
Skippers du Léman, embarquez avec Léman hope ! 
 

Léman hope emmène des jeunes pendant 5 jours/4nuits à bord de voiliers pour 
reprendre confiance en soi après un cancer. Par petits groupes de 4, accompagnés 
d’une équipe encadrante (skipper + mono), ils expérimentent la vie à bord, la 
navigation, le plaisir de partager et de s’amuser avec d’autres jeunes ayant eux aussi 
connu la maladie, et retrouvent petit à petit l’élan pour avancer vers l’avenir. 

 

👨🏻✈️👩🏽✈️Tu as une solide expérience de la croisière sur un voilier en tant que Skipper, 
tu aimes transmettre ton amour de la voile et de la navigation, tu es à l’aise avec 
les jeunes ? Tu peux être un des éléments clés de cette aventure extraordinaire, 
grâce à qui les jeunes se sentiront en confiance à bord et profiteront pleinement de 
l’expérience en toute sécurité! Une aventure de vie qui les marque à long terme 
puisque beaucoup nous témoignent d'incroyables changements depuis leur 
participation aux croisières Léman hope. 

 

Langues parlées recherchées: le français, suisse-allemand, italien  

 

🗣 L’activité de bénévole est indemnisée. 

 

Profil recherché: 
 
- être en possession des permis nécessaires pour naviguer sur le Léman, Suisse et 
France 

- grande expérience de la croisière sur voilier habitable, y.c. avec des personnes 
non expérimentées 

- bonne connaissance du lac et de ses conditions de navigation 

- être très à l'aise avec des jeunes de 8 à 21 ans, grande résistance au stress et à 
la fatigue, volonté de trouver des solutions en cas de conflit, capacité à prendre 
sur soi 

- capacité à endosser le rôle de skipper "Léman hope", à promouvoir ses valeurs 

- empathie et écoute sont des qualités incontournables 

- extrait spécial de casier judiciaire vierge 

- être disponible pour un weekend de formation préalable à la croisière 

- Brevet Base Pool un plus 

Tu coches toutes les cases? alors remplis ton inscription en ligne, nous te 
contacterons ensuite pour un RDV.  

Pour plus d'informations : communication@lemanhope.ch 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekAE5eyOougFNhsNF0yZQvLOIQirQJGl-FHMXT5Y-9mOBDCg/viewform?usp=sf_link
mailto:communication@lemanhope.ch


Les voiliers 
 

⛵️Les voiliers accueillent 6 personnes minimum pendant 5 jours et 4 nuits: ils ont 
donc au moins 6 couchages (2 cabines doubles pour les jeunes, et 2 couchages 
dans le carré, ou configuration équivalente), une cuisine avec frigo, un carré et des 
toilettes. 

… tu as un voilier qui pourrait accueillir un équipage ?  

 

❤️Pour rejoindre cette incroyable aventure, contacte Léman hope à l'adresse 
suivante : communication@lemanhope.ch 
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