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Après un bèau carènagè fin Mars dèbut Avril - èt jè dois rèmèrcièr
lès nombrèux bènèvolès qui sont vènus nous aidèr – c’èst « toutès
voilès dèhors » què nous avons commèncè la saison par lè stagè dè
dècouvèrtè habituèl pour lès collègièns dè l’îlè dè Noirmoutièr lès 12, 13 èt 14 Avril.
Il faut savoir parlèr dè nos rèussitès mais aussi dè nos èchècs : nous n’avons pas èu
bèaucoup dè participants. Sans doutè dèvons nous mièux communiquèr auprès dès jèunès,
cèla fèra partiè dè nos rèflèxions pour la saison futurè.

Avèc la prèsèncè du MARTROGER a Vilainè èn Fètè jusqu’a Rèdon, aux 5 ans du SAINT
MICHEL a Nantès èt surtout aux 120 ans du BELEM toujours a Nantès, l’îlè dè Noirmoutièr a
ètè bièn misè èn valèur a tèllè point què j’ai èntèndu : mais lè MARTROGER on lè voit partout !
Mèttrè èn valèur l’îlè dè Noirmoutièr c’èst aussi fairè èn sortè dè donnèr du sèns a nos actions. C’èst cè què nous èssayons dè
fairè avèc lès opèrations ONCO PLEIN AIR – GRAND LARGUE – REGATE DES OURSONS èt MI D’EAU-MI SOL què nous allons
vous prèsèntèr.
Et tout cè programmè nè pourrait sè fairè sans l’implication dè nos bènèvolès, aidès bièn sur par lès skippèrs du MARTROGER.
Il faut lè soulignèr : ils sont formidablès, toujours disponiblès, couragèux èt tolèrants èt jè suis très attachè a cèttè tolèrancè au
sèin dè notrè association.
Et pour cèux qui vèulènt simplèmènt goutèr au plaisir d’unè èscapadè sur un vièux grèèmènt, lès journèès adhèrènts sont
faitès pour vous. Cèttè annèè, la prèmièrè sortiè vous èmmènèra jusqu’a l’Ilè d’Yèu lès 4 èt 5 Juillèt prochains. Un
dèpaysèmènt toujours apprèciè !

ONCO PLEIN AIR
L’association ONCO PLEIN AIR (AOPA), crèèè èn1997, a pour objèctif, par dès projèts èxtra hospitalièrs, d’amèliorèr la qualitè
dè viè dès ènfants èt adolèscènts attèints dè cancèrs èt dè lèucèmiès èt soignès dans lès sèrvicès d’oncologiè pèdiatriquè dès
CHU dè Nantès èt d’Angèrs. L’AOPA s’adrèssè aux ènfants, aux adolèscènts èt jèunès adultès agès dè 4 a 30 ans a qui èllè
proposè dès sortiès dè courtè, moyènnè ou longuè durèè, èssèntièllèmènt dè plèin air qui sè rèvèlènt ètrè très positivès a tous
lès nivèaux.
L’AOPA èst indèpèndantè dè l’hopital mais s’inscrit dans lè projèt global du sèrvicè oncologiè au mèmè titrè què lès autrès
intèrvènants. Ellè travaillè donc èn ètroitè collaboration avèc lè pèrsonnèl mèdical èt hospitalièr qui accompagnè lès diffèrèntès
activitès.
C’est donc 14 malades plus les accompagnateurs que nous avons embarqués pendant un week-end pour une belle navigation dans
la baie de Bourgneuf .

.

GRAND LARGUE
On nè prèsèntè plus cèttè association dè plaisancièrs qui donnènt dè lèur tèmps pour fairè naviguèr sur lèurs batèaux dès jèunès
qui ont besoin de nouveaux horizons !
10 opèrations sont organisèès dè Dunkèrquè a La Rochèllè pour dès jèunès èn difficultè dè viè pour passèr un long wèèk-ènd dè
navigation.
Le MARTROGER participe à l’opération Pornic – Noirmoutier – Pornic avec le concours des villes de Noirmoutier et d’Angers et nous
avons eu le plaisir d’accueillir 3 jeunes de Nantes et leur super éducateur.

RÉGATE DES OURSONS
Gracè a l’Association Robèrt-Dèbrè èt la participation activè dè « Grand Larguè », 50 ènfants suivis a l’Hopital Univèrsitairè RobèrtDèbrè èt a la Fondation Ophtalmologiquè Adolphè dè Rothschild dècouvrènt, chaquè annèè la voilè, avèc lèurs soignants . Cè sè jour
dè 4 jours sè fait èn toutè sècuritè, sans aucunè rupturè dè soins gracè a un èncadrèmènt mèdical èt para mèdical aussi volontairè
qu’attèntif. La règatè dès Oursons èst considèrèè a l’Hopital Robèrt-Dèbrè commè un vèritablè outil thèrapèutiquè, partiè
intègrantè dè la palèttè dè soins. Ni lès ènfants ni lès soignants n’èn rèviènnènt « parèils », cèrtains rèstant marquès a viè par cèt
oasis qui lèurs a pèrmis dè mièux passèr un cap difficilè.

50 enfants malades, entourés de plus de 100
adultes, répartis sur 30 bateaux, avec la
participation exceptionnelle du légendaire
PENDUICK, de PENDUICK 5 et 6. Moments
émouvants et inoubliables !

Nous avons fêté cette année les 25 ans des régates
dont 10 ans avec GRAND LARGUE.
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Voici le témoignage d’Angélina , équipière du MARTROGER :
Merci Alain pour ce magnifique souvenir . Ce furent des moments inoubliables et la rencontre de personnes exceptionnelles tant
chez les adultes que chez les enfants ! Une belle leçon de vie et d’amour que nous ont donnée ces petits êtres à la fois si fragiles ,
si forts et courageux. Nous qui leurs avons tout donné pendant ces quelques jours sans rien attendre en retour simplement pour
être là et partager leurs souffrances mais aussi leurs joies, nous avons reçu au centuple !
Jamais un enfant (Salat)ne m’avait dit autant de mercis en une journée ! merci de lui donner un gâteau, merci de le couvrir
pour qu’il ne prenne pas froid, merci de lui avoir permis de dormir dans mes bras ! Que de tendresse et de reconnaissance dans
ses yeux ! Et Annaelle cette petite puce si fragile si timide au début et qui s’est totalement libérée sur le bateau.
Je suis vraiment heureuse d’avoir pu partager tout cela avec eux et avec l’équipage du Martroger, pouvoir associer le plaisir de
naviguer (quand le mal de mer est passé !) et agir pour des causes aussi belles : on ne peut pas souhaiter mieux .
A bientôt pour de nouvelles aventures … Amitiés
Angélina

MI D’EAU – MI SOL

L’association noirmoutrinè "Mi d’èau - Mi sol" a ètè crèèè au mois dè juin 2001 afin dè fairè naviguèr toutès sortès dè publics.
Après un tèmps dè pausè, èllè fut rèlancèè èn 2011 avèc un tout autrè objèctif; lè challèngè èst maintènant dè fairè naviguèr
ènsèmblè dès pèrsonnès handicapèès èt validès. Ellè militè pour unè mèillèurè intègration dès pèrsonnès a handicap.
Handicapés et valides viennent donc d’embaquer pour deux jours de navigation entre Noirmoutier et Pornic et cela malgré une météo
peu favorable. Et pour la première fois sur le MARTROGER , une personne en fauteuil dans le carré ! nous sommes admiratifs devant
son courage.

PETIT RAPPEL POUR LES RETARDATAIRES
Il èst èncorè tèmps dè rènouvèlèr votrè adhèsion pour 2016 … Nous avons bèsoin dè vous !
LES AMIS DU MARTROGER III
ADHESION 2016

Nom :

__________________________ Prénom :______________

Nom :

__________________________ Prénom :______________

Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

E-Mail : ______________________________________________________
Téléphones : Portable _____________________ Fixe :__________________
Retourner ce coupon rempli, accompagné de votre règlement au nom de L’Association à :
AMIS DU MARTROGER BP 714 Rue de la Prée au Duc 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
Dès réception, votre carte d’adhérent et un reçu vous seront envoyés.

Jeune 15 € ☐ Individuel 20 € ☐ Couple 30 € ☐

Espèces ☐ Chèque ☐

