
Ils vivent un moment unique aux

côtés des skippers

Mathieu LEPEIGNE.

Vingt-deux enfants, pris en charge

par la fondation Action enfance, ont

passé une demi-journée aux Glénan

avec quatre skippers. Ces derniers

participeront à la Finistère

Atlantique.

Reportage

Elles s’appellent Lucie et Naomie.

Elles ont 15 et 13 ans. Elles ont fait

la route depuis Chinon

(Indre-et-Loire), où elles sont prises

en charge par la fondation Action

enfance, pour venir jusqu’aux
Glénan. Un moment qui restera

gravé dans leur mémoire. « La

traversée en bateau (un semi-rigide),

c’était trop cool ! » sourient-elles,

après avoir pourtant été bien

secouées. Elles n’ont qu’une hâte :

« Visiter l’île et voir les phoques ! »

rigolent-elles.

Quelques instants plus tard, Lucie,

Naomie et une partie des vingt

autres enfants présents forment un

cercle autour des skippers Armel Le

Cléac’h et Charles Caudrelier. La

discussion s’engage :« Et vous,

est-ce que vous avez déjà touché des

phoques ? » questionne Naomie. La

confiance s’installe. Les questions

pleuvent. « Comment on fait pour

aller aux toilettes sur votre

bateau ? » « Et se doucher ? »

« J’aivu une sterne ! »

Les enfants écoutent avec attention

les deux skippers. Eux aussi ne sont

pas en manque de questions : « Vous

faites du sport ? » Un petit garçon au

pull rouge répond timidement :

«  Moi, je fais du ping-pong. » Une

fillette enchaîne : «  Et moi, de la

gym ! »

Après de longues minutes de

discussion,c’est l’heure de la photo

de famille avec les quatre marins qui

seront au départ de la Finistère

Atlantique challenge Action

enfance, ce vendredi, à

Concarneau. Armel Le Cléac’h
(Banque populaire), Thomas Coville

(Sodebo), Charles

Caudrelier (Edmond-de-Rothschild)
et Amélie Grassi (Actual) prennent

la pose avec les enfants.

Il est temps de marcher vers l’autre
côté de l’île Saint-Nicolas. Ils

partent à la découverte de la

biodiversité. Sur le chemin, les

premières observations sont

effectuées. «  Vous voyez, là-bas,

c’est Concarneau » montre Armel

Le Cléac’h en pointant du doigt la

Ville bleue.

Dépliants à la main, jumelles autour

du cou, les enfants découvrent la

faune et la flore de l’archipel. « Je

crois que j’ai vu une sterne ! » crie

avec enthousiasme l’un d’entre eux.

Pour Armel Le Cléac’h, c’était
important de partager cette visite de

ce « petit coin de paradis », comme

il aime l’appeler, avec les enfants de

la fondation. Action enfance protège

et éduque les mineurs éloignés de

leur famille. Ils sont placés entre

fratries, « pour diminuer les

conséquences dramatiques des

éloignements familiaux », explique

la directrice de la communication,

Caroline Vigy.

Pour ces enfants au parcours

cabossé, cette excursion a permis de

couper avec un quotidien parfois

compliqué. « Même face aux

difficultés, il ne faut jamais se

décourager ! » lance Armel Le

Cléac’h. Il ajoute : « Certains

n’étaient jamais montés sur un

bateau. Cette expérience est unique

pour eux, j’ai hâte de leur montrer

mon Ultim ! »

Pour Thomas Coville, ce moment

« se rapproche de ce que l’on
défend : la transmission et

l’éducation ».Il apporte un conseil

aux enfants : « Écriveztrois rêves.

Placez-les dans une enveloppe.

Lorsque ça ne va pas, ouvrez cette

enveloppe et voyez si vous vous en

rapprochez. »

Armel Le Cléac'h discute avec les

enfants de la fondation Action enfance.
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