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Quand on parle d’enfants 
atteints par le cancer, 
on pense souvent 
aux clowns de toutes 

les couleurs venus égayer leur 
quotidien et les couloirs des 
hôpitaux. On songe plus rarement 
à «l’après», aux phases de 
rémission et de guérison qui sont 
pourtant très importantes pour 
le développement de ces jeunes 
frappés trop tôt par la maladie. 

C’est ce constat qui a mené à 
la création de Léman Hope, une 
association caritative qui propose 
à des enfants en rémission du 
cancer de reprendre confiance en 
eux et de se reconstruire grâce à 
la voile, l’aventure et le partage en 
leur offrant une croisière de quatre 
jours et quatre nuits sur le lac 
Léman. L’expérience peut sembler 
anodine, mais elle marque un 
véritable tournant dans l’existence 
des familles. «C’est un projet 
très humble et humain. Le but 
de l’association est simplement 
d’accompagner les jeunes et de 
leur faire vivre cette période de 
transition de la manière la plus 
sereine possible», observe Karine 
Narr, maman bien placée pour 
témoigner.

I Cap sur la confiance
Olivia a 13 ans. Elle a déjà connu 
deux leucémies, la première à l’âge 
de deux ans et demi, la seconde six 
ans plus tard. «Elle a commencé 

l’école sans cheveux et avec 
des traitements quotidiens. La 
maladie l’a suivie pendant toute 
son enfance, dont la moitié qu’elle 
a vécu à l’hôpital du CHUV», 
explique sa maman. Quand 
Léman Hope 
la contacte elle 
et son mari 
Daniel via 
l’Association 
romande 
des familles 
d’enfants 
atteints 
d’un cancer 
(ARFEC), le 
couple propose 
l’initiative à sa 
fille. «On est une famille qui aime 
beaucoup le lac, la navigation est 
un moyen de nous ressourcer», 
justifie l’habitante de Cottens. 

L’offre ne tombe pas dans 
l’oreille d’une sourde. «Au début 
j’hésitais, mais une croisière c’est 
quand même cool», sourit Olivia 
en écarquillant ses grands yeux 
chocolat. Une fois la candidature 
posée et acceptée, la jeune fille 
reçoit un carnet de bord et intègre 
les étapes prévues, les règles de 
vie sur le bateau ou encore la 

présentation des capitaines. 
Et le 18 septembre 2020, c’est 

le grand jour! Deux skippers 
professionnels et deux moniteurs 
de l’ARFEC eux aussi touchés 
par le cancer dans leur enfance 

emmènent les 
huit jeunes sur 
le lac Léman. 
Un oncologue 
pédiatre du 
CHUV assure 
quant à lui une 
permanence 
à terre. Oui, 
malgré la 
nouveauté, le 
projet est rôdé, 
car il s’appuie 

sur le modèle de la Fondation 
Ellen MacArthur, créée en 2009 
par la navigatrice britannique du 
même nom.

I Bouffée d’oxygène
Pour les familles, l’opportunité est 
une bouffée d’oxygène bienvenue 
après des années très difficiles. 
«L’approche était nouvelle et super 
intéressante. Notre fille a retrouvé 
des moniteurs qu’elle connaissait, 
mais c’était la première fois qu’elle 
participait à une activité de groupe 

en n’étant plus malade.» Un 
nouveau départ en d’autres mots. 
«C’était juste nous, pas le CHUV 
et tout ce qu’il y a autour, complète 
Olivia. Et vu qu’on savait tous 
qu’on avait eu le cancer, on n’est 
pas entré dans des discussions à 
propos de périodes auxquelles on 
n’a pas envie de repenser. On a 
plutôt choisi de profiter de cette 
croisière qui nous était offerte et 
de vivre l’instant présent. Comme 
des enfants quoi.»

Partis de Ouchy, où ils passent 
une première nuit, les huit enfants 
– rapidement réduits au nombre 
de sept, coronavirus oblige – ont 
ensuite séjourné à Montreux puis 
au Vieux-Rhône, avant de revenir 
au point de départ. Plus que les 
destinations, c’est le voyage qui 
importe. «J’étais sur le Halloween, le 
meilleur bateau, revendique Olivia 
avec une arrogance assumée et 
humoristique. On nous a expliqué 
les règles de vie et de sécurité et on 
a signé une charte pour s’engager 
à aider à la cuisine, à la vaisselle ou 
encore à la navigation. On était de 
vrais mini-marins!»

Des moussaillons qui peuvent 
profiter de tranches de vie normales 
pour de jeunes ados, allant de leur 

mise au service de la communauté 
à la bataille de pistolets à eau. «C’est 
très bénéfique, car c’est difficile de 
tisser des liens d’amitié durables 
avec les gens de son âge quand 
on est souvent à l’hôpital et peu 
à l’école ou à la maison», éclaire 
la mère de famille de Cottens, 
qui tient à souligner l’excellente 
structure de l’association. «Ça n’a 
été que du bonheur. On leur a 
confié notre fille sans la moindre 
boule au ventre, on savait que les 
personnes qui s’en occupaient 
avaient du vécu et beaucoup de 
choses à transmettre.»

À ce titre, la croisière de Léman 
Hope concrétise et incarne cette 
manière de passer à autre chose. 
«On a pu tourner la page de cette 
période bel et bien finie. La suite 
est faite de partage et d’amitiés. 
Désormais, on va voir une petite 
fille qui continue à grandir, fonce 
dans la vie et profite de tout comme 
elle sait si bien le faire. Car malgré 
tous les obstacles auxquels Olivia 
a dû faire face, elle s’est adaptée et 
vit comme n’importe quelle jeune 
de son âge», conclut la maman en 
contemplant sa progéniture avec 
admiration. I

Une croisière aux airs de renouveau

Pour sa première 
saison, Léman Hope 
a proposé en 2020 
aux enfants touchés 
par le cancer de 
partir naviguer 
durant quatre jours 
à bord d’un voilier 
sur le lac Léman. 
Parmi les premiers 
moussaillons en 
herbes, Olivia Narr 
raconte son voyage.

Olivia Narr a pu sillonner le lac pendant quatre jours grâce à l’association Léman Hope. DR

AVENTURE I BELLE INITIATIVE

Par Benoît Cornut

 n Première 
réussie
À l’origine de Léman Hope, 
la Chiki Foundation tire un 
bilan extrêmement positif 
de cette saison 2020, la 
première du projet. «Les 
retours sont bien au-delà de 
ce que l’on pouvait espérer, 
déclare Priscille Varillon de 
Macía, cheffe de projet. Les 
parents nous ont décrit une 
différence entre avant et 
après.» L’association regarde 
maintenant vers l’avenir. 
«À très court terme, 
notre but est de trouver 
un autofinancement par le 
biais de donations et levée 
de fonds. Pour cela, une 
campagne d’appel au don 
est lancée. Et à cinq ans, on 
veut être en mesure d’offrir 
une place à tous les enfants 
de 8 à 21 ans de Suisse en 
rémission du cancer, sachant 
qu’il y a 250 nouveaux cas 
par année.»

Contrôle qualité
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 C’était juste nous, 
pas le CHUV et tout 
ce qu’il y a autour. 
On a vécu l’instant 
présent. Comme des 

enfants quoi
Olivia Narr


