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Le mot du président
Jeunes en mer, 10 ans déjà
Le programme socio-éducatif Jeunes en mer de l’association Pacifique a fêté ses 10 ans
en 2019. Voilà une décennie en effet que des adolescents en rupture de Suisse romande
embarquent sur un premier puis un second voilier pour partir à la découverte du grand
large, parfois même du très grand large, des autres et d’eux-mêmes. Pionnier à l’origine,
fruit d’une vision et d’un esprit d’entreprise de la société civile mais aussi de cette
complémentarité et de cette confiance bien comprise et toute helvétique entre monde
institutionnel et monde associatif, ce programme s’est progressivement formalisé et
institutionnalisé au fur et à mesure qu’il faisait ses preuves, répondant un besoin
incontestable, et qu’un large réseau se tissait progressivement autour de Pacifique:
services cantonaux d’aide aux jeunes en rupture, structures relais, mais aussi organismes
philanthropiques et autres collectivités publiques et entreprises sans le soutien desquels
rien de tout cela n’aurait été possible.
Né à Genève, le programme Jeunes en mer s’est étendu aujourd’hui à l’ensemble de la
Suisse romande et l’année 2019 a marqué cette évolution. Les sollicitations sont allées
croissantes et au final, sur l’année, ce sont 17 garçons et filles - presque à parité d’ailleurs,
autre évolution significative - venus de Genève, Vaud, Valais, Jura, Fribourg et Neuchâtel,
qui ont embarqué sur le Fleur de Passion ou sur le Mauritius pour un total de 1012 jours
cumulés de navigation en mer, inclus quelques dizaines de jours à terre en mode chantier.
Le succès sans cesse croissant du programme Jeunes en mer illustre bien son ambition:
offrir à notre jeunesse une opportunité d’évasion et de prise en main de son destin au plus
tôt. Sans attendre qu’il soit « trop tard » - il n’est jamais trop tard. Au plus vite d’une
existence parfois âpre et qui ne fait pas toujours de cadeaux. Et dans une perspective à
long terme car ce ne sont pas deux mois en mer, aussi précieux et déterminants soient-ils,
qui peuvent à eux seuls résoudre des problématiques d’une complexité parfois redoutable.
Tendre vers plus de prévention, inscrire la prise en charge socio-éducative dans une
perspective toujours plus large et la décloisonner le plus possible pour qu’elle porte
pleinement ses fruits, voilà à quoi se sont consacrés avec énergie, passion et
professionnalisme les éducateurs-navigants de Pacifique tout au long de l’année écoulée,
et avec eux les marins qui veillent à la bonne marche des voiliers. Qu’ils soient ici salués
pour leur engagement ô combien exigeant. Et que soient remerciés toutes celles et ceux
qui, institutions et fondations, collectivités et entreprises, membres et sympathisants,
permettent à l’association Pacifique de perpétuer inlassablement sa vision d’un certain
vivre ensemble, sur les océans comme à terre.
Samuel Gardaz
Président

Association Pacifique - Rapport d’activités 2019

3

2019 en 3 clins d’œil
Le premier voilier de l'association, le ketch de 33 m Fleur de Passion, engagé depuis 2015 dans
The Ocean Mapping Expedition sous l’égide de la fondation Pacifique, a achevé son périple de
42'000 miles nautiques (78'000 km, soit près de de deux fois le tour du globe), autour du monde
dans le sillage de Magellan. Son
retour à Séville, le 4 septembre, a
coïncidé avec le lancement,
en Espagne, des festivités
du 500e anniversaire
du départ du célèbre
Vigo
navigateur
portugais pour ce
Setubal
qui allait
constituer la
Açores
première
Séville

Cap-Vert

Dakar

Le Cap
circumnavigation
j a m a i s
effectuée. Pour la
seule année
2019, depuis Le Cap d’où
il s’est élancé en février,
jusqu’à Séville via Dakar, le Cap
Ve r t , l e s A ç o r e s , Vi i g o e t
Lisbonne, Fleur de Passion a parcouru 8’580 miles nautiques (15’890 km).

Association Pacifique - Rapport d’activités 2019

4

Le second voilier, la goélette de 30 m Mauritius, a fait l’objet en début d’année d’un important
chantier à Camaret-sur-mer avec en particulier la pose de deux nouveaux mâts flambants neufs.
Fin avril, il a repris la mer pour une
nouvelle saison de navigation socioéducative qui l’a mené à la
rencontre de Fleur de Passion
aux Açores. Après une
boucle via Madère,
Tanger, Setubal et
Cadiz, le Mauritius
a rejoint Séville
p
o
u
r

Camaret-sur-Mer

Setubal

Açores

Portimão
Séville
Tanger
Madère

accompagner,
en tant que
base arrière, les
cérémonies
d’arrivée de Fleur de
Passion. Après une
saison de 3’530 miles
(6’537 km), le voilier a
retrouvé Portimão au Portugal dès
fin septembre pour un chantier
destiné à le préparer à sa première grande expédition sous l’égide de la fondation Pacifique à
partir de 2020, en Arctique.
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Au cours de l’année 2019, sur les deux voiliers…
17 adolescents et jeunes adultes ont embarqué dans le cadre du programme socio-éducatif
Jeunes en Mer, accompagnés de 13 éducateurs navigants et bénévoles;
3 dessinatrices ont embarqué « en résidence » sur Fleur de Passion dans le cadre du
programme culturel Dans le miroir de Magellan;
54 passagers ont embarqué à bord de Fleur de Passion et du Mauritius.
Au total, 90 personnes (hors équipages) ont ainsi expérimenté la possibilité de vivre une
expérience de vie en mer et d’aller à la rencontre du grand large, des autres et d’eux-mêmes.
A Genève, l’équipe socio-éducative mettant en œuvre le programme Jeunes en mer est restée
stable. La fin de l’année a néanmoins vu le départ de Virginie Gaud que nous remercions
chaleureusement pour son engagement passionné auprès des bénéficiaires du programme et
pour la très grande qualité de son encadrement socio-éducatif durant ses 3 ans d’activité au
sein de l’association.
En 2019, l’association a reçu une cinquantaine sollicitations de la part des partenaires
institutionnels et associatifs de l’association ou directement de familles pour des demandes de
prise en charge de jeunes en rupture, un nombre en hausse constante depuis les années
passées. Enfin, l’association Pacifique et son programme Jeune en Mer ont été intégrés par le
canton de Genève à la mise en œuvre de la phase pilote de la loi FO18 sur la formation
obligatoire jusqu’à 18 ans.
RECAPITULATIF 2019

***

Nombre total de sollicitations reçues

56

Nombre total de prises en charge

17

Garçons

10

Filles

7

Age

de 14 à 19 ans

Nombre total de mesures

21

Formats de prise en charge

Sur Fleur de Passion: 11
Sur le Mauritius: 8
En mode chantier: 2

Services placeurs/Provenance

Tribunal des mineurs: 8 (5 GE, 1 JU, 2 NE)
Service de protection des mineurs: 5 (4 SPMi
GE, 1 SPJ VD)
Privés: 6 (4 GE, 1 FR, 1 VD)

Total cumulé des jours d’embarquement

1’012 jours

Durée moyenne

60 jours
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1. Le programme Jeunes en mer
1.1. Introduction, bilan chiffré
L’association Pacifique voit une progression des sollicitations d’embarquement associée à une
diversification de leur provenance et une augmentation des demandes issues de familles
« privées ». Sur les 56 sollicitations, 44 d’entre-elles ont été analysées par l’équipe socioéducative et le réseau social de chaque jeune fille ou garçon. Ces demandes ont mené à 25
premières rencontres (rdv-zéro) avec ces jeunes. On observe qu’un tiers de ces demandes n’ont
pas abouti. Cela illustre, selon la nature de la demande, les difficultés rencontrées par le jeune,
voire un refus de leur part d’entrer dans un tel projet.
En 2019, l’association Pacifique a pris en charge 17 jeunes. Deux d’entre eux ont cumulé des
phases « chantier » et « navigation ». L’un a même pu bénéficier de deux embarquements quasi
consécutifs. Cela porte à 21 le nombre de mesures accomplies telles que conçues dans le
programme Jeunes en Mer.
En 2019, c’est également la première fois qu’un jeune bénéficie d’une prise en charge longue
(quasi annuelle) avec des phases de retour relativement courtes et ambulatoires. Ainsi, le
Tribunal des mineurs de Neuchâtel a confié à l’association la prise en charge d’un jeune pour un
programme inscrit sur la durée. Sur une base foncièrement ouverte mais actualisée (tous les
trois mois environs), nous avons pu travailler avec le jeune sur plusieurs embarquements en
alternance avec des retours en Suisse. Durant ces périodes à terre, le jeune était accompagné
par l’équipe socio-éducative pour élaborer localement des projets d’intégration: s’inscrire dans
des structures d’insertion, effectuer des stages d’admission, initier un suivi thérapeutique,
puis repartir en mer pour expérimenter encore et surtout gagner en maturité. Ce n’est pas le
premier jeune à bénéficier d’un double embarquement et cette expérience nous encourage à
développer et conceptualiser ce mode de prise en charge. Ces phases dynamiques structurées
autour de plusieurs « aller-retour » sont très enrichissantes dans le parcours toujours très en
décalage de ces jeunes en difficulté dans l’acquisition de leur autonomie et de leur maturité.
Le Service de protection des mineurs (SPMi) et le Tribunal des mineurs (TMin) du canton de
Genève sont demeurés les plus importants services placeurs auprès de Pacifique et le Tribunal
des mineurs du Jura et celui de Neuchâtel ont renouvelé leur confiance dans le programme
Jeunes en mer en 2019.
A noter que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) vaudois a aussi fait appel à notre
prestation pour un jeune, tout comme, en fin d’année, le Tribunal des mineurs du Valais pour un
placement à venir en 2020. A noter enfin que la parité est pratiquement atteinte avec
l’embarquement de 7 filles pour 10 garçons.
S’il est sûr que les mentalités évoluent, il est également probable, du fait qu’une partie de
l’équipe socio-éducative soit féminine, que cela donne un indicateur rassurant au service
placeur pour envisager d’envoyer des jeunes filles dans notre programme.
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1.2. Détail des embarquements
Voiler: Fleur de Passion
Région: de Cape Town (Afrique du Sud) à Douarnenez (Bretagne) via Dakar, le CapVert, les Açores, Baiona (Espagne), Setubal (Portugal), Portimão, Faro, Sanlucar de
Barrameda (embouchure du Guadalquivir), la remontée du fleuve jusqu'à Séville puis le
retour à Douarnenez pour hivernage, soit 8’580 miles nautiques (15’890 km) au total
Période: février-octobre 2019
Nombre: 11 (8 garçons + 3 filles)
Genre/Age

Placement

Statut

Parcours

Jours
à
bord

Timo, 18 ans

Privé

Chantier

Cape Town

8

Idem

Idem

mousse

Cape Town-Dakar

48

Ben, 17 ans

Privé

mousse

Cape Town-Dakar

48

Ilona, 18 ans

Privé

mousse

Cape Town-Dakar

48

Tya, 16 ans

SPMI

mousse

Cape Town-Dakar

48

Lena, 17 ans

Privé

mousse

Dakar-Baiona

92

Kendry, 15 ans

TMin GE

mousse

Dakar-Baiona

92

Valentin, 19 ans
(1er embarquement)

TMin NE

mousse

Cap-Vert-Baiona

78

César, 17 ans

Privé

mousse

Baiona-Faro

44

David, 15 ans

TMin NE

mousse

Faro-Douarnenez

46

Emile, 17 ans

TMin GE

mousse

Séville-Douarnenez

31

Valentin, 19 ans
(2e embarquement)

TMin NE

mousse

Séville-Douarnenez

31
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Total cumulé de jours à bord

613

Moyenne de jours à bord par jeune

56
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Voilier: Mauritius
Région : de Camaret-sur-mer (Bretagne) à Portimão (Portugal) via les Açores,
Madère, Tanger (Maroc), Setubal, Cadiz, Faro, puis la remontée du Guadalquivir, soit
3’530 milles nautiques (6’537 km) au total.
Période: mars-septembre 2019
Nombre: 8 (5 garçons + 3 filles)
Genre/Age

Placement

Statut

Parcours

Jours
à
bord

Teo, 17 ans

TMin GE

Chantier

Camaret-sur-mer

62

Idem

Idem

mousse

Camaret-sur-merHorta

31

Steven, 17 ans

Privé

mousse

Horta-Ponta Delgada

19*

Antoine, 15 ans

SPJ VD

mousse

Horta-Ponta Delgada

24*

Yoan, 15 ans

TMin JU

mousse

Horta-Séville

92*

Emma, 20 ans

TMin GE

mousse

Ponta DelgadaLisbonne

30

Marylène, 15 ans

SPMI GE

mousse

Ponta Delgada-Faro

47

Marie, 17 ans

SPMI GE

mousse

Ponta Delgada-Faro

47

David, 15 ans

TMin NE

mousse

Faro-Douarnenez

46

Emile, 17 ans

TMin GE

mousse

Séville-Douarnenez

31

Valentin, 19 ans
(3e embarquement)

TMin NE

mousse

Lisbonne-Séville

47

Total cumulé de jours à bord

399

Moyenne de jours à bord par jeune

50

* Prise en charge écourtée pour non-respect des règles de vie
à bord.
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1.3. Prises en charge en mode chantier
L’association Pacifique a poursuivi en 2019 l’expérience pilote initiée les années
précédentes consistant à prendre en charge et à accompagner des jeunes lors de
périodes de chantiers dévolus à la maintenance ou à la préparation de ses voiliers.
Néanmoins, l’expérience a été adaptée pour que les périodes de chantier soient suivies
d’une navigation. Ce principe apporte une motivation supplémentaire et donne du sens au
travail effectué sur le chantier.
- Le groupe de jeunes qui a rejoint Fleur de Passion au Cap en début d’année a participé
à la fin de chantier du voilier et à sa remise à d’eau, avant de se lancer pour une grande
traversée de l’atlantique Sud avec 3850 milles nautiques sans escale pour rejoindre
Dakar.
- 1 garçon à Camaret en début de saison pour le Mauritius, sur lequel il a ensuite navigué
durant un mois pour le trajet de Camaret à Horta aux Açores.
A travers cette expérience pilote, Pacifique a poursuivi sa réflexion sur le bénéfice socioéducatif au cas par cas. Ces prises en charges en mode chantier peuvent apporter, soit un
prélude à une éventuelle entrée stricto-sensu dans le programme Jeunes en Mer assortie,
le cas échéant, d’un embarquement, soit dans la phase de suivi dudit programme, voire
au-delà, une expérience socio-professionnelle comme une passerelle vers le monde du
travail.

Le Fleur de Passion en chantier de maintenance
au Cap, Afrique du Sud, en février 2019.

Total des personnes embarquées sur Fleur de Passion (hors équipage)

73

dont:
adolescents en réinsertion dans le cadre du programme Jeunes en mer

13

et leurs éducateurs-navigants

6

étudiant stagiaire

1

dessinateurs du programme culturel Dans le miroir de Magellan

3

passagers
caméraman de l’expédition
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2. La vie des voiliers
2.1. Fleur de Passion dans le sillage de Magellan, suite et fin

Fleur de Passion peint sur une digue aux Açores et à son retour à Séville en septembre 2019.

The Ocean Mapping Expedition, année 5
En 2018, Fleur de Passion a achevé son tour du monde de quatre ans et demi (avril 2015septembre 2019) dans le sillage de Magellan sous l’égide de la Fondation Pacifique,
partenaire privilégié de l’association depuis 2007. Dans le cadre de The Ocean Mapping
Expedition, un projet combinant science, éducation et culture visant à contribuer à une
meilleure compréhension de l’impact humain sur les océans et une plus grande prise de
conscience des enjeux de développement durable qui s’y rapportent, et dont le
programme Jeunes en mer est l’une des composantes, le voilier a accueilli des passagers
de divers horizons, au-delà des seuls bénéficiaires du programme Jeunes en mer.
Chantier de maintenance « grands travaux » phase 2 à Cape Town
L’escale du Cap a permis, dès le mois de janvier de mener un mois de travaux de
maintenance et de finaliser le chantier « grands travaux » commencé à Durban en
novembre 2018. Cette seconde phase du chantier s’est traduite par la sortie de l’eau du
bateau pour un carénage complet.
Sous la supervision de Pere Valera, l’un des skippers de l’association, une équipe
comprenant par ailleurs deux autres marins de Pacifique et un charpentier venu de
Genève, Jules Sottas, pour le changement de bordés, a procédé à d’important travaux,
dont : entretien courant et réparation de bordés au-dessous de la ligne de flottaison,
reprise de l’étanchéité du pont, réparations sur haubanage, remplacement d'une partie
des cordages, révision de toutes les voiles et changement de l'artimon et de la trinquette.
Quatre jeunes, un stagiaire ingénieur en environnement, un bénévole encadrant, une
bénévole intendante et une éducatrice de Pacifique ont également rejoint le chantier pour
prêter main forte avant d’embarquer pour la plus longue navigation sans escale de ce tour
du monde. Ils ont parcouru l’Atlantique Sud en diagonale durant 28 jours sans escales
pour rejoindre Dakar.
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2.2. Le Mauritius, entre chantiers et navigation
La remise à l’eau du Mauritius
à Camaret-sur-mer
au printemps 2019.

2019 a débuté par une nouvelle phase de chantier à Camaret-sur-Mer pour le Mauritius
avant qu’il n’entame une nouvelle saison de navigation dévolue au programme Jeunes en
Mer. Partie début mai, la goélette de 30m a mis le cap vers Horta dans l’archipel des
Açores pour y rejoindre le Fleur de Passion. La rencontre des deux voiliers en mer à
procuré beaucoup d’émotion et un sentiment d’accomplissement.
Après quelques escales aux Açores, le Mauritius a poursuivi sa route vers Madère puis
s’est rapproché de la zone Ibérique en passant par Tanger pour finalement rejoindre
Séville avant de rentrer à son port d’attache, Portimão, à la fin du mois de septembre, pour
un ultime chantier de préparation avant sa première grande expédition sous l’égide de la
Fondation Pacifique, en Arctique dès 2020.

Le Fleur de Passion (à gauche) et le Mauritius
(À l’arrière-plan) au mouillage lors de leur
rencontre aux Açores en mai 2019.
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3. Equipe, réseaux et partenaires
3.1. Assemblée générale et renouvellement du comité
L’assemblée générale 2019 s’est déroulée le 19 juin au local de l’association « Au fil du
Rhône », à Vernier, devant une cinquantaine de membres et partenaires. Conformément à
l’ordre du jour, elle a été l’occasion de:

- présenter et approuver le rapport d’activités 2018;
- présenter le rapport du trésorier pour l’année 2018 et procéder à l’approbation des
comptes à l’unanimité;

- présenter et approuver le rapport du vérificateur aux comptes pour l’année 2018;
- de renouveler la confiance au comité de l’association dont les membres ont été, pour
les uns, reconduits dans leurs fonctions, et dont de nouveaux ont été élus pour une
nouvelle composition comme suit:
Samuel Gardaz, président (depuis 2016), membre du comité depuis 2006
Pietro Godenzi, vice-président (depuis 2013), membre fondateur
Martine Sottas, membre du comité depuis 2016
Christian Voser, membre du comité depuis 2016
Dominique Chautems Leurs, élue en 2019
Yves Bach, trésorier, élu en 2019
Eric Dubouloz, élu en 2019
L’association remercie ici très chaleureusement Markus Kesseler, membre du comité
depuis 2006 et trésorier depuis 2013, qui a souhaité se retirer du comité après de très
nombreuses années de bénévolat au sein de l’association.
3.2. Equipe socio-éducative et marins
L’équipe socio-éducative de l’association Pacifique a vu le départ, fin 2019, de Virginie
Gaud qui a souhaité se consacrer à des activités plus terrestres au terme de sa belle
expérience au sein de Pacifique. Qu’elle soit ici remerciée vivement pour son dynamisme
et son professionnalisme dans la prise en charge et l’accompagnement des bénéficiaires
du programme Jeunes en Mer.
Au terme du tour du monde, plusieurs marins ont en outre fait le choix de renouer avec
une vie moins maritime rythmée par les exigeantes périodes d’embarquement au profit
d’horizons eux aussi plus terrestres: Candy Aeschlimann, Amélie Cencig et Inès Garcia.
Qu’elles soient elles aussi chaleureusement remerciées pour leur engagement et leur
professionnalisme à bord.
3.3. Partenaires institutionnels
En 2019, l’association Pacifique a poursuivi son ancrage dans le réseau socio-éducatif
genevois à travers sa participation aux sessions de réflexion et de travail dans le cadre du
processus d’entrée en vigueur de la nouvelle loi FO18 sur la formation obligatoire jusqu’à
18 ans.
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Cet ancrage s’est également traduit par la participation aux réunions d’Accroche, l’organe
faîtière des organisations socio-éducatives auquel Pacifique s’était affiliée en 2018.
L’association Pacifique a par ailleurs élargi à deux nouveaux cantons romands ses liens
avec des acteurs institutionnels : les Tribunaux des mineurs du Jura et de Neuchâtel lui
ont renouvelé leur confiance et une nouvelle collaboration avec le canton de Vaud par le
biais du service de la protection des mineurs a aboutie à l’embarquement d’un jeune dans
le cadre du programme Jeunes en mer.

Le départ du Mauritius de Douarnenez en direction
des Açores au printemps 2019.
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4. Soutiens et finances
(voir en annexe extrait des comptes détaillés, version complète sur demande)
L’association Pacifique a été en mesure de poursuivre son activité en 2019 grâce à trois
typologies principales de financement:

- les prestations de son programme Jeunes en mer;
- les dons de fondations privées et organismes de bienfaisance philanthropique
- l’affrètement du voilier Fleur de Passion par la fondation Pacifique dans le cadre du
projet The Ocean Mapping Expedition de celle-ci.
A ces trois sources principales s’ajoutent le soutien de communes genevoises,
d’entreprises, de privés et des membres de l’association via leur cotisation annuelle. En
résumé, pour 2019, les produits et charges d’exploitation se répartissent comme suit:
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4.1. Soutien philanthropique
Concernant les fondations privées genevoises ou organismes de bienfaisance, de façon
renouvelée ou nouvelle, il convient de mentionner le soutien de:

-

une fondation privée genevoise via la Fondation Pacifique (renouvellement)
la fondation Augusta (renouvellement)
La fondation Hélène et Victor Barbour (renouvellement)
la fondation Johann et Luzia Grässli (renouvellement)
la fondation Philanthropique Famille Firmenich (renouvellement)
la Loterie romande (chantier de maintenance « grands travaux » de Fleur de Passion)
la Chaîne du Bonheur (renouvellement)
Rotary Club de Nyon (renouvellement)

4.2. Communes genevoises
Comme les années précédentes, plusieurs communes genevoises ont renouvelé leur
confiance à l’association Pacifique, parmi lesquelles:

-

Cartigny (renouvellement)
Collex-Bossy (renouvellement)
Collonge-Bellerive (renouvellement)
Grand-Saconnex (renouvellement)
Meiner (renouvellement)
Meyrin (renouvellement)
Plan-les-Ouates (renouvellement)
Satigny (renouvellement)
Troinex (renouvellement)

4.3. Entreprises
L’association Pacifique a bénéficié de nouveau en 2019 d’un soutien de la part
d’entreprises via la fondation Pacifique:

- Ecoservices SA (renouvellement)
- Ecosor SA (renouvellement)
- GESA (renouvellement)
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5. Vie associative
5.1 Pacifique nominé au Prix de la Jeunesse
Au printemps 2019, l’association Pacifique a concouru pour le prix de la Jeunesse,
catégorie « Un engagement en faveur de la jeunesse », co-organisé par le Parlement des
Jeunes Genevois (PJG) et le Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
(GLAJ-GE). Pacifique a été sélectionnée parmi les 5 associations nominées pour la
cérémonie finale.
5.2 Projection du documentaire Rara Avis au Bateau Genève
Le 17 octobre 2019, l’association Pacifique a organisé sur le Bateau Genève à l’attention
de ses membres une projection privée du documentaire Rara Avis réalisé par la
documentariste suisse Mirjam Landolt. Tourné à bord de Fleur de Passion en juillet et août
2017 entre l’Australie, la Papouasie-Nouvelle Guinée et les îles Salomon dans le cadre du
tour du monde, ce travail personnel en noir et blanc pose un regard plein de tendresse et
de bienveillance, contemplatif et poétique, sur les cinq adolescents du programme Jeunes
en mer qui se trouvaient alors à bord, et qui constituent le fil rouge du documentaire.
A noter que le documentaire a été retenu en 2010 dans le cadre du festival Vision du réel,
sélection suisse.
5.3 Soirées-débat à l’UNIGE et à la HEG
Plusieurs bénéficiaires du programme Jeunes en mer ont été très étroitement impliqués
lors de deux soirées-débat organisées par la Fondation Pacifique au sujet de son tour du
monde.
En février, dans l’amphithéâtre de l’Université de Genève à Uni-Dufour, une mousse a fait
partie du panel qui a suivi la projection de deux épisodes de la série documentaire sur
l’expédition, aux côtés de Pietro Godenzi, vice-président de l’association, le Prof Daniel
McGinnis et la Dr Daphne Donis ainsi que Pascal Hagmann, partenaires scientifiques de
la Fondation.
En mai, dans le cadre de la Semaine du développement durable organisée par la Haute
Ecole de Gestion de Genève (HEG), une autre mousse a raconté son expérience à bord à
l’issu d’une projection organisée de nouveau par la Fondation Pacifique.
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ANNEXE 1
Bilan et compte d’exploitation 2019
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ANNEXE 2
Organigramme 2019
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Composition du comité à fin 2019
Samuel Gardaz
Président
Membre du comité depuis 2006

Pietro Godenzi
Vice-président
Membre fondateur

Yves Bach
Trésorier
Membre du comité depuis 2019

Martine Sottas
Membre du comité depuis 2016

Christian Voser
Membre du comité depuis 2016

Dominique Chautems Leurs
Membre du comité depuis 2019

Eric Dubouloz
Membre du comité depuis 2019
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L’équipe socio-éducative et administrative à Genève
Tamara
Bommarito
Educatricenavigante

Virginie
Gaud
Educatricenavigante

Candy
Aeschlimann
Coordinatrice logistique

Gérard
Gratier
Educateurnavigant

Bernard
Gautier
Administration

Les équipages du Fleur de Passion et du Mauritius

Pietro
Godenzi
Skipper

Sébastien
Schwarz
Skipper

Amélie
Cencig
Skipper

Camille
Fournier
Second

Khaled
Henouda
Second

Candy
Yaiza
Léa
Vincent
Aeschlimann Santana
Dillard
Maillard
Cheffe de quart Cheffe de quart Cheffe de quart Second

Inès
Yann
Garcia
Danguy
Cheffe de quart Skipper/
Second

Pere
Valera
Skipper

Yffick
Pleybert
Second

Jean-Jacques
Daniel
Second

Autres membres d’équipage bénévoles: Irène Collaud, Christine
Darbois, Michel Leopold. Autres éducateurs bénévoles: Jacques
Dupont, Yves Evequoz, Stéphane Gremaud, Marina Mino,
Thibault Robert, Anja von Senger. Ils / elles ont travaillé sur les
chantiers du Fleur de Passion et du Mauritius: Roger Berry,
Amélie Cencig, Yann Danguy, Jean-Jacques Daniel, Christine
Darbois, Camille Fournier, Inès Garcia, Khaled Henouda,
Vincent Maillard, Victor Melero, Filémon Pleybert, Yffick
Pleybert, Yaiza Santana, Sébastien Schwarz, Jules Sottas, Pere
Valera
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Association Pacifique
9bis, rue de Veyrier
1227 Carouge
www.pacifique.ch - info@pacifique.ch

Avec le soutien de

Fondation philanthropique
Famille Firmenich

Fondation Johann et Luzia
Grässli

Illustrations de couverture
A gauche: le Fleur de Passion (à gauche) et le Mauritius lors de leur rencontre
aux Açores en mai 2019. A droite: l’un des quatre mousses
du programme Jeunes en mer lors de la remontée
de l’océan Atlantique à bord du Fleur de Passion en mars 2019.
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