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17 janvier 2020

Fleur de Lampaul fera escale à Paimboeuf
L’association Quai des arts et du patrimoine paimblotin (QAPP) prépare une fête maritime de
plusieurs mois, sur les quais paimblotins, en 2020, avec de beaux bateaux en escale.

Le public aura l’occasion de venir admirer Fleur de Lampaul début août 2020 à
Paimboeuf. Desanimations sont prévues autour de l’association Matelots de la vie. |

Après l’annonce confirmée de la venue du prestigieux Belem, un autre voilier classé
monument historique Fleur de Lampaul fera aussi escale dans le port. L’un des
organisateurs, l’artiste-marin Pierre Raffin-Caboisse, est ravi : « Fleur de Lampaul, avec ce
qu’elle représente, sera un point fort et ajoutera à notre projet sa dimension sociale et
humanitaire. »
Source : Ouest France :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/paimboeuf-44560/paimboeuf-fleur-de-lampaul-fera-escale-paimboeuf-6693481
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14 février 2020

UN CONCERT AU PROFIT DES MATELOTS DE LA VIE
ASSOCIATION

Afin de financer son expédition
d'août 2020, l'association Matelots
de la Vie organise le samedi 7 mars
à 20h30 à Quai des Arts de
Pornichet, un concert « A bord
Matelot ! » avec le groupe Les
Cousins d'Abord chantant Georges
BRASSENS.
Composé de deux chanteurs et guitaristes, d’un contrebassiste et d’un narrateur pour les
écouter différemment, le groupe interprète les chansons du célèbre chanteur et poète à
moustache qui a inscrit son nom dans le patrimoine artistique français en créant un style
unique : des chansons tendres et poétiques, drôles ou acides, et bien sûr quelques
incontournables connues de tous pour chanter ensemble.
« Matelots de la Vie » est une expérience humaine et solidaire qui propose à de jeunes
adolescents de 11 à 14 ans qui ont été confrontés à la maladie, de vivre durant 3 semaines sur un
voilier une aventure exceptionnelle qu'ils s'engagent à partager au quotidien avec des enfants
hospitalisés. Stimulant et dépaysant, le projet associatif "Un Voilier à l'Hôpital" vise à redonner de
l'espoir et l'envie de se battre aux enfants hospitalisés confrontés à un quotidien souvent rythmé
par les soins, l'ennui et l’angoisse. Pour les Matelots à bord du voilier, c'est lareconquête de la
confiance en soi et de l'autonomie, la prise de distance par rapport à leur propre histoire
médicale. Pour tous, une parenthèse heureuse pour oublier la maladie.
Depuis 2006, ce sont ainsi 23 expéditions qui ont été organisées par l’association pour le
bonheur de 184 Matelots, et le mieux-être chaque été de près de 2 500 enfants hospitalisés
dans les services de pédiatrie de la quarantaine d’hôpitaux aujourd’hui partenaires de
l’association.
INFOS PRATIQUES
"Malade ou guéri... Ensemble pour soigner la Vie"
Places (15 €) en vente - à Pornichet, Office de Tourisme de Pornichet et Quai des Arts à partir du
27 février - à Saint-Nazaire, Magasin E. Leclerc de l’Immaculé et Centre culturel E.
Leclerc du Ruban Bleu - sur Internet, HelloAsso via le site internet de
l’association www.matelots-vie.com
Source : Pornichet
https://www.ville-pornichet.fr/un-concert-au-profit-des-matelots-de-la-vie
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29 avril 2020
Le Bel Air de nouveau partenaire avec l'association "les Matelots de la Vie".

Les Matelots de la Vie organisent au Camping Bel Air leur 25è édition
[29/04/2020] Annulation et report de l'organisation des Matelots de La Vie 2020...
Pour la deuxième année consécutive, l’association des Matelots de la Vie a de nouveau choisi
le Camping Bel Air de Pornichet. Toute l’équipe a hâte de pouvoir les accueillir une nouvelle
fois, en effet la cause sensibilise chacun d’entre nous dans ce combat quotidien des enfants
malades.
Le stage préparatoire se déroulera du 20 au 23 mai 2020, long week-end de l’ascension au
Camping Bel Air. Le but de ce séjour à Pornichet est de préparer avec 8 enfants et adolescents
hospitalisés, l’aventure maritime aura lieu en août prochain à bord d’un voilier pendant 3
semaines. Les expéditions embarquent durant l’été des enfants guéris d’une longue maladie
pour donner un message d’espoir à d’autres, hospitalisés. Pendant ces 3 jours de stage, les
bénévoles ainsi que les jeunes hospitalisés participeront à de nombreux ateliers pour préparer
cette croisière humaine forte et touchante au sein du camping mais aussi au Club Bel Air Plage
!
Bien évidemment, le Camping Bel Air est ravi de mettre à disposition sa grande salle de
réception afin que ce stage préparatoire soit bénéfique autant pour les encadrants que pour
les jeunes Matelots de la Vie âgés de 12 à 17 ans. Durant ce week-end de l’ascension,
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l’association aura l’opportunité d’être hébergée à prix réduit dans les bungalows lodges toilés
pour un séjour atypique.
Ces locations atypiques pour 4 personnes avec coin cuisine sont regroupés dans un village
paysagé pour se retrouver avec ses proches.
L’association présentera le projet des Matelots de la Vie le samedi 4 avril prochain àPornichet,
lors d’une soirée avec l’ensemble de nos résidents propriétaires pour inaugurer l’ouverture de
la saison 2020.
L’histoire de L’Association des Matelots de la Vie
L’association des Matelots de la vie organise depuis 2006 une expédition maritime de 3
semaines sur le littoral atlantique, chaque été à bord de voiliers d’aventures. Les enfants
hospitalisés ont notamment navigués sur les voiliers : Bora Bora, Fleur de Lampaul, Patriarc’h
ou encore Notre Dame des Flots. Cette année, l’excursion maritime des Matelots de la Vie se
passera à bord du voilier « Fleur de Lampaul ».
Ces expéditions maritimes sont possibles grâce aux nombreux bénévoles et la collaboration
de près de 40 hôpitaux en France. La magie de cette aventure « Un voilier à l’Hôpital »
réside dans le fait qu'elle est interactive et partagée quotidiennement auprès de 3000 enfants
hospitalisés par l’intermédiaire de carnets de bord, de photos, de vidéos et de jeux.
Chaque été, elle propose à une dizaine de jeunes adolescents qui ont été confrontés à la
maladie pendant des mois, de vivre une expérience humaine et solidaire exceptionnelle à bord
d’un voilier traditionnel. L’expédition maritime de l’été 2020 se déroulera à partir du mercredi 5
août depuis Paimboeuf (en Loire Atlantique) dans le cadre de la Légende Maritime du pays de
Retz. Le retour à Pornichet est programmé pour le 25 août 2020. Clément, un ancien matelot
embarqué en 2011 en prend les rênes pour cette 25è édition. A bord du voilier, les adolescents
sont encadrés par 4 adultes membres de l’association ; un chef d’expédition, une infirmière et
2 encadrants diplômés BAFA l’un avec un diplôme de surveillant de baignade et le second qui
est lui-même ancien matelot.
Ce projet associatif stimulant et dépaysant permet de redonner aux jeunes Matelots l’espoir
et l’envie de se battre pour être un jour, à leur tour, être ou faire partie des « Matelots de la Vie
».
Toute l’équipe du Camping Bel Air est heureuse de faire partie de ce projet des Matelots de
la Vie. Une parenthèse heureuse pour oublier la maladie.
Chaque année, le projet est relayé dans la presse et via les médias locaux et nationaux
Source : Bel Air - Pornichet
https://www.belairpornichet.fr/actualites/75-le-bel-air-de-nouveau-partenaire-avec-l-association-les-matelots-de-la-vie
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30/04/2020

Clarisse CREMER, Marraine skipper de l'association

Le 8 novembre 2020 aux Sables d'Olonne, ils seront 35 skippers sur leurs voiliers à s'aligner
sur la ligne de départ du Vendée Globe 2020-2021. Cinq femmes sont prêtes à rivaliser avec
tous pour tenter de gagner cette course mythique autour du monde. Parmi elles, Clarisse
CREMER, diplômée d'une grande école de commerce française, qui a noué au fil des
dernières années une passion grandissante pour la mer. Tirer des bords sur l'océan ne lui
suffisant plus, elle s'élance pour la première fois à l'assaut d'océans à la réputation parfois
peu rassurante. C'est à la barre du voilier BANQUE POPULAIRE X, Voile Banque
Populaire qu'elle relève le défi.
Convaincue de ce que la solidarité peut apporter aux enfants face à la maladie et séduite par
notre projet associatif, elle a immédiatement accepté d'être une marraine pour
l'association Matelots De la Vie avec beaucoup de simplicité et d’enthousiasme. Pour
illustrerces propos, regardez cette vidéo qu'elle nous a adressée. MERCI, Clarisse sur
l'Atlantique.
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16 juillet 2020

Amoureux et complices, Alexandra Rosenfeld et Hugo
Clément de retour à "Fort Boyard"
Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément sont de retour «Fort
Boyard», là où ils se sont rencontrés.
Deux ans après leur rencontre à « Fort Boyard », Hugo Clémentet
Alexandra Rosenfeld sont de retour sur le célèbre monumentde
Charente-Maritime. Le journaliste et l'ancienne Miss France 2006 vont
relever les défis du Père Fouras pour l'association Matelots de la vie
qui divertit les enfants hospitalisés avec des aventures en bateau. Sur
les clichés de l'émission, on peut voirles deux personnalités partager
gestes tendres et regards complices.
C'est lors du tournage de l'émission en mai 2018 que le couple s'est
rencontré. Les deux amoureux ne se quittent plus depuis. Ils sont
pacsés et ont accueilli en janvier 2020 une petite Jim.
A voir aussi : Ces couples qui se sont rencontrés sur un plateau télé
La professeure de yoga était revenue sur la rencontre avec Hugo Clément lors d'une interview
avec Purepeople. « C'est arrivé comme ça... le coup de foudre », avait-elle déclaré, révélant
que Valérie Damidot avait joué le rôle d'entremetteuse. « Dans l'équipe, c'était le seulque je ne
connaissais pas, poursuit-elle. Elle me disait "Tu vas voir, il est super sympa". Bon,et puis
finalement, je l'ai trouvé plus que sympa. »

Source : Paris Match
https://www.parismatch.com/People/Amoureux-et-complices-Alexandra-Rosenfeld-et-Hugo-Clement-de-retour-a-Fort-Boyard-1694423
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29 juillet 2020
“Fort Boyard” : l'équipe de Florent Peyre à l'assaut du Fort, samedi 1er août sur France 2 pour «Matelots de
la Vie »

Samedi 1er août à 21:05, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le quatrième numéro de l'été du
“Fort Boyard” dans lequel il guidera dans les couloirs du Fort une nouvelle équipe qui va tenter de remporter le
plus de boyards pour une association.
Pour cette quatrième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Hugo Clément, Gérémy Credeville,
Ariane Massenet, Florent Peyre, Alexandra Rosenfeld. L'équipe jouera pour l'association « Matelots de la Vie »
qui organise à bord de bateaux des aventures dédiées aux enfants hospitalisés. Ces aventures sont aussioffertes
aux enfants en dehors de l’hôpital. Pour donner du rêve, de l’espoir, l’envie de se battre contre la maladie.
De jeunes adolescents, guéris ou en rémission de maladies graves, embarquent sur un voilier (16 jeunes par
voiliers) et deviennent reporters de leurs aventures qu’ils partagent au quotidien avec les enfants des hôpitaux
par l’intermédiaire des vidéos, photos et textes des carnets de bords qu’ils transmettent depuis le bateau.Dans
les hôpitaux, un grand jeu d'énigmes sur le thème des aventures vécues par les Matelots se déroule au quotidien.
Ce jeu donne lieu à un concours entre tous les hôpitaux participants.
Pour en savoir plus sur l'association : https://www.matelots-vie.com

Source : Coulisse TV

https://www.coulisses-tv.fr/index.php/dossiers/france-2/fort-boyard/actus-%C3%A9missions-invit%C3%A9s/item/14671-%E2%80%9Cfortboyard%E2%80%9D-l-%C3%A9quipe-de-florent-peyre-%C3%A0-l-assaut-du-fort,-samedi-1er-ao%C3%BBt-sur-france-2-pour-%C2%AB-matelotsde- la-vie-%C2%BB
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1 août 2020

Fort Boyard

Avec Florent Peyre, Alexandra Rosenfeld, Hugo Clément, Ariane
Massenet et Gérémy Crédeville

L'équipe des valeureux candidats de "Fort Boyard" joue cette fois pour
l'association "Matelots de la vie", qui organise à bord de bateaux des aventures
à destination d'enfants hospitalisés. Ces aventures sont aussi offertes aux
jeunes en dehors de l'hôpital, pour donner du rêve, de l'espoir et l'envie de se
battre contre la maladie. De jeunes adolescents, guéris ou en rémission de
maladies graves, embarquent sur un voilier et deviennent reporters de leurs
aventures qu'ils partagent au quotidien avec les enfants des hôpitaux par
l'intermédiaire des vidéos, photos et textes des carnets de bords qu'ils
transmettent depuis le bateau.
Source : France TV
https://www.france.tv/france-2/fort-boyard/1860497-emission-du-samedi-1-aout-2020.html
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1 août 2020

Paimboeuf. La biennale des Artistes français se prépare
Pierre Raffin-Caboisse, secrétaire, et Patrick Gueley,
trésorier, Quai des arts et du patrimoine paimblotin.
L’assemblée générale de l’association Quai des arts et du
patrimoine paimblotin (QAPP) s’est tenue vendredi, dans
la grande salle Cutullic, avec peu de participants, mais en
présence de Claire Hugues conseillère régionale et
Michel Jullien, premier adjoint en charge de la culture.
À l’agenda 2021, l’organisation de la Biennale des artistes
français, du 12 juin au 12 septembre, au Hangar. Les
bénévoles sont confiants. 35 artistes sont annoncés, soit
10 de plus qu’en 2019. Parmi eux, « deux invités d’honneur, révèle le secrétaire Pierre
Raffin-Caboisse. Cécile Pastré, qui réalise des miniatures en ivoire et Richard Gautier,le
plus grand spécialiste en France du trompe-l’œil. »
Légende maritime
La Légende maritime du Pays de Retz 2020 ayant été bouleversée par la crise sanitaire et
l’association QAPP ayant perçu des subventions pour pouvoir accueillir en 2020 de
prestigieux navires, « pour 2021, nous puiserons dans ces sommes n’ayant pas de retour
des nouvelles demandes de subventions. On va faire très attention pour dépenser le moins
possible pour pouvoir financer la venue des bateaux pour Légendemaritime 2 en 2022 »,
explique le trésorier Patrick Gueley.
Les matelots de la vie
Le navire Fleurs de Lampaul, de l’association Les matelots de la vie, va démarrer sa
saison à Paimboeuf d’où il repartira avec de jeunes malades en voie de guérison.
Demande de ligne téléphone
Quai des arts et du patrimoine paimblotin aimerait un local avec une ligne téléphonique et un
point informatique de façon à mieux travailler et à pouvoir stocker les archives.
Source : Ouest France
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/paimboeuf-44560/la-biennale-des-artistes-francais-se-prepare-9ba1d0fe-491e-458a-962f4f3b3a467e7a
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4 décembre 2020

LE LIVE DE MATELOTS DE LA VIE !
Le 4 décembre, Titouan (Matelot 2019) et le Président Patrick Lemesle, étaient les invités
d'un live organisé par Geekdrasil dans le cadre de sa campagne de dons pour Matelots de la Vie.
Au fil des questions posées ou relayées (celles des chatteurs) par Edarius et Zarkiel, ils ont présenté
l'association, son organisation exclusivement bénévole, son fonctionnement et détaillé son projet
associatif, le recrutement des Matelots et le déroulement du Challenge des Matelots au sein des hôpitaux
partenaires. Titouan a pu témoigner de son vécu de l'expédition de juillet 2019, des bénéfices personnels
qu'il a pu tirer de cette expérience, des liens qu'il a tissés et de son engagement auprès de l'association. A
l'occasion de l'évocation du financement partenarial du projet, Patrick a tenu à remercier les donateurs qui
se sont manifestés durant ce live, et Geekdrasil pour son initiative solidaire offrant une opportunité inédite
à Matelots de la Vie de promouvoir son projet associatif "Un Voilier à l'Hôpital".
La campagne de dons sera close fin décembre. D'ores et déjà un grand MERCI à Geekdrasil et à tous ses
abonnés pour cette initiative caritative qui contribuera très directement à l'organisation de notre
expédition maritime 2021.

Suivez Geekdrasil sur :
/geekdrasil

/GeekdrasilOffi

/geekdrasil

geekdrasil.org
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11 décembre 2020

Source : Actu.fr
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