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Le navigateur Sébastien Rogues soutient 

l’association La Voix De l’Enfant 
 
Pour sa nouvelle saison 2013-2014, le jeune skipper du bateau Class40 GDF SUEZ, Sébastien Rogues, a 
souhaité partager son aventure, sa passion de la mer et son métier de coureur au large avec des enfants 
défavorisés et ainsi apporter son soutien à l’association La Voix De l’Enfant , une association soutenue par 
la Fondation d’entreprise GDF SUEZ depuis sa création en 1992. Un beau volet solidarité qui vivra à travers 
les 7 courses disputées cette année par le jeune skipper, et notamment la Transat Jacques Vabre. 
 
« un choix naturel »  
Découvrir, partager, grandir ensemble : tels étaient les souhaits émis par Sébastien Rogues pour sa nouvelle 
aventure, pour conjuguer performance sportive et solidarité, mettre son parcours et ses rencontres au 
service des autres. La rencontre avec La Voix de l’Enfant s’est imposée naturellement. C’est dans le cadre des 
travaux de la Fondation d’entreprise GDF SUEZ auxquels participe Sébastien que s’est faite la rencontre. La 
Fondation d’entreprise soutient en effet depuis sa création l’Association.  
Martine Brousse, déléguée générale a été enthousiasmée par la proposition de Sébastien qui est 
aujourd’hui officiellement « ambassadeur » de La Voix de l’Enfant : « l’aventure de la course au large, le 
bateau et la mer constituent de véritables bouffées d’oxygène pour nos enfants ». Cette aventure sur les mers 
va être ainsi l’occasion pour ces jeunes de les sortir de leur quotidien, de leur faire découvrir de nouveaux 
horizons et de les mobiliser pour la protection du milieu marin. 

Fier de ce partenariat, Sébastien portera les couleurs de l’association sur son bateau pour sensibiliser le 
grand public aux violations dont sont victimes les enfants d’ici et d’ailleurs. Les enfants de l’association 
seront invités à visiter le monocoque Class40 GDF SUEZ (12,18 m) en compagnie du skipper et pourront 
découvrir le monde de la voile.  C’est une nouvelle et belle histoire de solidarité entre Sébastien Rogues, La 
Voix de l’Enfant et la Fondation d’entreprise GDF SUEZ pour la cause des enfants. 

Une association fédérative regroupant près de 80 associations membres : 
Depuis 33 ans, La Voix De l’Enfant sur le terrain représente un réseau permanent qui permet de démultiplier 
les forces d’intervention. Ce réseau apporte différents regards face à une même réalité - celle de l’enfant en 
détresse et se transforme en actions exemplaires adaptées au terrain (opérations face au tsunami, face à 
l’absence d’état civil, face aux difficultés de recueil de la parole : les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, en 
milieu hospitalier, pour les enfants victimes de violences sexuelles et autres). Les bonnes pratiques sont 
partagées au sein de ce réseau et les actions locales sont soutenues par la Voix De l’Enfant, afin d’amplifier 
l’action et sa médiatisation, dans un but de prévention. 
 
La Fondation d’entreprise GDF SUEZ, une des premières fondations d’entreprise crées en France, 
fête ses 20 ans d’engagements pour la solidarité et l’environnement. La Fondation soutient 101 
projets dans 25 pays.  
www.lavoixdelenfant.org                                                                    www.sebastien-rogues.org 
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