
Dinard. l’association Émeraude Voile solidaire met régulièrement les voiles 
en embarquant avec elle des personnes défavorisées : handicapés, sDF, 
prisonniers… Avec l’aide de 55 bénévoles qui se relaient sous la conduite 
d’un skipper professionnel, l’association fondée par Yann bucaille permet  
à ses « bénéficiaires » de hisser les voiles et larguer les doutes…

émeraude voile solidaire

Larguer ses différences au large

10 heures. Pour ces pensionnaires de 
l’institut médico-éducatif d’Avranches, 
l’heure de l’appareillage a sonné.

Si les bénévoles participent à la manœuvre, Laurent est bien le seul maitre à bord. Ce 
skipper professionnel, ancien moniteur de voile et originaire de Dinard allie passion, 
patience et bienveillance pour emmener, trois fois par semaine, Ephata en balade.

Patricia est devenue bénévole après avoir perdu son emploi. Elle apprécie notamment 
« la rotation des rôles à chaque sortie. Si un bénévole a participé à la préparation du 
bateau à l’aller, il se chargera des passagers au retour et réciproquement ».

Sur Ephata (« Ouvre-toi ») un catamaran construit en 
2012 spécialement pour faire voyager des handicapés, 
on s’ouvre aux autres et à ses différences.

Philippe a connu l’association alors qu’il était professeur de sport dans 
un IME. Désormais retraité, il part régulièrement en mer à bord 
d’Ephata.
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« L’autre, c’est la chance de ma vie », 
une citation qui fait écho à la joie 
ressentie par les jeunes et leurs 
éducateurs. D’ailleurs, le ressenti est 
souvent le seul moyen pour ces jeunes 
« différents » de communiquer.

le but de
l’assoCiation

Émeraude Voile 
Solidaire a été créée  
en 2012. Portée  
par l’entrepreneur  
Yann Bucaille, elle 
« s’adresse à toute 
personne en difficulté 
susceptibles de vivre 
une souffrance 
physique ou  
de mal-être. » 
L’association se définit 
comme enracinée dans 
des valeurs chrétiennes 
de charité et de 
partage. L’objectif est 
de « permettre aux 
personnes invitées  
de s’évader de leur 
quotidien en vivant une 
expérience originale et, 
pourquoi pas, d’oublier 
leur souffrance le 
temps d’une journée. »

ephata
Construit à la Rochelle, 
Ephata mouille 
habituellement dans le 
port de Dinard. Naviguant 
entre Cancale et le cap 
Fréhel en fonction du vent 
et de la météo, il a une 
capacité de vingt 
bénéficiaires (passagers) 
plus l’équipage. Malgré 
ses dix tonnes, emporté 
par 20 m2 de voile il peut 
atteindre les 22 nœuds.  
Il est équipé d’un monte-
charge pour les fauteuils 
roulants et de places 
assises sécurisées pour 
les personnes nécessitant 
une surveillance 
particulière.

 
 

Comment
se finanCe
l’assoCiation?

Émeraude Voile 
Solidaire est financée 
par un fonds de 
dotation dénommé 
Émeraude Solidaire,  
lui-même financé par 
le groupe fondé par 
Yann Bucaille. 
L’association est 
ouverte aux dons. 
Laurent, le skipper, 
explique que chaque 
sortie en mer coute 
approximativement 
2 500 euros alors  
qu’un euro seulement 
est demandé aux 
bénéficiaires. 
L’association a entamé 
sa sixième saison et 
compte 55 bénévoles 
qui se relaient sur le 
bateau skippé par 
Laurent et parfois  
par Yann Bucaille  
lui-même. 
 

ContaCt
Émeraude 
Voile Solidaire 
10, avenue George V 
35800 DINARD

pour en savoir+ www.emeraudevoilesolidaire.org
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