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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Bravo !...et merci !

Bravo à tous ceux qui en 2020, ont su, contre vents et marées, contribuer à
ce que notre association poursuivre son bel objectif : emmener sur notre
bateau des jeunes en difficulté et se confronter aux éléments naturels. Leur
offrir une parenthèse dans leur vie compliquée, et qui sait, peut-être leur
ouvrir de nouveaux horizons.

2020 a été une année particulière et inédite, la crise sanitaire que nous
avons traversée, nous a bousculée dans nos habitudes et nos certitudes.
Notre association n’a pas échappé à ce gros coup de vent mais, en bon
marin et en bon montagnard que nous sommes, nous avons surmonté la
tempête avec panache !

Un grand merci à tous nos partenaires, aux bénévoles qui nous soutiennent
et nous aident au quotidien. Et surtout un grand merci à ces jeunes qui ont
eu le courage d’embarquer avec nous, qui nous ont fait confiance et qui,
espérons-le, seront marqués à vie par leur expérience passée avec Ocean
Peak. Que cette belle aventure continue !

Olivier Thevenet
PRÉSIDENT
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ÉDITO
A bord d’un voilier qui navigue de sommets en sommets,
l’équipe d’Ocean Peak souhaite prouver que l’itinérance en mer et en
montagne, l’association entre navigation et ascension, peuvent être de
formidables vecteurs de transformation dans la vie d’un individu.

Ocean Peak c’est à la fois des marins, des alpinistes, et des éducateurs
spécialisés prêts à partager leurs passions avec des jeunes aux
parcours souvent complexes. Une fois à bord du voilier, coupés du quotidien,
les difficultés s’effacent, le passé de chacun importe peu, on se concentre
sur l’instant présent et on met de l’énergie en commun pour faire avancer le
bateau ou gravir un sommet.

Comme témoignent les retours des jeunes embarqués à notre
bord, de telles expériences sont propices à développer un nouveau regard
sur le monde et ceux qui le composent, mais aussi à générer une envie de
changement. Ocean Peak souhaite générer le déclic et ouvrir des nouvelles
voies.
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2020, ANNÉE DE
DÉFIS
Les pratiques de la voile et de la montagne peuvent être schématisées en
une suite de décisions successives et d’adaptations permanentes face aux
conditions. Des enseignements chers à toute l’équipe Ocean Peak qui, cette
année, face aux vagues et aux creux de 2020 aura su finalement les
tourner à son avantage.

Alors que le séjour de deux semaines du mois d’Avril est au complet, que
quatre jeunes sont motivés pour participer à l’aventure et de
nombreux autres sur liste d’attente, il faut l’annuler au dernier moment !
Un crève-cœur de courte durée qui n’entame pas la motivation des troupes,
mais implique simplement de rebondir puis de patienter, avec cette fois-ci
le mois de septembre en ligne de mire. Quelques mois plus tard, faisant fi
de toutes les incertitudes et possibles annulations administratives de
dernières minutes, le séjour est finalement confirmé.

En cette année particulière les séjours Ocean Peak symbolisent pour les
jeunes et les éducateurs un enjeu bien singulier. Tous témoignent au-delà
de leur parcours

« cabossé », des difficultés liées au

confinement. Des

contraintes et une absence de liberté qui complexifient encore davantage
la vie au quotidien. Plus que jamais en cette période, les séjours offrent une
opportunité au changement. Une possibilité pour les jeunes de l’aide sociale
à l’enfance accueillis en foyer, ainsi qu’à ceux issus des quartiers prioritaires
de prendre l’air en embarquant à bord d’un voilier. Mais aussi, aux détours
de la pratique de l’escalade et des bivouacs proposés, de
terre

« s’ancrer dans la

» à travers un autre rapport à la nature et à l’autre en général. Des

séjours de rupture qui se transforment en séjours d’ouverture, dans lequel le
rapport au quotidien, à l’adulte et finalement au monde est entièrement
revisité.
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NOS RÉUSSITES
Notre association a été créée il y a à peine deux ans dans l’objectif de venir en aide aux jeunes en
difficulté en leur proposant de découvrir une autre face de notre monde et d’eux-mêmes au moyen des
activités de plein air comme la navigation et l’escalade.

Les démarches administratives, logistiques, et réglementaires ont jalonné la vie de l’association depuis
sa création pour aboutir en 2020 à :

Séjours dits "de rupture"

Weekend avec les foyers
de l'enfance

Jeunes embarqués à notre bord
Encadrants bénévoles
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OCEAN PEAK, C'EST
NOUS
Nos valeurs et nos actions ont du sens et font écho a beaucoup de
problématiques de notre société. Plus de lien entre nous et avec
l’environnement qui nous entoure sont nos maitres mots et nous sommes de
plus en plus nombreux à les partager.

15 adhérents en 2019

48 adhérents en 2020
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NOS ACTIONS EN 2020
En une année semée d’embûches nous avons du faire preuve d’inventivité et de réactivité. Entre juin et
septembre, sur les quelques mois de répit que la crise sanitaire nous a offert, nous avons profité pour
voguer aussi loin que possible avec les jeunes qui avaient souffert de la période de confinement.

JUIN 2020
Weekend dans le pertuis Charentais avec 3
bateaux bénévoles et 8 jeunes d’un foyer
de Rochefort. De la navigation estivale sous
le soleil aux vagues et aux surfs
impressionnants, le tout sur un weekend.
Ces instants à bord laissent des traces,
puisque Max décidera de nous rejoindre
plus tard dans l’année sur un séjour plus
engagé de deux semaines.
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JUILLET 2020
Deux semaines de séjours estivaux permettent
d’embarquer 8 jeunes. Un format nouveau du fait
de la crise sanitaire qui s’est avéré intéressant pour
les jeunes. Une semaine pour découvrir l’univers de
la voile, en ayant la possibilité de nous rejoindre
plus tard sur un séjour plus long. Possibilité que Jad
n’a pas hésité à saisir. Enthousiasmé par ce nouvel
univers qu’il a découvert en été, il reviendra sur le
séjour de septembre pour passer deux semaines à
notre bord. La passion de la voile est née aussi
simplement chez lui et ne le quitte plus.

OCTOBRE 2020
Nous voilà enfin, après une série de test PCR tous à
bord de Trifon pour vivre le séjour Ocean Peak sous
son format originel. Deux semaines de mer et
montagne. Au programme une navigation de 48 h en
direction de la Presqu’ile de Crozon où l’on chaussera
nos chaussons d’escalade. Notre équipage se
transforme rapidement en cordée sur les falaises de
la pointe de Pen-Hir. Deux semaines éprouvantes en
termes de météo qui ont chamboulé le quotidien des
jeunes à bord. Sourires et joies mais aussi peurs et
doutes. Des moments intenses qui resteront à jamais
gravés dans la mémoire. Jad revenant pour la
deuxième fois à bord, a pu profiter du séjour pour
construire avec nous son projet d’avenir. Projet qui
s’est rapidement concrétisé grâce à la mobilisation
de nos adhérents, puisque deux semaines à peine
après avoir posé le pied à terre, Jad intégrait une
formation de deux ans en réparation et entretien des
bateaux de plaisance. Bravo à lui pour sa
détermination !
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UNE BELLE HISTOIRE
C'est l'histoire de Jad que nous voulons partager ici. Une histoire qui nous a marqué, qui nous a motivé
et qui nous encourage à continuer nos actions. Jad est ce jeune de 15 ans qui embarque à bord de
Trifon pour la première fois en juillet 2020. Son dossier, on l'a lu et on la vite oublié car à bord il
démarre de zéro et peu importe son passé quelque peu chaotique. Après deux séjours avec Ocean
Peak, Jad a déménagé à proximité de la Rochelle et poursuit avec succès son CAP en alternance dans
le monde du nautisme. Pour ce jeune, la rencontre avec la mer et le vent a marqué la fin de quelques
galères et le début de belles aventures. Il n'y a pas pour nous de plus beau témoignage que le poème
qu'il a écrit avec son éducatrice au retour de son deuxième séjour à bord.

Première croisière l'été
Temps de la découverte
La main sur la barre
Quand on largue les amarres
A port Kérel
Les problèmes sont loin derrière
Tout est fluide
C'est trop bien
Tout va dans le bon sens
Pas besoin de payer
Pas besoin d'aller loin
Les meilleurs moments du monde
Sont à portée de main
Nuit tranquille
Vent dans le dos
Je tiens le cap
120° max, je me souviens
Surtout pas plus loin,
Sinon je risque l'empannage
Sauvage
Le bon sens de la mer
Me souffle à l'oreille
Que si je veux prendre trop
Je risque gros
Maintenant même à terre
Quand on me dit "tu vas trop loin"
Je visualise l'aiguille au 120
Près de la limite
Je me souviens
Que tout peut basculer
A quelques degrés près

Seconde croisière à l'automne
Temps des tempêtes
Dans la nuit noire
Dans le vent froid qui fait giter Trifon
Les formes des vagues sont impressionnantes
Je regarde derrière
Le sillage me rassure
La mousse est stylée
Elle rappelle l'avancée
Dont je pourrais douter
A force d'être tant secoué
C'est reposant et ça détend

En héritage
La mer m'a laissé
Tout plein de souvenirs, des rêves pour l'avenir
Rêves bleus outremer
Protéger les dauphins
Faire le tour de la terre
Le bon sens de la mer
Aimer la vie et être solidaire

Jad

Même quand c'est flippant
Quand on est tous crevés
A l'arrivée à Camaret
Je suis le seul équipier à me lever
Pour aller fermer le lazy bag
Adrenaline
De bonne peur, peur de tomber
Mais pas de danger
Car Marta est là pour me protéger
Me récupérer si besoin est
Elle transmet sa passion
Son goût du voyage
Sa détermination
L'envie de chercher toujours des solutions
Son sens du partage
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CAP SUR 2021
En espérant que l’année 2021 soit plus sereine, Ocean Peak souhaite
consolider ses actions et s’ancrer davantage dans les Alpes, terre d’origine
des fondateurs et de nombreux adhérents. Au programme pour 2021 :

Weekend en montagne du
côté des Alpes
Séjours dits "de rupture" au
départ de la Rochelle

Séances d’animation/formation suivies d’un
weekend en mer pour les jeunes des quartiers
prioritaires de la Rochelle.
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NOS PARTENAIRES
Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien financier, technique ou
logistique ! Un réseau qui s’est encore agrandit en 2020 pour nous permettre
d'ouvrir de nouveaux horizons et de permettre un changement de cap à une
jeunesse en difficulté.
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contact

oceanpeakproject.com

06 49 34 79 92
www.oceanpeakproject.com

