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Édito

Pour eux et avec vous...

En œuvrant pour « les Voiles de
l’Espoir », vous nous accordez ce
privilège de trouver de nouvelles
énergies pour une action humaniste.

connu autre chose que le contexte
médical, de pouvoir s’évader.
Nous allons leur faire découvrir
pendant une semaine le monde
merveilleux de la mer en navigant
avec une flotte de 70 bateaux.
Ajaccio, Propriano, Bonifacio, PortoVecchio et Sartène nous font le plaisir d’accueillir les Voiles de l’Espoir.
Nous allons leur permettre de
découvrir qu’il existe des endroits
sublimes mais surtout des moments
merveilleux.

Ce même privilège tendant à unir
des forces en mouvement pour
faire en sorte d’emmener des
enfants venus de tous les horizons
(France métropolitaine et Outremer, Maroc, Luxembourg, Belgique
et Israël).
La réalisation de ce projet unique
nous fait prendre conscience qu’il
y a des causes plus grandes que
soi-même, il y a des enjeux collectifs
qui nous font nous dépasser pour
que l’on puisse réaliser le meilleur.

Existerait-il quelque chose de plus
grand que la magie de l’espoir nous
reliant au regard d’un enfant ?

A l’instar de 2013, l’édition 2019 se
déroulera en Corse du sud.

Sur l’ île de beauté, les Voiles de
l’Espoir continuerons de faire vibrer
les enfants.

Nous allons permettre de nouveau
à des enfants en rémission de cancer et de leucémie, n’ayant jamais

Aujourd’hui nous leurs apportons
un rêve, demain nous allons leur
faire vivre.

À nantu à a noscia isula di billezza , i veli di a spiranza farani sempri sunnià i ziteddi.
Oghji i femu sunnià , dumani issu sonniu l’an’a campà .
Marc Dominique TRAMONI
Président fondateur du fonds de dotation « Les Voiles de l’Espoir »
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Préambule
Depuis 2001 sont organisés, sous l’égide de la Table Ronde française, les Voiles de l’Espoir, la
plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémission de cancer et
de leucémie. Le fonds de dotation « Les Voiles de l’Espoir » organise cet événement.

Une formidable aventure humaine
alliant solidarité, convivialité et
partage.

techniques, économiques et humaines sont
nombreuses. Le fonds de dotation « Les
Voiles de l’Espoir », à travers la structure qui
le compose, s’articule autour de 10 commissions (médicale, animation, restauration)
dont les membres sont à pied d’œuvre
pour concrétiser l’ensemble du projet.

Les enfants sont le leitmotiv des organisateurs
et des nombreux bénévoles engagés : agés
de 8 à 14 ans, ils sont
en provenance de tous
horizons (France métropolitaine, Outre-Mer et
autres pays du monde,
Maroc, Luxembourg...) et
ont pour la plupart subi
une chimiothérapie intensive ou une greffe de
moelle osseuse.
Il s’agit pour la plupart d’entre eux, de leur
première sortie hors du contexte médical
et familial. Ils vivent à travers les Voiles
de l’Espoir un moment d’évasion riche de
sens, de liberté et d’optimisme pour que
se dessinent de merveilleux souvenirs qui
s’établiront dans l’inscription de l’avenir.

Une organisation exceptionnelle
Les Voiles de l’Espoir « soufflent » tous les
deux ans sur une nouvelle terre d’accueil :
Languedoc-Roussillon, Normandie, PoitouCharente, Bretagne, Corse, ChampagneArdennes et Côte-d’Azur.
Cette manifestation nécessite 2 ans à
minima de préparation car les exigences
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Les Voiles de l’Espoir 2019



Samedi 15 juin



Dimanche 16 juin



Lundi 17 juin



Mardi 18 juin



Accueil à Ajaccio des enfants et des équipages
Soirée d’ouverture


Traversée Porto-Vecchio ➔ Bonifacio
Soirée libre à Bonifacio

Traversée Ajaccio (Aiacciu) ➔ Propriano (Prupià)
Animations et soirée à Propriano


Jeudi 20 juin

Traversée Bonifacio ➔ Propriano
Visite et soirée à Sartène

Traversée Propriano ➔ Bonifacio (Bunifaziu)
Animations et soirée à Bonifacio


Mercredi 19 juin

Vendredi 21 juin

Traversée Propriano ➔ Ajaccio
Soirée de clôture à Ajaccio

Traversée Bonifacio ➔ Porto-Vecchio (Purtivechju)
Animations et soirée Porto-Vecchio

Samedi 22 juin

Ajaccio

Départ des enfants et des équipages

4

Programme

Du 15 au 22 juin 2019, la Corse accueillera la
dixième édition des « Voiles de l’Espoir ».
Événement nautique unique d’ampleur
internationale, la manifestation a pour
objectif d’offrir durant une semaine à
des enfants en rémission de cancer, des
moments d’évasion au cœur de grands
espaces naturels, leur faire partager le
quotidien de la vie en communauté, et de
les aider à reprendre confiance en eux, en
favorisant leur autonomie.
Répartis sur plus de 50 voiliers, ces enfants
venus des quatre coins de la France métropolitaine, d’Outre-mer ainsi que de l’étranger (Maroc,
Luxembourg, Belgique et Israël) seront encadrés
par plus de 350 participants qui seront à leurs
côtés pour leur permettre de s’évader, d’oublier
autant que possible leur maladie et de découvrir
en toute sécurité le monde de la voile et de la
mer.
Le navigateur Franck Cammas nous fait l’honneur d’être le parrain de cette 10ème édition des
Voiles de l’Espoir.
animaux...), d’aventure (chasse
baptême de l’air...) et de repos.

Les activités prévues
Le programme de navigation est organisé
pour permettre aux enfants de s’initier
aux joies de la voile en sillonnant le littoral
entre les ports d’Ajaccio, Propriano, Bonifacio et Porto-Vecchio avec une soirée à
Sartène. La durée moyenne de navigation
quotidienne est limitée à 4h30 pour éviter
de les fatiguer.

au

trésor,

Les soirées thématiques auxquelles participent
adultes accompagnants et enfants permettent
à tous de se retrouver dans la convivialité. Elles
sont animées par des groupes de musique, des
artistes comiques ou par les accompagnants des
bateaux eux-mêmes.
L’hébergement est prévu de façon à assurer le repos physiologique nécessaire aux
enfants, entre nuit à bord et hébergement
à terre.

Les activités destinées aux enfants sont
équilibrées. Elles alternent les périodes
de navigation, de découverte (cuisine,

5

Les enfants

Les critères d’éligibilité

une semaine. L’ensemble des membres volontaires de cet événement accorde donc une
attention toute particulière à la rencontre, avant
le départ, des parents, des enfants et des équipages.

Les enfants, âgés de 8 à 14 ans, sont proposés par les équipes médicales qui ont suivi
l’intégralité de leur traitement (chimiothérapie ou greffe de moelle osseuse) au sein
des services onco-hémato-pédiatriques des
CHU de toute la France et de pays étrangers.

Chaque enfant est pris en charge par un
adulte référent qui le suivra durant toute
son aventure en mer et à terre et avec
lequel le lien se tisse durant cette phase
préparatoire.

104 enfants en 2017

Au moment du départ, toutes les conditions médicales et d’accompagnement sont
donc réunies pour que ces enfants puissent
profiter pleinement de cette semaine.

L’encadrement
Très encadrés sur le plan sanitaire et médical, les
enfants profitent en toute insouciance de la mer,
du voilier et de nombreuses découvertes à terre.
À bord des voiliers, les deux enfants sont
entourés de 5 à 7 accompagnants et d’un
skipper confirmé. À terre, ils profitent des
soirées, des activités organisées spécialement pour eux. Ils sont très heureux de se
retrouver entre enfants ayant traversé les
mêmes épreuves et d’échanger sur leurs
vécus. Certains ont été confinés 100 jours
en chambre stérile ; tous sont émerveillés
par la mer et les grands espaces.

La commission médicale dépendante du fonds
de dotation « Les Voiles de l’Espoir » reçoit et
instruit les dossiers médicaux, confirme leur
inscription et se charge du suivi médical continu
pendant toute la semaine.

La préparation

L’amitié, la convivialité et les valeurs de la
Table Ronde française et du Quatalagor
donnent toute son envergure à cette
semaine de vie en communauté.

Le feu vert de leur participation est donné
sur la base d’une bonne condition physique
leur permettant d’affronter le voyage et la
navigation.
Les parents, éprouvés par la maladie de leur
enfant, peuvent être inquiets de le confier pour
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L’organisation

Cette manifestation est organisée par
le fonds de dotation « Les Voiles de
l’Espoir »
Cette structure, soutenue par les membres de la Table Ronde française, a été
impulsée, initiée et concrétisée par Marc
Dominique TRAMONI, ancien président
national de la Table Ronde française,
et de Laurent DIFFALA, ancien membre
de la Table Ronde française. Le fonds de
dotation « Les Voiles de l’Espoir » a pour
vocation d’apporter un encadrement financier et organisationnel et assure un devoir
de transmission des valeurs et de l’esprit
de l’événement aux nouveaux membres de
la Table Ronde française.

Le président du fonds de dotation
« Les Voiles de l’Espoir » est
caution personnelle

Les Voiles de l’Espoir,
c’est un engagement bénévole
avec des process professionnalisés.

Piliers stratégiques, les représentants du
fonds de dotation apportent un cadre
structurant et veillent au bon déroulement du projet, de sa phase conceptuelle,
élaborative et opérationnelle, jusqu’à son
aboutissement.

I veli di a spiranza sò un impegnu
di rigalu incù metudi prufiziunali.

Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration de 13 membres avec une
dimension Quatalagor, parmi lesquels :

●

3 représentants permanents

●

Président fondateur
Marc Dominique TRAMONI

●

Les membres du bureau national de la
Table Ronde française

●

Administrateur financier
Franck DENYS

un représenatnt des trois autres clubs
Club 41
Ladies Circle France
● Agora Club

●

●
●

Secrétaire et trésorier
Laurent DIFFALA

●
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L’équipe

L’organisation de cette dixième édition des
Voiles de l’Espoir est pilotée par le fonds de
dotation « Les Voiles de l’Espoir ».
L’équipe projet qui s’est constituée est structurée autour de différentes commissions
techniques. Chacune des commissions est
encadrée par un membre permanent du
fonds de dotation, professionnel du secteur
concerné. Ces commissions sont animées
par le fonds de dotation « Les Voiles de
l’Espoir » qui veille également au respect de
cahiers des charges.

Les commissions
Commission médicale
Franck DENYS

Commission animation
Nathalie LEMARIÉ

Commission navigation et sécurité
Marc Dominique TRAMONI

Commission actions clubs
Clément LE GALL

Commission logistique et inscriptions
Laurent DIFFALA

Commission partenariats mécénats
Laurent DIFFALA
Marc Dominique TRAMONI
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Les moyens mis en œuvre

La logistique

La sécurité sanitaire

La centaine d’enfants est prise en charge
durant la semaine par 350 accompagnants
participants sur une flotte homogène de
50 voiliers (de type First 40 ou Océanis 41)
armés 1e catégorie.
Une équipe de 50 organisateurs et bénévoles gèrent quotidiennement la logistique
de façon à assurer avitaillement, animations et hébergement sur l’ensemble des
étapes de la croisière.

Placés sous la responsabilité du docteur
Franck Denis, la dizaine de professionnels
de santé qui sont consultés par la commission médicale (pédiatres, pédopsychiatres,
pharmaciens, infirmiers) accompagnent les
enfants tout au long de la semaine pour que
la croisière se déroule dans les meilleures
conditions.
Ils s’appuient sur les établissements hospitaliers qui jalonnent le parcours : Ajaccio,
Sartène, Bonifacio et Porto-Vecchio
Par ailleurs, mis en alerte pendant tout
le déroulement de la manifestation, les
services du SAMU de Corse du sud, les
sapeurs-pompiers et la sécurité civile seront
coordonnés par la commission sécurité
afin de contribuer à la bonne marche du
projet et parfaire la couverture médicale
des enfants.

La sécurité maritime
Tout au long du parcours, la sécurité
maritime est garantie par la présence
de plusieurs semi-rigides d’accompagnement, une vedette rapide médicalisée, un
ou plusieurs bateaux de la gendarmerie
maritime, d’un ou plusieurs bateaux de la
SNSM, d’un catamaran d’assistance, d’un
catamarant médical. Les infrastructures
portuaires sélectionnées pour les escales
(Ajaccio, Propriano, Bonifacio et PortoVecchio) sont toutes abritées et possèdent
une capacité d’accueil largement supérieure à 50 bateaux tout en permettant un
accès simple à terre.
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Le budget prévisionnel

Pour obtenir plus de renseignements,
nous vous invitons à contacter :

Le budget prévisionnel de la 10e édition
des Voiles de l’Espoir est de 540 000 €,
dont plus de la moitié est apportée par le
fonds de dotation « Les Voiles de l’Espoir »
et les clubs associés dans le cadre de leurs
actions.

Marc Dominique TRAMONI
Président du fonds de dotation
« Les Voiles de l’Espoir »
06 62 63 01 43
contact@lesvoilesdelespoir.com

Le financement des « Voiles de l’Espoir »
s’appuie sur les inscriptions des participants, le mécénat privé, les partenariats
(entreprises) et est complété par les actions
des clubs.
La participation au financement de la
manifestation peut revêtir la forme d’un
versement en numéraire ou d’une contribution en nature, selon le cas.

Charges
Navigation

220 000 €

Avitaillement restauration

120 000 €

Soirées animations

120 000 €

Frais de fonctionnement

80 000 €

TOTAL

540 000 €

Produits
Inscriptions

280 000 €

Sponsor mécennat dons

180 000 €

Actions des clubs

80 000 €

TOTAL

540 000 €
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Partenariats mécénats

Une action citoyenne à valoriser
Bien que s’inscrivant dans une démarche
humaniste, il est légitime que le soutien des
Voiles de l’Espoir soit valorisé et capitalisé
par l’entreprise partenaire afin de lui assurer un rayonnement sociétal.
Le partenaire, en fonction du niveau de son
partenariat, pourra communiquer en associant son nom à celui des Voiles de l’Espoir.

Les clubs, un public de décideurs à
conquérir

l’entreprise partenaire pourra être présente sur
différents supports tels que :

D’autre part, le large public de chefs d’entreprise et/ou de cadres privés et publics qui
composent la majorité des membres des
associations du Quatalagor (environ 12 000
membres en France et plus de 100 000 à
l’international) sera régulièrement sollicité
par des campagnes de promotion interne
de l’édition des « Voiles de l’Espoir » s’appuyant sur :

zz
des

outils de signalétique traditionnels
(banderoles, kakemonos…) installés dans
les ports, les chapiteaux et les lieux d’animations
zz
des voiles des bateaux personnalisées
zz
des articles textiles (casquettes, polos,
tee-shirt…) qui seront distribués aux
participants et bénévoles.
zz
réseaux sociaux

zz
les

moyens de communication du fonds
de dotation « Les Voiles de l’espoir »
(soirées de charité business, réseaux
sociaux, site web…)
zz
les actions et outils propres à la Table
Ronde française et aux autres clubs du
Quatalagor

Le plan média
De façon à offrir un rayonnement national
et international à l’événement, la campagne
de communication s’appuie sur les compétences d’un attaché de presse professionnel. Les différents supports du plan média
seront :

Pendant la manifestation
Les supports de communication qui seront
utilisés durant l’événement vont permettre
de ponctuer le rayonnement de l’image de
l’entreprise qui aura été capitalisé durant la
période préparatoire à l’événement.

zz
tv

(journal de la santé, journaux nationaux et régionaux,...)
zz
presse (Multicoques mag, Ouest-France,
Est-Républicain, Nice matin, Corse matin...)
zz
radio (RMC, NRJ...)

À titre d’exemple, et en fonction de la formule
de partenariat qui aura été retenue, l’image de
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Avantages fiscaux
Nous aider par un don vous permet de bénéficier d’une exonération fiscale.
Faire un don vous permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts (article 238 bis du Code général des impôts),
grâce à la reconnaissance d’intérêt général du fonds de
dotation « Les Voiles de l’Espoir »

Particuliers :
66% d’abattement

Entreprises :
60% d’abattement

Faire un don de 100 euros vous permet de
bénéficier d’une réduction de vos impôts
de 66 euros. Le don ne vous coûte que 34
euros.

Faire un don de 1000 euros vous permet de
bénéficier d’une réduction de vos impôts
de 600 euros. Le don ne vous coûte que
400 euros.

Dons

Réduction

Coût réel

Dons

Réduction

Coût réel

50 €

33 €

17 €

500 €

300 €

200 €

100 €

66 €

34 €

1000 €

600 €

400 €

200 €

122 €

68 €

5000 €

3000 €

2000 €

Modes de règlement

leetchi.com :
Fonds de dotation
Les Voiles de l’Espoir

Les Voiles de l’Espoir
18 rue Berthollet
75005 PARIS Cedex

FR40 2004 1000 0157 7517 8Y02 087

Parchì un marinari ùn si devi abandunà solu sulettu nantu à un batellu.
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Les partenaires des
éditions précédentes
Établissements publics
et institutions

Entreprises privées
Plus de 200 soutiens !

Présidence de la République française
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
Collectivité de Corse
Patronage du ministère de la Jeunesse et
des sports
Assemblée nationale
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Défense
Gendarmerie nationale
Marine nationale
Région Côte-d’Azur 2001/2003
Région Languedoc-Roussillon 2005
Région Normandie 2007
Région Poitou-Charentes 2009
Région Bretagne 2001
Région Corse 2013
Région Champagne-Ardennes 2015
Région Côte-d’Azur 2017

X-banner édition 2017

Établissements médicaux
et associations
Fondation des hôpitaux de France
Centres hospitaliers universitaires
Ligue contre le cancer
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/lesvoilesdelespoir/

contact@lesvoilesdelespoir.com

www.lesvoilesdelespoir.com
Les Voiles de l’Espoir
18 rue Berthollet
75005 PARIS Cedex
Marc Dominique TRAMONI
06 62 63 01 43

Fà campà un ideali, hè metta i sonnii in muvimentu.

Marc Dominique Tramoni
Président du fonds de dotation « Les Voiles de l’Espoir »

