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Offrir un boost de confiance à des jeunes en rémission du 
cancer afin d’envisager un avenir plein d’optimisme : 

c’est le défi des croisières Léman hope 
 
 

Lausanne, le 10 décembre 2020 – En Suisse, environ 3000 jeunes ont été touchés par 
le cancer dans leur enfance et en gardent souvent des traces. Léman hope – le 
nouveau projet de la Chiki Foundation – leur propose de les aider à se reconstruire 
en les emmenant naviguer durant 4 jours à bord d’un voilier sur le lac Léman. Les 
bienfaits d’une telle expérience sont cliniquement prouvés. 
 
 
« Je ne reconnais pas mon fils, ces 4 jours l’ont transformé ! » A eux seuls, ces mots prononcés par 
une maman en septembre dernier résument l’importance du projet Léman hope pour des jeunes 

en rémission du cancer. Car après l’épreuve de cette terrible maladie qui frappe 250 nouveaux 
enfants chaque année en Suisse, le retour à une « vie normale » est souvent difficile. Les 
conséquences physiques et psychologiques du cancer, de l’hospitalisation et des traitements, 
peuvent se faire sentir encore longtemps après. 
 
C’est pourquoi Léman hope veut aider ces jeunes à envisager l’avenir avec optimisme et confiance 

en leur proposant une croisière de 4 jours à bord d’un voilier sur le lac Léman. Durant ces 4 jours, 
les enfants se retrouvent dans une ambiance de partage où tous se comprennent, où tous ont 
affronté la même épreuve. Cette aventure ludique et enrichissante représente pour eux l’opportunité 
de s’affirmer en dehors du cadre familial en s’initiant à la navigation. C’est aussi l’occasion pour eux 
de retrouver leur âme d’enfant, de se baigner et de jouer avec de nouveaux amis. Les bienfaits d’une 
telle expérience sur les enfants en rémission de cancer sont cliniquement prouvés. 
 
 
Avec le soutien du CHUV et de l’ARFEC 

 
Créé par la Chiki Foundation, le projet Léman hope s’inspire d’une expérience similaire, menée 
depuis 2003 en Grande-Bretagne par le Ellen MacArthur Cancer Trust (EMCT), du nom de la célèbre 
navigatrice à l’origine du projet. Léman hope naît d’une rencontre entre le Lausannois Esteban 

Garcia, fondateur de la Chiki Foundation, le skipper Jérôme Clerc, directeur de Realteam Sailing, et 
Mark Turner, cofondateur d’EMCT. Offrir cette même opportunité aux enfants en rémission du 
cancer en Suisse est apparu comme une évidence à ces trois amoureux de la voile et du lac Léman. 
 
Léman hope bénéficie du soutien du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et de 
l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC). En effet, les médecins 
du service d’oncologie pédiatrique du CHUV ont immédiatement été séduits par le projet et sont 
convaincus de la nécessité de Léman hope et de ses bienfaits sur les enfants en rémission du 
cancer. De son côté, l’ARFEC a permis de mettre en contact Léman hope avec les familles des 
enfants et a offert un soutien logistique au projet. 
 
 
Emmener 250 enfants par année en croisière Léman hope 

 
La première croisière Léman hope a eu lieu du 18 au 21 septembre 2020 et a emmené naviguer 7 
enfants âgés de 13 ans sur le lac Léman à bord de deux voiliers. Sur chaque bateau, ils étaient 
accompagnés par un skipper professionnel et un moniteur de l’ARFEC lui aussi touché par le cancer 
dans son enfance. Un oncologue pédiatre du CHUV assurait une permanence à terre. 
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Les témoignages des enfants après cette aventure de 4 jours et ceux de leurs parents quelques 
jours après leur retour sont autant d’encouragements pour poursuivre sur cette vo ie. La première 
édition de Léman hope a été entièrement financée par la Chiki Foundation. Afin d’offrir ce même 
boost d’optimisme et de confiance à d’autres jeunes en rémission du cancer et de pérenniser ce 
projet, Léman hope et la Chiki Foundation lancent un appel aux dons. 

 
Chaque année, un cancer est diagnostiqué à 250 enfants en Suisse. Notre objectif est clair : 
emmener chaque été 250 enfants en croisière Léman hope. 

 
 
« C'est la meilleure expérience de toute ma vie ! » 

Leno, 13 ans 
 
« Je n’ai pas reconnu Aurélien à son retour ! Il avait grandi, bronzé, ses cheveux avaient poussé. Il 
échangeait avec les autres enfants, interagissait en dehors de moi et j’ai trouvé ça formidable. » 

Isabelle, maman d’Aurélien, 13 ans 
 
« Ca m'a aidé à avoir confiance en moi. » 

Océane, 13 ans 
 
« Vendredi, je vous ai confié un Jayson fermé et avec peu d'entrain. Lundi, c'est un Jayson ouvert 
et très communicatif qui est revenu à la maison. Il avait la tête pleine d'étoiles, les mêmes que nous 
avons retrouvées en regardant les photos de la croisière. » 
Isabel, maman de Jayson, 13 ans 
 
« Maintenant, je me sens prête pour faire de nouvelles choses. » 
Aurélie, 13 ans 
 
 
 
Pour visiter notre site web : www.lemanhope.ch 

 
 
Pour en savoir plus en vidéo : https://youtu.be/MWj2rBNXNd0 

 
 
Pour télécharger des photos et une vidéo : https://we.tl/t-0NNjR6Lc3r 

 
 
 
Contact médias 

Pascal Chavent, Cabinet Privé de Conseils, 022 552 46 30, chavent@cpc-pr.com  
 
 
 
 
A propos de la Chiki Fondation 

Créée en 2011 par Esteban Garcia, la Chiki Foundation a pour mission de soutenir l’enfant par 

l’éducation, le sport, la nature et la famille grâce au développement de projets pédagogiques et de 
protection de l’enfant. Elle a notamment permis l’ouverture de deux crèches à Lausanne et La 
Chaux-de-Fonds. La Chiki Foundation a son siège à Lausanne. Elle est reconnue d’intérêt public 
et bénéficie par conséquent d’une exemption fiscale. La Chiki Foundation est placée sous le 

contrôle de l’autorité de surveillance des fondations (ASF) du canton de Vaud. Ses comptes sont 
audités par la société PriceWaterhouseCoopers. 
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