Les 3 et 4 octobre 2020
L’association « Guérir en Mer » et la Société Nautique de Marseille sont ravis de vous
présenter la 1 ère édition de l’événement « Guérir en Mer ». Mis en place par et pour
les professionnels de santé, ces 2 jours ont pour vocation de promouvoir la pratique
de la voile en mer dans le milieu de la santé.
Réunir les professionnels de santé autour d’autre chose que la maladie.
« Guérir en Mer » est l’occasion de leur faire découvrir la voile comme thérapie et de leur
faire partager d’autres expériences. La voile est un merveilleux outil thérapeutique,
de prévention, de sensibilisation, d’accompagnement, de guérison et de reconstruction.
Au-delà de l’impact positif sur les professionnels de santé eux-mêmes, l’idée est qu’ils
le transmettent ensuite à leurs patients.
Se mobiliser pour une cause humanitaire.
Cette année « Guérir en Mer » mettra à l’honneur une autre association, à laquelle
la majeure partie des bénéfices récoltés pendant l’événement sera reversée.
Cette association : « Matelots de la Vie », emmène en mer chaque été depuis 2006,
16 adolescents guéris ou en rémission après un long et difficile parcours de soins.
C’est leur retour à la vie à travers la mer qu’ils partagent avec plus de 3000 enfants
encore hospitalisés en leur envoyant un magnifique message de courage et d’espoir.
Son président Patrick Lemesle, sa marraine S.A.R la Princesse Caroline de Hanovre,
ses parrains Loïck Peyron et Florent Peyre ainsi que des anciens matelots seront
invités d’honneur de l’événement.
Le 3 octobre 2020, « Guérir en Mer » réunira les professionnels de santé autour d’un
colloque « Voile et santé » puis d’une soirée caritative pour les « Matelots de la Vie ».
Le 4 octobre 2020, ils se retrouveront sur l’eau, participant à une régate spécifiquement
organisée pour eux par la Société Nautique de Marseille. La règle du jeu : un
professionnel de santé par bateau !

Toutes les informations sont disponibles sur le site :

