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L'ASSOCIATION MATELOTS DE LA VIE
L'Association MATELOTS DE LA VIE, créée en 2005 est une association régie par la loi 1901, reconnue
d’intérêt général en 2006. Elle propose et organise des aventures maritimes dédiées aux enfants hospitalisés.
Au cours des mois de juillet et d’août, seize jeunes "Matelots de la Vie", qui ont été ou qui sont 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 sont partenaires de l’opération : biologistes et experts de centres
océanographiques, Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM), gardes du Conservatoire du littoral,
chercheurs, écrivains, îliens, pêcheurs, marins ... participent également à l'aventure.
En filmant eux-mêmes leurs aventures, les Matelots partagent, via le site internet de l’association, 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 - La navigation - Rencontres des populations - Vie insulaire…
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
aux énigmes sur le site internet de l’association où ils peuvent aussi découvrir les petits reportages 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.
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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.
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.
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 »

« MALADE OU GUERI, ENSEMBLE POUR SOIGNER LA VIE »

Jusqu’à l’année dernière …
A ce jour, vingt-trois expéditions ont été réalisées.
- 2006 et 2007 dans le cadre du projet "Mer Vivante", quatre expéditions ont été réalisées le long du littoral
de la Corse ;
- 2009 et 2010, deux expéditions intitulées "Des volcans dans la mer" ont conduit nos jeunes Matelots dans
les îles éoliennes en mer tyrrhénienne ;
- 2011, deux expéditions se sont déroulées en Bretagne ;
- 2012, deux expéditions ont naviguées au large des côtes françaises en Méditerranée ;
- 2013 et 2014, quatre expéditions ce sont déroulées le long de la côte Atlantique et en Manche ;
- 2015, la 1ère expédition a mené les Matelots le long des côtes anglaises et la seconde le long de la côte
Atlantique ;
- 2016, deux expéditions ce sont déroulées de la côte Normande à l’estuaire de la Loire ;
- 2017, une expédition s’est déroulée en Méditerranée ;
- 2018 et 2019, quatre expéditions ont navigué le long des littoraux de la Manche de l’Atlantique.
Au total, ce sont 184 jeunes en rémission de maladies graves qui ont navigué chacun pendant 3 semaines.
Ces expéditions sont partagées chaque année par plus de 2000 enfants hospitalisés dans les services de
pédiatrie de près de 40 hôpitaux partenaires en France.
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…. mais en 2020
la prudence imposée par l’état d’urgence sanitaire a conduit à regret l’Association à annuler
l'expédition maritime d'août 2020 et à la reporter à l’été 2021 .
Pour autant, cette annulation du volet maritime du projet associatif « Un Voilier à l’Hôpital » ne saurait
remettre en cause son volet terrestre
« Le Challenge des Matelots ».
Celui-ci se déroulera, comme les années précédentes en juillet et août prochains au sein des hôpitaux
partenaires dont les jeunes malades attendent les énigmes avec impatience, et plus avec motivation. Avec lui,
c’est aussi du rêve, de l'espoir et une envie de se battre apportés aux enfants hospitalisés confrontés à un
quotidien souvent rythmé par l'ennui et l’angoisse.
Afin que cette « fenêtre sur la mer » s’ouvre aussi grâce aux vidéos relatant les rencontres et les découvertes
des Matelots depuis le voilier, il est créé
« Le Voyage Virtuel 2020 des Matelots de la Vie ».
Ce voyage débutera en même temps que le Challenge des Matelots. Le parcours suivra un certain nombre
d’escales remarquables le long des côtes et au large de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée à
partir de vidéos des années précédentes.

Les marraines et les parrains de l'association sont :
- S.A.R la Princesse de Hanovre Caroline à Monaco, membre de la famille Princière monégasque et
présidente de la Fondation Princesse Grace de Monaco.
- Clarisse CREMER, navigatrice et skipper professionnelle française de la course au large. Elle a remporté
la Mini-Fastnet, la Transgascogne en solitaire et s'est classée 2ème sur la Mini Transat. Elle est à la barre de
l'Imoca Banque populaire X pour le prochain Vendée Globe dont le départ sera donné le 8 novembre 2020.
- Loïck PEYRON, navigateur français et l'un des piliers de la course au large. Il a notamment remporté la

Transat Anglaise, le Fasnet, le championnat du monde ORMA, la Barcelona World, le trophée Jules Verne,
sur Banque Populaire V, la Route du Rhum sur Banque populaire VII …
- Florent PEYRE, humoriste et comédien. Découvert dans « on ne demande qu’a en rire » de Laurent
Ruquier, Florent Peyre est aussi à l’aise au théâtre que sur les écrans.

LES MATELOTS DE LA VIE, UN VOILIER A L’HOPITAL
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LE VOYAGE VIRTUEL 2020 DES MATELOTS DE LA VIE
Escales & navigations remarquables des Matelots
Au cours des mois de juillet et d'août 2020, les enfants des hôpitaux embarqueront pour un Voyage Virtuel
sur les voiliers traditionnels Fleur de Lampaul et Notre Dame de Flots (classés monuments historique) ainsi que sur
le Noctilio, le Patriac'h et le Bora-Bora.

Le parcours suivra un certain nombre d’escales remarquables le long des côtes de la Manche, de l’Atlantique
et de la Méditerranée à partir de vidéos des années précédentes.

CARTE DU VOYAGE VIRTUEL 2020
Le Voyage Virtuel 2020 des Matelots de la Vie
De Paris à Monaco via l'Angleterre, la Manche, la Bretagne, l'Atlantique, la Méditerranée,
la Corse et les Îles Eoliennes (Sicile)
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TÉMOIGNAGES
"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 rendezvous 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.
Fleur de Lampaul 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 40 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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PARTENAIRES
L’Association « Matelots de la Vie » tient tout particulièrement à remercier ses fidèles
partenaires pour leur soutien en cette année 2020 si particulière.
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CONTACTS « Voyage Virtuel 2020 des Matelots de la Vie »
Association " MATELOTS DE LA VIE"
Espace Camille Flammarion
7 boulevard de la République
44380 Pornichet
www.matelots-vie.com
CHAUVE-GOURIOU Elsa

GOURIOU Yann

Secrétaire de l'Association
06.19.14.54.45
elsa@matelots-vie.com

Responsable Communication / Contact Presse
06.71.39.54.67
yann@matelots-vie.com
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