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Le mot du Président : Nous étions absents lors de la fête du Port de Noirmoutier et du salon du livre 
de mer parrainé par Georges Pernoud. 
Vous pensez bien que nous aurions souhaité participer à ces événements importants pour l’île de 
Noirmoutier. 
En même se déroulait le Régate des Oursons à Quiberon. 50 enfants de 6 à 16 ans en soins à L’Hôpital 
Robert Debré à Paris, accompagnés de 150 personnes, naviguent entre Quiberon et l’ile de Houat pour le 
plus grand bonheur des enfants si courageux. 
Depuis 26 ans l’association de l’hôpital Robert Debré relève le défi de déplacer l’hôpital au bord de 
la mer avec l’idée que le soin ne se limite pas à l’acte professionnel et que les outils thérapeutiques sont 
nombreux si l’on considère l’enfant malade dans sa globalité. Les jeunes patients s’ouvrent à de nouvelles 
relations hors du contexte de l’hôpital pour leur plus grand bien. 
L’association Initiatives Grand Largue, partenaire de l’opération, met gracieusement à disposition 
skippers et leur bateau. Le Martroger fait partie de la flottille depuis 2012 et en accord avec le Président 
de la Communauté de Commune que nous remercions sincèrement nous avons fait le choix de répondre 
présent. Nous sommes toujours sous l’émotion devant ces petits oursons si attachants.      

Merci à Colette et Rémi qui ont représenté les 
Amis du Martroger pendant notre absence  

Le MARTROGER au milieu de la flottille des Oursons  



L’honneur d’avoir à Bord Hélène Gilardi directrice de 
L’hôpital en grande discussion avec Salah à la barre 

L’honneur d’avoir également à bord le professeur 
Yannick Aujard Président de L’association Robert Debré 

La fabuleuse équipe du MARTROGER 
récompensée Les Oursons et leurs accompagnateurs 
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Le MARTROGER et l’île de 
Noirmoutier  a l’honneur 
dans OUEST -FRANCE 

Merci à L’association Robert 
Debré et leurs partenaires, 

Initiatives Grand Largue, École 
Nationale de voile et des Sport 
Nautiques et j’en oublie,  pour 

l’accueil et l’organisation 
parfaite 

Merci à Jean Luc et à l’équipage 
qui ont tout donné 


