Palavas : belle rencontre à bord du Fleur de
Lampaul
Midi Libre, 15 août 2017

Les enfants de l'Institut Saint-Pierre ont rencontré l'équipage du voilier.

Huit enfants de l'institut Saint-Pierre sont partis en
expédition sur ce grand bateau.
Le Fleur de Lampaul, le magnifique voilier breton affrété par l'association Les matelots de la vie a,
après quelques jours d'escale à Palavas, pris le large le lundi 7 août, à destination de Monaco. Chloé
Jean, la responsable de l'expédition a accueilli, à bord du bateau classé monument historique, des enfants
hospitalisés à l'Institut Saint-Pierre qui ont ainsi pu rencontrer les huit jeunes qui ont embarqué avec
l'équipage du Fleur de Lampaul, composé de quatre encadrants, un cameraman et trois marins
professionnels.
"Ces huit enfants, explique Chloé Jean, viennent de Bretagne, de Lille, de Nice, de Paris et de la région
Centre. Ils ont en commun d'avoir tous été hospitalisés : certains sont guéris, d'autres en rémission et
d'autres encore en cours de traitement. Pendant l'expédition, ils vont rencontrer, au fil des escales, des
scientifiques, des associations et aussi visiter des lieux emblématiques mais, surtout, ils vont apprendre
ou réapprendre à vivre en autonomie."
Ainsi, ils vont notamment assumer le ménage, la vaisselle, la cuisine et participer à la manœuvre du
bateau. Le samedi matin, par exemple, ils avaient, pour lutter contre la chaleur, mouillé le pont.
"Cette expérience, ajoute Chloé Jean, est tout à fait exceptionnelle tellement elle est riche, pour eux en
découvertes, et, pour nous les bénévoles, en émotion. Le bonheur des enfants nous récompense
grandement de notre investissement dans cette belle aventure au cours de laquelle nous restons en lien
avec des enfants hospitalisés qui suivent l'expédition sur Internet. "
Après Port-Camargue puis des escales dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, le
Fleur de Lampaul accostera à Monaco où tous seront magnifiquement accueillis par la Fondation
Princesse Grace.

