Merci à vous tous qui nous soutenez
Nous remercions nos partenaires, dont le concours est précieux. Ils colorent nos efforts de leurs
talents et grâce à eux nous pourrons larguer les amarres en septembre prochain !

Cap Vrai

L’association a cru en notre projet dès ses balbutiements, et a soufflé dans nos voiles, en donnant la
visibilité nécessaire aux skippers pour annoncer le grand départ.

Chocolaterie de Marlieu

La chocolaterie de Marlieu nous a permis de rassembler une partie de la somme nécessaire pour
notre départ grâce à un partenariat pour les chocolats de Pâques 2018.

Diocèse de Bayonne

Le diocèse de Bayonne a accepté de se jumeler avec nous et de bénir notre projet. Nous avons hâte
de retrouver les jeunes de Bayonne à Panama pour les JMJ !

Conférence des évêques de France

La Conférence des Evêques de France soutient notre projet en lui donnant de la visibilité.

Fenwick/Tohatsu

Le groupe Fenwick, importateur des moteurs hors-bord TOHATSU, nous fait un très beau cadeau en
offrant deux moteurs hors-bord ainsi qu’une aide financière.

Bourse de l’Aventure Chrétienne

La Bourse de l’Aventure Chrétienne et ses partenaires ont créé un prix spécial JMJ d’une valeur de
2000€ pour nous !

Credofunding

Credofunding a été notre plateforme de financement participatif afin de récolter vos dons.

Les Editions du Cerf

Les Editions du Cerf vont publier un livre relatant notre pèlerinage maritime jusqu’aux JMJ.

Décathlon – CNIT La Défense

Décathlon La Défense nous a fait une remise de 20% sur tous les produits du rayon eau pour faciliter
notre équipement.
Mécamar

Philippe Rossigneux et son équipe n’ont pas ménagé leur peine pour une révision quasi complète du
moteur d’exulter lors de sa dernière escale technique à Brest : un grand merci pour leur réactivité
sans laquelle notre départ n’aurait pu avoir lieu !

