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grand angle I solidaires

Mettre les voiles pour 

oublier l’hôpital

A
u port de Corbières, à Marseille, 

Issam, 14 ans, Hugo, 7 ans, et six au 

tres petits marins s’activent à bord de 

Ti’Punch, un catamaran de 17 mètres. 

Deux heures avant de mettre le cap sur la 

Corse, ils nettoient le pont de ce très beau voi

lier mis à la disposition de l’association Sourire 

à la vie par un généreux mécène. Encadrés par 

cinq adultes, les huit moussaillons atteints 

d’un cancer vont naviguer dix jours.

Suivis à l’hôpital de la Timone, en traitement ou 

en rémission, ils s’apprêtent à laisser derrière 

eux les soins douloureux, les néons blafards, les 

odeurs médicamenteuses, les plateauxrepas, 

l’inquiétude des parents… Issam est particu

lièrement joyeux. Sa prothèse ne semble pas 

le gêner pour évoluer d’un bastingage à l’autre. 

Plusieurs séjours à bord du catamaran lui ont 

rendu le sourire, malgré sa tumeur au genou. 

« Chaque fois, il rentre à la maison heureux », 

confrme son père.

Sourire à la vie a été créé en 2006 par Frédéric 

Sotteau pour accompagner les jeunes malades 

dans la durée. « Toute l’année, nous leur 

proposons des activités sportives et culturelles 

adaptées, le mercredi, le weekend et pendant 

les vacances, pour qu’ils restent ancrés dans 

une vie d’enfant », explique le fondateur de l’as

sociation, un ancien skipper de compétition.

« Ils reprennent confiance en eux »
Cet été, en Corse, quatre équipages se succé

deront pour apprendre aux enfants à hisser les 

voiles, les régler, prendre des repères sur une 

carte marine. Au mouillage dans des criques, 

ils pourront se baigner, pratiquer le waterpolo 

et le paddleboard (une planche sur laquelle 

on rame debout). « Cette aventure les remet 

en action. Ils reprennent confance en eux, en 

ayant conscience de leurs capacités », estime 

le pédiatreoncologue JeanClaude Gentet, 

président de l’association. « Ces moments 

équilibrent les habituelles séries de mauvaises 

nouvelles, et ils reviennent à l’hôpital avec plus 

de force », complète Sylvie Ménard, infrmière 

impliquée dans l’association depuis ses débuts.

A  l’arrière du catamaran, Issam aide Hugo 

à prendre ses marques. « Je sens que je vais 

découvrir plein de trucs… », lance le petit. 

Issam, lui, rêve de revoir des dauphins nager 

dans la Grande Bleue.  Alexie Valois

     Et si vous participiez… en devenant mécène  

sur www.sourirealavie.fr

Une association marseillaise emmène  
de jeunes malades du cancer naviguer 

en corse cet été. nous les avons suivis.

A Marseille,  

le 24 juin, Léo, 

Alexandre et 

Issam nettoient 

le bateau avant 

de partir en mer, 

sous l’œil attentif 

de Frédéric 

Sotteau (à dr.) 

QUI A EU L’IDÉE
Frédéric Sotteau, 34 ans, 

fondateur de l’association 

Sourire à la vie.

COMMENT ÇA MARCHE
Des bénévoles initient  

à la navigation des enfants 

atteints d’un cancer.

QUI EN PROFITE 
De jeunes malades de l’hôpital 

de la Timone (Marseille).
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