
Un chèque de soutien pour la croisière Pen-Bron

 De gauche à droite, Roland Rejou et Lisbé Grenneron, membre du club de croisières remettent le chèque de 184 €, à 

François Moutet, président fondateur de l'association La Croisière de Pen-Bron, sous l'oeil comblé de Philippe Noyé, 

président du club de croisières. |  

Fidèle partenaire depuis l'origine de la croisière Pen-Bron, le club de croisières poursuit dès 

qu'il le peut ses actions envers le handicap, avec de réguliers dons aux institutions.

La mobilisation

Nouvel élan de solidarité samedi dernier, au yacht-club du club de croisières, présidé par Philippe 

Noyé, avec une seconde remise de chèques en faveur de la toute nouvelle association de la Croisière

de Pen-Bron, présidée par François Moutet : « Depuis l'origine du club explique Lisbé 

Grenneron, nous avons toujours inscrit la croisière Pen-Bron dans notre programme estival 

d'animations du port, afin d'inciter nos adhérents à y participer ou mettre leur bateau à 

disposition. Tout cela, sans compter le nombre de bénévoles à terre, pour aider à la bonne 

marche de cette manifestation de grande envergure. C'est la seconde fois que nous offrons un 
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don (184 €), résultat d'une précédente animation que nous avions organisé au niveau du yacht-

club ».

Des activités nautiques autour du bien-être

Créée en 2017 afin de pérenniser la croisière de Pen-Bron, l'association a aujourd'hui choisi de vivre, 

grâce à moult partenaires, dont le fidèle club de croisières croisicais. François Moutet s'en réjouit : « 

Je rends hommage au club de croisières croisicais qui a été notre premier club partenaire, afin 

que nous puissions organiser nos premières croisières ». Ces forts liens de voisinage existants 

entre Le Croisic et Pen-Bron se vérifient au quotidien. Cette nouvelle remise de chèques touche 

encore une fois les organisateurs : « Au-delà de cette croisière annuelle, souligne le Dr François 

Moutet, nous souhaitons développer des activités nautiques, autour de la personne 

handicapée. Le bateau croisière de Pen-Bron,spécialement adapté pour la prise en charge 

thérapeutique des patients, a été légué à l'association, pour l'euro symbolique. Il n'est donc 

pas exclu d'organiser d'autres week-ends, de développer des activités nautiques autour du 

bien-être ».

Redonner de l'espoir, de la vie

Pour renforcer cette nouvelle entité, se sont associés les OEuvres de Pen-Bron, Les Amis de Pen-

Bron, le club de croisières, le yacht-club de La Baule et le SRT Turballais : « Nous sommes là pour 

faire comprendre à la personne handicapée qu'elle n'ait pas peur du regard de l'autre. Mais 

également faire prendre conscience aux valides que les personnes à mobilité réduite ont des 

capacités insoupçonnées lorsqu'on les met dans la vie. Notre souhait : redonner de l'espoir, de

la vie, de la dignité à ces personnes qui ne demandent qu'à vivre ».
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