
Samedi 16 octobre, l’association LVPSR a tenu son assemblée générale à l’hôtel IGESA d’Agay 
Roches rouge. Durant le week-end, les bénévoles de l’association ont pu faire accueillir de 
nouveaux équipiers et skippers. Ce temps de rencontre et d’échanges a aussi permis de faire 
le bilan des activités de l’année et programmer celles de 2022. Nous étions plus d’une 
quarantaine avec plein de nouveaux projets en tête, fidèles à la vocation de LVPS, offrir un 
moment d’évasion et faire découvrir le monde de la mer aux blessés, conjoints, veuves et 
orphelins de guerre. 
 

Durant le week-end, nous avons pu explorer la région de St Tropez à St Raphaël, le futur terrain 
de jeu que nous aurons la joie de vous faire découvrir au printemps 2022. 
 

A l’occasion de ce week-end, nous avons eu la joie et l’honneur d’accueillir Marc Pajot, très 

grand navigateur doté d’un des plus prestigieux palmarès dans le monde de la voile. Il devient 

parrain de l’association, ainsi que Catherine Chabaud, l’une des plus talentueuses 

navigatrices s’étant notamment illustrée comme première femme à boucler un Vendée Globe 
et aujourd’hui très impliquée dans la préservation de la planète. Vous aurez la chance de les 
rencontrer et naviguer avec eux lors de nos prochains embarquements. 
Vous avez été plus de 100 « associés » (nom donné aux blessés, conjoints, veuves et orphelins 
de guerre) à embarquer sur nos voiliers en 2021 pour profiter d’un grand bol d’air en mer et 
être initiés à la voile. 
 

Après 7 ans d’existence, l’association se porte merveilleusement bien. Avec aujourd’hui plus 

de 90 bénévoles, équipiers et skippers, animés par une volonté commune de vous 

rencontrer et vous faire partager notre passion de la mer et de la voile.  
 

En 2022, nous ambitionnons d’embarquer près de 150 « associés ». Nous reconduisons bien 
sûr nos activités historiques d’une semaine de croisière en Méditerranée au printemps et une 

semaine en Bretagne durant l’été. L’arrivée de Dryade notre voilier permet aussi de 

programmer 3 grands week-ends en mer. Nouveauté 2022, nous vous proposons de nous 
retrouver 5 jours à Venise pour participer à la Voga Longa, le plus grand rendez-vous mondial 
d’embarcations à rames. C’est donc chaque mois entre avril et septembre, que nous vous 
proposons d’embarquer.  

 

 Rendez-vous sur le site de l’association pour tout renseignement et inscriptions 

www.la-voile-pour-se-reconstruire.fr 
 

http://www.la-voile-pour-se-reconstruire.fr/

