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LA FONDATION PERCE‐NEIGE 
ET LE SKIPPER WILLIAM MATHELIN‐MOREAUX 

DANS LE MÊME BATEAU
La Fondation Perce‐Neige, qui accueille et accompagne les personnes touchées
par une déficience mentale, un handicap physique, psychique ou l’autisme, est
heureuse d’annoncer le partenariat qui la lie pour 2022 au talentueux skipper
William Mathelin‐Moreaux, engagé en Class 40. L’objectif est de construire une
véritable collaboration dans laquelle les résidents des Maisons Perce‐Neige
tiendront un rôle actif pour soutenir William et son projet jusqu’à la Route du
Rhum, en novembre.

William Mathelin‐Moreaux et Christophe Lasserre‐Ventura, président de la Fondation Perce‐Neige

Désireux de soutenir une cause qui lui tient à cœur tout en naviguant, William Mathelin‐
Moreaux s’est rapproché en 2021 de Perce‐Neige. La rencontre avec Christophe Lasserre‐
Ventura, président de la Fondation, a été de celles qui forgent une relation de confiance
dès les premiers échanges. Le projet a désormais bien avancé et la volonté pour 2022 est
de « travailler en équipe ».

PARTICIPER AU CHANTIER, AU CONVOYAGE 
ET MANIFESTER LEUR SOUTIEN

... telle est la baseline de la Fondation Perce Neige qui
rappelle que chacun peut agir pour les personnes en situation
de handicap mental, mais également que ces dernières ont
toute leur place dans la société et doivent être reconnues en
tant qu’individus à part entière. 

Le partenariat entre William Mathelin‐Moreaux et Perce‐Neige s’est construit à partir de
cette conviction. Les résidents seront, tout au long de la saison, de véritables acteurs de
la performance dans le projet de William. Ils participeront de manière active au chantier
de son « Clak40 », actuellement en construction à Vannes, assisteront à sa mise à l’eau
prévue à l’été et créeront l’identité visuelle du projet. Un résident sera même formé
pour épauler William lors de son convoyage jusqu’à Saint‐Malo, ville de départ de la Route
du Rhum. Résidents et accompagnants seront ainsi aux côtés de William et lui
manifesteront leur soutien au sein des Maisons Perce‐Neige, lors du départ de la Route
du Rhum et en lui préparant une surprise par jour lors de cette transatlantique.

William se rendra quant à lui dans de nombreuses Maisons de Vie pour aller à la rencontre

de ceux qui les font vivre et enregistrera avec eux un podcast diffusé en fin d’année,

autour de la course phare de la saison.

Ce podcast sera notamment l’occasion de rappeler ce qui le rapproche des résidents et

renforce le bien fondé de cette collaboration. Travailler en équipe, défier les éléments,

maintenir le cap, nombreux sont en effet les parallèles entre ce qu’affronte William sur

son bateau et ce qui se joue au quotidien dans les Maisons Perce‐Neige.

LES RÉACTIONS

« Cela me tient à cœur de pouvoir
donner du sens à mon nouveau projet
basé sur la performance sportive. En
m’associant à la Fondation Perce‐Neige,
je vais pouvoir mettre à profit la
visibilité de mon projet au service de
plus de 1200 résidents, leurs familles et
tous les collaborateurs. Entre ma
rencontre avec le président Christophe
Lasserre‐Ventura et aujourd’hui, il ne
s ’ e s t  p a s s é  q u e  q u e l q u e s  m o i s .
Ensemble,  nous  avons  réf léch i  à
comment nous pouvions donner un réel
rôle aux résidents. Nous serons tous
une véritable équipe et ce sera un
soutien non négligeable pour moi tout
au long de la préparation de mon
objectif principal cette saison : La
Route du Rhum.  » 

« J’ai été extrêmement touché que
William Mathelin‐Moreaux propose
d ’ a s s o c i e r  P e r c e ‐ N e i g e  à  s a

participation à la 12ème édition de la
Route du Rhum. Au‐delà des valeurs
communes que nous partageons, il est
enthousiasmant de constater qu’un
jeune skippeur s’engage à porter la
cause  du handicap mental  !  Nous
construisons avec lui un projet qui va
a s s o c i e r  l e s  r é s i d e n t s  e t  l e s
profess ionnels  de l ’ensemble des
Maisons Perce‐Neige qui seront ses
supporters dès maintenant et jusqu’à la
ligne d'arrivée de la course !

Nous espérons que cette formidable
aventure permettra de mieux faire
connaître la Fondation Perce‐Neige et
son action quotidienne en faveur des
enfants et adultes en situation de
handicap.  »

À PROPOS DE 
La Fondation Perce‐Neige :  

Perce‐Neige est une Fondation reconnue d’utilité publique créée il y a plus de 55 ans par Lino Ventura.

Elle a pour but d’accueillir et d’accompagner dans des établissements spécialisés, des enfants et adultes touchés par un

handicap mental, psychique, physique, un polyhandicap ou l’autisme.

La Fondation accueille 1 200 résidents accompagnés par des professionnels du secteur médico‐social dans 48 Maisons Perce‐

Neige en France.

La Fondation a également vocation à apporter un soutien aux familles touchées par le handicap et à financer la recherche

scientifique et médicale.

Dons et informations : perce‐neige.org

William Mathelin‐Moreaux :

William est un skipper professionnel âgé de 27 ans. Il y a 3 ans, il a quitté une carrière d’architecte pour vivre pleinement sa

passion pour la course au large. Depuis, il a bouclé la Route du Rhum 2018 en tant que plus jeune skipper de la flotte. Il a ensuite

poursuivi sa progression, notamment aux côtés de Marc Guillemot sur la Rolex Fastnet Race et de Matthieu Perraut sur la

Transat Jacques Vabre. Il sera au départ de la Route du Rhum 2022 à la barre d’un « Clak40 » actuellement en construction,

premier Class40 signé par le cabinet d’architectes VPLP.
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https://www.facebook.com/associationperceneige/
https://twitter.com/PerceNeigeinfos/
https://www.instagram.com/fondationperceneige/
https://fr.linkedin.com/company/perce-neige
https://www.youtube.com/playlist?list=PL52013EC3213402EE
https://www.perce-neige.org/

