expédition juillet 2013* 

 
 

 

Dates / Parcours Thématiques expédition juillet 2013* 

M. 10 juillet Pornichet (44) 

J. 11 juillet Le Croisic 

V. 12 juillet Le Croisic 

S. 13 juillet Le Croisic 

D. 14 juillet Golfe du Morbihan 

L. 15 juillet Golfe du Morbihan 

M. 16 juillet Golfe du Morbihan 

M. 17 juillet Golfe du Morbihan 

J. 18 juillet Golfe du Morbihan 

V. 19 juillet Golfe du Morbihan 

S. 20 juillet Ile de Groix 

D. 21 juillet Ile de Groix 

L. 22 juillet Le Guilvinec 

M. 23 juillet Le Guilvinec 

M. 24 juillet Le Guilvinec 

J. 25 juillet Ile de Sein 

V. 26 juillet Ile de Sein 

S. 27 juillet Ile de Sein 

D. 28 juillet Les Glénan 

L. 29 juillet Les Glénan 

M. 30 juillet Navigation  
Les glénan / Pornichet 

M. 31 juillet Pornichet (44) 

 

Liste des différentes thématiques  
que les matelots aborderont en juillet. 

 
 
 

- Marais salants de Guérande 

- Les oiseaux que l'on peut observer dans le 
golfe du Morbihan 

- Ostréiculteurs, pêche à pied 

- Réserve naturelle de l'île de Groix 

- Pêche à la sardine d'autrefois 

- Métiers anciens traditionnels 

- Les îles (Groix, Sein, Belle Ile) 

- Rencontres avec de nombreux scientifiques 

- Les phares 

- La culture bretonne (musique, danse, 
cuisine, traditions …) 

- Les ressources et la protection du milieu 
marin 

- Initiation à la navigation traditionnelle  
(manœuvres, tenir un cap, signalisation 
maritime, météorologie…) 

* Le responsable d'expédition et le capitaine du Notre Dame des Flots peuvent modifier le programme à tout moment en fonction de la météo et des objectifs de l'expédition 
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Programme expédition août 2013* 

 
 

Dates / Parcours Thématiques expédition août 2013* 

J. 1 août Pornichet 

V. 2 août Pornichet 

S. 3 août Navigation 
Pornichet / Pornic 

D. 4 août Pornic 

L. 5 août Navigation 
Pornic / Île d'Yeu 

M. 6 août Île d'Yeu 

M. 7 août Navigation 
Île d'Yeu / St Gilles 

J. 8 août St Gilles Croix de Vie 

V. 9 août Navigation 
St Gilles / Les Sables d'Olonne 

S. 10 août Les Sables d'Olonne 

D. 11 août Les Sables d'Olonne  

L. 12 août Navigation 
Les Sables d'Olonne / La Rochelle 

M. 13 août La Rochelle 

M. 14 août La Rochelle 

J. 15 août La Rochelle 

V. 16 août Navigation 
La Rochelle / Rochefort 

S. 17 août Rochefort 

D. 18 août 
Rochefort 

Navigation de nuit 
Rochefort / St Nazaire 

L. 19 août St Nazaire 

M. 20 août St Nazaire 

M. 21 août Navigation  
St Nazaire / Pornichet 

J. 22 août Pornichet (44) 

 
Liste des différentes thématiques  

que les matelots aborderont en août. 
 

 

         - La côte de  Jade 

-Rencontres avec de nombreux  
scientifiques 

         - Le Vendée Globe 

         - Les skippers au large 

- Le Centre d'Etudes et de Soins pour les           
Tortues Marines (CESTM) 

         - Les phénomènes de marées 

          -  Sports nautiques 

          - Fondation Océan Vital 

- Centre de Recherche pour les 
Mammifères  Marins (CRMM) 

- Aquarium et du centre des tortues de la 
Rochelle  

- La Société Nationale des Sauveteurs en 
Mer (SNSM) 

- Le chantier naval STX de St Nazaire et 
l’univers des grands paquebots 

- Culture (musique, cuisine, légendes, 
traditions …) 

- Les ressources et la protection du milieu 
marin 

-  Initiation à la navigation traditionnelle 
(manœuvres, tenir un cap, signalisation 
maritime, météorologie…) 

* Le responsable d'expédition et le capitaine du Notre Dame des Flots peuvent modifier le programme à tout moment en fonction de la météo et des objectifs de l'expédition 
 



 

          Association « MATELOTS DE LA VIE » 

 
 

Association Matelots de la Vie - 22 avenue de la Concorde - 44500 La Baule 

LEVAUX Françoise  -  Présidente de l'association  -  06 73 57 89 95  -  asso@matelots-vie.com 

GOURIOU Yann   -   Communication / Contact Presse  -  06.11.68.26.25  -  yann@matelots-vie.com 

                            Association à but non lucratif n° 044301184                       www.matelots-vie.com                                      Page 7/10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Association « MATELOTS DE LA VIE » 

 
 

Association Matelots de la Vie - 22 avenue de la Concorde - 44500 La Baule 

LEVAUX Françoise  -  Présidente de l'association  -  06 73 57 89 95  -  asso@matelots-vie.com 

GOURIOU Yann   -   Communication / Contact Presse  -  06.11.68.26.25  -  yann@matelots-vie.com 

                            Association à but non lucratif n° 044301184                       www.matelots-vie.com                                      Page 8/10 

 

 

 Le Notre Dame des Flots 
 

Le Notre Dame des Flots, est un vieux gréement gréé en Ketch Aurique de 28,5 mètres  
Il est classé Monument Historique. 

  
Construit à Gravelines en 1942 sur les 
plans d'un harenguier de 1910, Notre 
Dames des Flots a pratiqué la pêche au 
chalut et au filet dérivant en mer du Nord 
jusqu'en 1974. 
Inadapté aux nouvelles techniques de 
pêche, le navire est désarmé et 
abandonné dans le cimetière à bateaux du 
port de Dunkerque. 
 
En 1976, Pitchoune, Jean-Pierre (Pépo) 
et Philippe renflouent le Notre-Dame des 
Flots et le restaurent par leurs propres 
moyens durant sept années de travail 
passionné pour lui restituer sa vocation 
première de voilier et le gréer en ketch. 
 

Depuis 1983, le Notre-Dame des Flots ne cesse de naviguer sur toutes les mers du monde. 
Et en 26 ans de navigation, Jean-Pierre et Pitchoune totalisent plus de 300.000 milles nautiques 3 tours du 
monde et 22 traversées de l'Atlantique. 
 
Dimensions : Longueur de coque : 20,40 m - Longueur hors tout : 28,50 m - Largeur : 5,80 m - Poids : 80 t                    
Tirant d'eau : 3 m Tirant d'air : 21 m  -  Surface des voiles : 320 m2 
Matériaux : La coque est en chêne, le pont en Iroko, les mâts en pin. Les aménagements intérieurs sont en 
acajou et chêne. 
Homologation : Le bateau est homologué en 1ère Catégorie plaisance, il a le statut Marine Marchande 
N.U.C. (Navire d'Utilité Collective). Équipage professionnel et familial. 
Capacité: 18 personnes à la journée et 12 personnes en croisière pour les expéditions "Matelots de la Vie" 
Voilure : D'une surface totale de 320 m2, la voilure se décompose de la manière suivante : 
1. Grande Voile Aurique (85 m2)  – 2. Artimon Aurique (45 m2)  –  3. Trinquette bômée (17 m2) 
4. Foc n°1 (32 m2)    –    5. Grand Foc (75 m2)    –    6. Flèche de grand voile (30 m2) 
7. Flèche d'Artimon (12 m2)  –   8. Foc ballon (140 m2) 
Aménagements : Le bateau s'articule autour d'un carré central. Il comprend des cabines doubles et triples, 
une bibliothèque, une salle de bain, des WC, une cuisine et une table à carte. 
Motorisation  : 100 CV, DK 4 Baudouin 
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TEMOIGNAGES 
 

"Bonjour,  j’ai 15 ans et l’été dernier j’ai passé mes vacances à l’hôpital à me bagarrer contre un cancer. 
Elles sont très longues les journées et elles se ressemblent… heureusement les Matelots étaient au rendez-
vous chaque jour et cela me permettait de voyager un peu et de rêver. Les énigmes c’étaient drôles on a 
appris des tas de choses sur la nature et en plus il fallait se creuser la tête on pensait à autre chose. A 
l’hôpital on est arrivé quatrième sur toute la France, pas mal quand même ! 
                             Et cette année, vous savez quoi, je suis guéri et j’embarque comme Matelot de la Vie !" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Aujourd'hui, ils sont guéris. En étant en relation avec ceux 
qui restent à terre, ils leurs apportent un message d'espoir, 
leurs montrent que l'on peut s'en sortir. 
Le Notre Dame des Flots embarque durant l'été des enfants 
guéris d'une longue maladie pour donner un message 

d'espoir à d'autres, hospitalisés. Les jeunes qui montent à bord connaissent la valeur de la vie. Eux aussi 
ont séjourné plusieurs mois à l'hôpital pour une longue maladie. 
On peut penser qu'ils sont des ambassadeurs pour la protection de la planète." 

 
Docteur Jean-Yves Chauve, médecin des courses au large, et qui assure depuis près de 
30 ans l’assistance médicale de la plupart des grandes courses à la voile (Vendée Globe, 
The Race, Route du Rhum, Solitaire du Figaro...) se charge du suivi médical des enfants 
de l'expédition. 
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Association " Matelots De la Vie" 

22, Avenue de la concorde 
44500 La Baule 

 
www.matelots-vie.com  

 

GOURIOU Yann  
Contact presse – Communication 

Responsable d'expéditions 
06.11.68.26.25 / 06.77.52.00.07 

yann@matelots-vie.com 

LEVAUX Françoise 
Présidente de l'association 

06.73.57.89.95 
asso@matelots-vie.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
               

  
 
 
 
 

 


