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L’association « MATELOTS DE LA VIE » propose une aventure maritime pour les enfants hospitalisés.
Les jeunes Matelots, touchés par la maladie ou l’hospitalisation, aujourd’hui en rémission ou stabilisés
embarquent sur un voilier.
Pendant trois semaines, ils découvrent la mer, réalisent des enquêtes sur l’environnement, partent à la
rencontre de la population locale. À travers des reportages vidéo, photos et textes sur internet, ils
rendent compte tous les jours de leurs aventures et expériences aux enfants des hôpitaux.
A l’hôpital, les enfants participent quotidiennement au « Challenge des Matelots », dans les services de
pédiatrie de plus de 40 hôpitaux et centres de soins en France, sous la forme d’un grand jeu d’énigmes.
Un concours de photos et un concours de dessins, sur des thèmes bien précis, sont également
proposés aux enfants.
Au terme de l’aventure, les trois hôpitaux ayant marqué le plus de points reçoivent des prix remis par
l’association.
Centré sur l’hôpital et la pédiatrie, notre projet associatif « Un Voilier à l’Hôpital » a pour but d’apporter
au sein même des services, une dynamique et une convivialité entre les enfants, les familles et l’équipe
soignante, tout en ouvrant l’hôpital sur les côtes françaises et l’océan.
Ce regard vers l’extérieur est fondamental pour transcender la maladie :

« Malade ou guéri … Ensemble pour soigner la Vie ! »
En 2020, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire décrété jusqu’à l’été, le Conseil d'Administration de
l’association « Matelots de la Vie » avait pris la décision d’annuler l’expédition maritime programmée
en août. Pour autant, cette annulation du volet maritime du projet associatif « Un Voilier à l’Hôpital »
n’avait pas été accompagnée de celle de son volet terrestre. Ainsi durant les mois de juillet et d’août au
sein des hôpitaux partenaires, le « Challenge des Matelots », avec son expédition virtuelle et ses
énigmes, avait apporté rêve, espoir et envie de se battre aux enfants hospitalisés confrontés à un
quotidien souvent rythmé par l'ennui et l’angoisse
Au début du second trimestre 2021, des incertitudes demeurent encore sur l’évolution de la situation
sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19. Aussi, ce n’est que fin mai que le Conseil d’Administration
de l’association prend la décision d’organiser une expédition. Son déroulement sera strictement
encadré par un protocole sanitaire établi pour la circonstance par le médecin de l’association.
En août, les Matelots de la Vie embarquent à bord du voilier « Fleur de Lampaul » pour vivre leur
expédition maritime : « L’Atlantique, de la Loire à Pornichet via Royan ».
Ce Rapport d’Activité dresse un aperçu des aventures qu’ils ont vécues durant cette expédition
maritime.
Il y est aussi évoqué le Challenge des Matelots 2021 qui a mobilisé durant l’été de jeunes patients dans
les hôpitaux partenaires, ainsi que la Conférence des Matelots 2021 qui a clos notre projet associatif
« Un Voilier à l’Hôpital » en 2021.
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« L’Atlantique, de la Loire à Pornichet par Royan »
- Comprendre et partager pour mieux protéger -

du 1er au 23 août 2021

CALENDRIER DES ESCALES
(sous réserve des conditions météo)
Paimboeuf

du 1 au 3 août

Île d'Yeu

du 3 au 5 août

Royan

du 6 au 10 août

Île d'Aix

du 11 au 12 août

La Rochelle

du 12 au 15 août

Les Sables d'Olonne

du 16 au 18 août

Île de Noirmoutier

du 18 au 20 août

Pornichet

du 21 au 23 août
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Stage de préparation des encadrants - du 11 au13 juin …
Moment important de la préparation de l’expédition, le stage préparatoire
réunissant encadrants et candidats Matelots durant 3 jours en mai n’a pas
pu être organisé.
Toutefois un week-end de préparation de l’expédition a réuni mi-juin les
encadrants et les dirigeants de l’association. A l’ordre du jour : historique
de l’association, financement et partenariats, relations avec les hôpitaux
et Challenge des Matelots, présentation des Matelots (sur dossier), vie à
bord, rôle des encadrants, mesures sanitaires (protocole établi par le médecin de l’association),
découverte du programme élaboré par le responsable d’expédition.
Particulière de par le contexte sanitaire l’entourant, cette expédition 2021 l’était aussi par la
composition de son encadrement. Trois de ses quatre membres étaient des anciens Matelots :
Clément - responsable d’expédition (Matelot 2011), Mathilde - encadrante médicale (Matelot 2012),
Titouan - encadrant animation (Matelot 2019). Le quatrième Erwann - encadrant animation et support
vidéo – n’était autre que le frère aîné de Titouan et à ce titre très sensibilisé à la maladie d’un enfant.
Une équipe comme... en a rêvé l'Association !
Une équipe d’anciens Matelots, moyenne d’âge de 22 ans, comme en a rêvé l’association.

Dimanche 1er et lundi 2 août …
Enfin, le jour J est arrivé ! C'est depuis les quatre coins de la France que nos impatients Matelots
rejoignent aujourd’hui le port de Paimboeuf. Ils sont accueillis par l'équipage de « Fleur de Lampaul »,
Grégoire le capitaine, Léo le second, et Sarah et les
encadrants arrivés la veille.
C'est le moment de la découverte du bateau qui sera
leur lieu de vie pour les trois semaines à venir. Chacun
s'installe dans sa cabine et prend ses premières
marques à bord.
A défaut d'avoir pu le faire avant l'embarquement à Paimboeuf, c'est lors des deux premières journées
à bord de Fleur de Lampaul que les Matelots 2021 font connaissance entre eux et avec leurs
encadrants. Un temps compté pour créer une dynamique d'un groupe, celle d'un véritable équipage.
L'occasion aussi bien sûr pour les encadrants
de décliner auprès des Matelots les valeurs et
objectifs de l'association afin qu'ils s'approprient au
mieux son projet associatif "Un Voilier à l'Hôpital" et
soient ainsi en mesure d'accomplir le partage,
porteur de rêve et d'espoir, de leurs aventures auprès
de leurs camarades encore hospitalisés.
L'occasion aussi de les sensibiliser au rôle d'ambassadeur de l'association qu'ils auront à assurer
auprès de tous ceux, partenaires et populations, qu'ils croiseront durant leurs expéditions.
Mais déjà une première mission d’importance les attend, celle de participer à l’opération d’avitaillement
du bateau livré par le magasin, tout ranger dans les placards, les banquettes ! et même sous les
planchers !!
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Mardi 3 août …
Départ pour la première navigation qui prévoit de rallier l’Ile d’Yeu. Heureux de la découvrir après une
traversée pleine d’épreuves et malgré quelques hauts le cœur.

Du mercredi 4 au samedi 7 août …
Un fort coup de vent va contraindre Fleur de Lampaul à rester à quai deux jours de plus que prévu et
par là-même amener le responsable d’expédition et le capitaine à recaler le programme en sacrifiant la
navigation prévue vers Royan.
Durant cette escale prolongée, l’équipage multiplie les activités terrestres.
Ainsi plusieurs ateliers leur ont été proposés, comme la
découverte à vélo de l’ile ou celle des mythes et
légendes contés par Fleur. Plus singulier, ils ont
participé à la transhumance des brebis d’Emilie après
avoir eu un aperçu du tissage de la laine, sans oublier
une dégustation des produits de la ferme.
Jeux de plateaux, atelier croquis, apprentissage de la peinture à la
gouache, soirée anecdotes autour de la Fleur de Lampaul et course
d’orientation à la mode « Pékin express », « La Yeu express », ont
animé le séjour sur l’île.

Dimanche 8 août …
Le vent est bien tombé mais l’océan en garde
encore les stigmates lorsque Fleur de Lampaul
quitte Port-Joinville pour une traversée de 10
heures jusqu’à l’île de Ré. Une houle encore bien
formée va rendre difficile cette traversée pour
nombre de nos jeunes Matelots et encadrants.
Un moment de récupération sur le pont est le bienvenu avant de prendre un mouillage abrité pour 3
jours.
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Lundi 9 et mardi 10 août …
Sur l’île de Ré, nos Matelots ont découvert
l’algoculture, une culture écoresponsable, avec
Hélène et Tanguy avec la visite des cultures, des
séchoirs et du laboratoire de transformation. Ils ont
modestement apporté leur contribution en participant
à une récolte d’algues aromatiques et en aidant à la
préparation des commandes pour le marché de l’île.
Après une journée de détente sur le banc du Bûcheron très fréquenté lorsqu’il découvre à marée basse,
le Fleur de Lampaul appareille pour l’île d’Aix.

Mercredi 11 et jeudi 12 août …
Lors d’une balade à la découverte de l’île d’Aix, les Matelots se sont attardés au musée de médiatisation
scientifique consacré à la nacre. On y découvre l’histoire de ce produit naturel au travers de la vie des
mollusques marins, de la construction biologique et de la constitution chimique et physique de leur
coquille dont la nacre est issue. Ce fut aussi l’occasion de découvrir le savoir-faire du travail de cette
matière noble au sein d’un atelier de confection de bijoux.
Lors de la navigation vers La Rochelle, les
Matelots ont fait une halte face au Fort Boyard
et se sont prêtés à une version « Matelots de la
Vie » du très populaire jeu télévisé. Après avoir
résolu énigmes et défis en tous genres sous la
houlette du capitaine devenu temporairement le
Père Fouras, ils ont rallié La Rochelle.

Du vendredi 13 août au dimanche 15 août …
Après une découverte piétonne de la très
belle ville de La Rochelle, les Matelots se
sont rendus dans l’atelier FAROL.
Consécration du rêve d’un skipper en escale
aux Açores, il s’agit d’un atelier de
fabrication de couteaux de marins et
pêcheurs ... et désormais de table.
Escapade sous un très chaud
soleil vers Rochefort pour profiter
d’une
visite
guidée
de
L’Hermione. A défaut de pouvoir
le faire dedans la mature de cette
réplique de cette frégate de
guerre, les Matelots vont pouvoir
exercer leurs sens de l’équilibre
dans un accro-mâts tout proche.
Après une journée incroyable, retour à La Rochelle pour une soirée concert où certains vont révéler leur
talent de slameur.
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Impossible de quitter La
Rochelle s’en se rendre à
l’Aquarium de La Rochelle, l’un
des plus grands d’Europe, qui
expose 12 000 animaux de
600 espèces. Il abrite le Centre
d’Etudes et de Soins pour les
Tortues Marines.
La dernière activité de cette escale à La Rochelle est une visite du « Français », grand voilier de tradition,
trois-mâts barque basé à Saint-Malo, presque deux fois la longueur du Fleur de Lampaul.
Après une séance récréative sur des bateaux miniatures dans le bassin du port, tout le monde se
prépare pour vivre une première navigation de nuit vers Les Sables d’Olonne.

Lundi 16 et mardi 17 août …
Après une traversée mouvementée qui a mis à mal plusieurs estomacs, le Fleur de Lampaul accoste
au port des Sables d’Olonne et offre un repos indispensable aux Matelots et encadrants. Requinqués,
les Matelots partent à la découverte de la ville des Sables d’Olonne.
Sur un ponton du port est amarré le bateau de course
de Manuel COUSIN et Alexia BARRIER, un
monocoque Imoca de 18,00m qui a participé au
dernier Vendée Globe. Les Matelots visitent cette
formule 1 des mers et découvrent l’univers de la
course au large avec les skippers.
La seconde journée de cette escale sablaise
voit les Matelots se rendre chez un couple de
retraités de l’association « Sauvetage des
oiseaux du littoral » qui recueille et soigne
des oiseaux. Participation aux soins d’une
caille blessée et libération d’un rapace. Coup
de foudre avec un corbeau !
La journée se termine par une visite en bateau des salines des Sables d’Olonne en compagnie d’un
groupe de scouts. Cette journée est offerte par le Rotary Club des Sables d’Olonne don tcertains
membres de ce fidèle partenaire de l’association dînent à bord.

Mercredi 18 août …
Après l’enregistrement d’un reportage télévisuel
avec France 3 Pays de la Loire pour le JT 19/20 du
jour, le Fleur de Lampaul largue les amarres pour
faire route vers Pornic où le mouillage est prévu vers
minuit. Pour cette navigation, les Matelots sont
enrôlés pour assurer des quarts de jour et de nuit.
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Jeudi 19 et vendredi 20 août …
Sauver des vies humaines en mer est la mission première de la SNSM, l’un des principaux acteurs de
la recherche et du sauvetage en mer. Avec l’association Matelots de la Vie, c’est une collaboration de
toujours et chaque expédition ménage une rencontre avec cette formidable association.
Celle avec la station de Pornic Pays de Retz s’inscrit dans cette démarche.
Des équipiers bénévoles ont ainsi eu plaisir à expliquer aux Matelots
l’organisation de leurs interventions dans le cadre des secours en mer. Les
Matelots ont pu découvrir les différents bateaux et engins nautiques utilisés
pour les missions de sauvetage.
Dans l’après-midi, les Matelots ont accueilli à bord Pierre MOLLO,
biologiste, enseignant et chercheur, infatigable pédagogue de l’invisible
venu avec ses microscopes. Il a entrouvert aux Matelots son univers :
celui du plancton. A l’aide des microscopes, les Matelots ont découvert
cet organisme microscopique à la base de la chaîne alimentaire marine,
qui produit aussi la moitié de l’oxygène de la planète et qui est un
indicateur essentiel du changement climatique
Pour leur dernière journée au mouillage, les Matelots ont goûté une dernière fois à la mer, scruté
l’horizon du haut du grand mât pour les plus les plus motivés, …

Samedi 21 août …
Après une nuit à la belle étoile sur le pont, les Matelots se réveillent.
Hélas aujourd’hui c’est leur dernière navigation ; ils quittent Pornic pour rejoindre Pornichet où leurs
familles, les partenaires et les bénévoles de l’association les attendent.
A 16h00, la grisaille et la pluie cessent et cèdent la place à un ciel bleu où
brille un grand soleil. Le Fleur de Lampaul fait son entrée dans le port de
Pornichet.
Les Matelots débarquent rayonnants pour d’émouvantes retrouvailles
avec les familles et bénévoles de l’association.

Dimanche 22 août …
C’est la fin de notre aventure… déjà !
Pour cette dernière journée, les Matelots ont fabriqué des
maquettes de voiliers avec François qu’ils sont allés faire
naviguer dans le bassin du square Evo, avant d’aller euxmêmes naviguer sur un paddle géant et des catamarans de
sport.
Mais il nous faut aussi « remercier » Fleur de Lampaul de nous avoir accueilli pendant 3 semaines. Et
pour ce faire, il convient donc de préparer nos sacs pour demain et de faire un grand ménage sous le
regard très attentif du capitaine.
La dernière soirée à bord s’annonce longue, longue… à se remémorer tous les bons moments de cette
expédition 2021.
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Lundi 23 août …
Aujourd’hui, il nous faut débarquer, nous quitter à regret : embrassades, étreintes, pleurs…
une page se tourne !
Cette expédition restera gravée dans nos mémoires et Fleur de Lampaul renfermera à jamais nos regards
émerveillés, nos éclats de rire, nos pleurs aussi et nos rêves…
MERCI A TOUS pour cette formidable expédition où rires, bonne humeur et joie ont cohabité durant ces
3 semaines en mer !
Pour cette expédition, ce rapport d’activité a été élaboré à partir des photos et les commentaires des uns
et des autres.
Merci à Clément, Responsable d’expédition, Erwann, Animateur, Titouan, Animateur, et Mathilde,
Responsable médicale,
Merci à Alice, Emma, Ilyès, Julien, Maïssa, Maryline, Olivier et Salumu qui se sont révélés de vrais
Matelots pour la Vie.
Alors les mots arrivent, les émotions se libèrent … (Extraits de la vidéo bilan de l’expédition)

« Bonheur, joie, chance, incroyable, extraordinaire, grandir, partager,
persévérer, amis, famille, … »
Avec des messages pour ceux qui sont encore à l’hôpital

« … il faut y croire, croire en ses rêves, se donner à fond … »
« … continuer à se battre, ne rien lâcher … »
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Et pendant ce temps-là, que se passait-il dans les HÔPITAUX ?
Afin d’encourager une plus grande participation et assiduité des hôpitaux au Challenge des Matelots
de la Vie 2021, l’association a mis en place à compter de cette édition 2021 une nouvelle formule
permettant de décerner 10 prix et non plus 3 comme auparavant.
Ainsi le Prix du Challenge se voit accompagné de 4 prix complémentaires pour les gagnants des
Manches ainsi que 3 Prix spéciaux de l’Encouragement, de la Combativité et de la Bonne humeur.
Le Concours de Dessins et le Concours de Photos sont désormais indépendants du Challenge des
Matelots et sont chacun récompensés d’un Prix.
Le Challenge des Matelots, c’est huit semaines d’énigmes, quatre manches.
Deux énigmes du jour sont proposées : l’une en version papier et l’autre en version informatique. Les
deux énigmes sont mises en ligne tôt le matin dans la rubrique des jeux. Il y a des messages codés,
des sudokus, des rébus, des devinettes, des mots mêlés, des puzzles, des jeux d’erreurs, des jeux vidéo,
des quizz, etc... Et surprise, à chaque manche, une énigme complémentaire est proposée avec un
nouvel indice chaque jour (mais un point de moins aussi) et une énigme bonus de fin de manche !
Les questions ont pour thème la nature, l’environnement, la culture et l’histoire des régions visitées par
les matelots.
Au total, ce sont 64 énigmes qui ont été résolues par les enfants des hôpitaux : 28 jeux papier, 28 jeux
informatiques, 4 énigmes complémentaires, 4 énigmes bonus, hors l’énigme test pour le lancement du
jeu.
Parents, amis et blouses blanches, et même les chefs de service, tous sont mis à contribution... car
pas question de perdre des points, le classement journalier sur le site sanctionne les mauvaises
réponses !

Photo : A gauche : Une énigme papier. A droite, un jeu informatique avec les Matelots de la Vie.
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Ce sont 17 hôpitaux (leurs services de pédiatrie) qui ont participé cette année au Challenge des
Matelots. A l’issue de celui-ci le classement s’établit comme suit :
Gagnant du Challenge des Matelots : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Gagnant de la Manche 1 du Challenge des Matelots : Centre Hospitalier de Dreux
Gagnant de la Manche 2 du Challenge des Matelots : Centre Hospitalier de Versailles
Gagnant de la Manche 3 du Challenge des Matelots : ESEAN de Nantes
Gagnant de la Manche 4 du Challenge des Matelots : Centre Hospitalier de La Roche s/Yon
Prix de l’Encouragement : Centre Hospitalier Universitaire d’Angers
Prix de la Combativité : Hôpitaux Nationaux de Saint-Maurice
Prix de la Bonne Humeur : Centre de Rééducation de Villiers s/Marne
S’agissant du Concours de Dessins (au meilleur des deux thèmes « Petits & grands animaux réunis
dans les océans » et « La mer ») et du Concours de Photos (au meilleur des deux thèmes « Comment
je m’amuse à l’hôpital » et « Mes liens avec les soignants »), un jury composé de la marraine et du
parrain de l’expédition 2021, du président et d’administrateurs de l’association a respectivement
récompensé
Prix du Concours de Dessins : Centre de Rééducation de Villiers s/Marne
Prix du Concours de Photos : Centre Hospitalier de Dreux

La mer.

Comment je m’amuse à l’hôpital..

Dessin récompensé.

Photo récompensée.

Association MATELOTS DE LA VIE – Espace Camille Flammarion - 7 Boulevard de la République – 44380 PORNICHET
Association reconnue d’Intérêt Général
n° Siret 487 954 653 00027
Téléphone : 06.44.13.07.61
Courriel : asso@matelots-vie.com

Association « MATELOTS de la VIE »
www.matelots-vie.com

CONFÉRENCE 2021 des MATELOTS DE LA VIE
BONHEUR ET FIERTE !
La salle du Moulin d’Argent était pleine à craquer ce 23 octobre pour la Conférence des Matelots 2021.
En ouverture, le Président de l’association a exprimé à la fois tout le bonheur pour l’association d’avoir
pu à nouveau organiser une expédition maritime, et toute la fierté pour elle que l’équipe d’encadrants
n’ait été constituée que d’anciens Matelots (ou presque !) dont son responsable. Nul doute que
lorsqu’ils ont créée l’association, ses membres fondateurs n’auraient pu rêver meilleur moment !
L’association ayant décidé de mettre à l’honneur en 2021 les parents des Matelots, Laurence et
Stéphane HAURY ont été choisis comme marraine et parrain de l’expédition. Ils témoignent avec
beaucoup d’émotion combien le projet de l’association les a aidés.
Les Matelots étaient tous présents, de même que leurs en encadrants, ainsi que Grégoire LOIZEAU le
capitaine de Fleur de Lampaul. Pour revivre avec les Matelots quelques moments de cette expédition
et en partager quelques émotions, énormément de parents, frères, sœurs, grands-parents, … les avaient
accompagnés et nombreux étaient les bénévoles de l’association.
Après la projection de la vidéo bilan de cette expédition d’août 2021, le responsable d’expédition
Clément, micro à la main, a su recueillir d’émouvants témoignages, ceux des Matelots comme ceux
des encadrants. La très grande complicité unissant les uns et les autres et l’équipage fut une évidence.
Le Président a ensuite donné la parole aux parents pour des témoignages plein de reconnaissance pour
l’association, mais aussi parfois drôles s’agissant de leur suivi à terre de l’expédition.
Le Challenge des Matelots 2021 inaugurait une nouvelle formule avec l’attribution de 10 prix., Parmi les
8 lauréats 2021, ce ne sont pas moins de 5 hôpitaux qui s’étaient déplacés pour recevoir leur(s) prix.
Ainsi le CHU de Nantes, le CH de Dreux, le CH A. Mignot de Versailles, le Centre de rééducation
fonctionnelle de Villiers-sur-Marne et les Hôpitaux Nationaux de Saint-Maurice.
Pour clore cette Conférence des Matelots 2021, une vidéo réalisée dans le plus grand secret par les
Matelots de retour chez eux a été projetée. Avec beaucoup d’humour et d’anecdotes, une belle
déclaration de reconnaissance envers leurs encadrants et l’équipage pour leur avoir permis de vivre
tous ensemble une aventure inoubliable.

Photos : Conférence des Matelots 2021
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REMERCIEMENTS
L'association « MATELOTS DE LA VIE » remercie chaleureusement :
✓

Tous les intervenants qui ont les accueillis si gentiment à chacune de leurs escales et ont
permis aux Matelots d’acquérir des connaissances, découvrir la culture, les spécialités et les
traditions de leurs régions.

✓

Les enfants et les personnels des hôpitaux pour leur participation enthousiaste au challenge
des Matelots de la Vie.

✓

Les partenaires de l’association pour leur fidélité et pour avoir permis cette année encore, de
faire souffler le vent du large dans les couloirs des hôpitaux et donné à nos jeunes matelots la
possibilité de vivre et partager avec les enfants hospitalisés des moments magiques, uniques,
riches d’espoir et d’émotion.

✓

L’équipage : Grégoire le capitaine, Léo son second, Sarah marin qui ont accompagné et entouré
les Matelots pendant leur expédition.

A TOUS, un très grand MERCI,
et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures avec les « MATELOTS DE LA VIE ».
Le Président

La Trésorière & Partenariats

Patrick LEMESLE

Françoise LEVAUX
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