A chacun son cap, une association pour
jeter son cancer par dessus bord !
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A Chacun Son Cap est une association brestoise qui propose
des séjours à bord de voiliers à des jeunes de 8 à 18 ans
atteints de leucémie ou de cancer.
http://www.achacunsoncap.com

THÈME
Depuis 22 ans, ils proposent des séjours de trois jours à une semaine le long des côtes bretonnes : Rallye
Nautique, Week-end Vieux Gréements, Croisières, Régates…

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Chaque année, environ 120 jeunes embarquent avec eux. Le « millième » stagiaire a été accueilli au cours
de l’été 2007.

OBJECTIF
L’association A Chacun Son Cap propose des séjours à bord de voiliers à des jeunes de 8 à 18 ans atteints
de cancer, afin qu’ils puissent :

Echapper au quotidien de la maladie en participant à des vacances loin de l’hôpital et hors de la
cellule familiale.
Rompre l’isolement de la maladie en ayant la possibilité d’échanger avec d’autres jeunes qui ont le
même vécu.
Retrouver l’estime d’eux-mêmes et la confiance en leurs capacités en participant à une activité
nautique valorisante.
Retrouver un sentiment d’autonomie et le sens des responsabilités en étant associés aux tâches
quotidiennes du séjour (navigation et vie à bord).

ORIGINE
L’association a été créée en 1995 par un médecin brestois.Sa marraine est la grande navigatrice Ellen
MacArthur.

CONTENU
A Chacun Son Cap ne peut inscrire directement un jeune pour qu’il participe à une croisière. C’est le service
de l’hôpital où il est suivi qui proposera à l’enfant ou à l’adolescent (avec l’accord de sa famille) une des
places mises à disposition parl’association.

LES PLUS
Les séjours sont gratuits pour les participants et leur famille.
L’inscription d'un jeune à l’un de nos séjours est du seul ressort de l’hôpital où il est suivi et avec
lequel nous travaillons en étroite collaboration.
Les navigations sont placées sous la responsabilité de marins professionnels embauchés par
l’association pour la durée du séjour. Elles s’effectuent en flotte groupée et uniquement de jour. Le
port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les stagiaires en navigation.
Une présence médicale à bord (médecin thésé & personnel infirmier) est systématique sur toutes
les croisières.
Des vêtements de mer sont prêtés à chacun par l’association.
Le taux d’encadrement des jeunes est élevé (environ 1 adulte pour 1 jeune) et d’anciens stagiaires
reviennent en tant qu’encadrants.
Nous veillons à ce que nos séjours restent à taille humaine et se déroulent dans un esprit familial.

L’association est agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, garant d’une grande rigueur
en termes d’encadrement et de sécurité.
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98 46 78 54. contact@achacunsoncap.com

