


Le 10 août 2018,  à 21 ans,  je suis diagnostiquée de la maladie d'Hodgkin, un
cancer des ganglions, en stade 2.

Les chimiothérapies et la radiothéraphie s'enchaînent pendant presque 1 an.  
Enfin, en avril 2019, je suis guérie.

La vie change soudainement, le monde parait différent. 
Depuis ce jour,  j'ai appris à profiter de chaque instant et décidé de vivre 

ma vie pleinement

Lors de mes traitements, j’ai décidé de faire une préparation à distance pour
passer les concours d’école de commerce. Et c’est avec grande joie que j’ai

rejoint Neoma Business School en cette année 2019, en master 1. 
En parallèle des études j’ai décidé d’intégrer des associations de 

l’école, dont « Sailaway », l’association de voile.

L'Histoire de 

Sybille 



SAILAWAY est l’association de voile de Neoma. Elle rassemble 25
étudiants.  L'association est investie sur différents projets : 

sorties voiles durant l’année, Course Croisère EDHEC et  la Croizmed
(leur propre croisère d'une semaine  durant l’été).

CheerUp! Rouen, c’est 38 bénévoles actifs de NEOMA . 
Cette association solidaire a pour but d’aider les jeunes à réaliser leurs

projets et chaque semaine, rendent visite à des jeunes 
atteints d’un cancer au centre Henri Becquerel et au CHU de Rouen. 

 

LES ASSOCIATIONS

PARTENAIRES



LE projet

Traverser l’atlantique 

en racontant mon histoire, 

et

 AIder les enfants à

realiser leur rêve 
 Un jour un défi : les jeunes pourront

nous lancer des
défis avant de partir, nous donner des

missions à 
réaliser sur le bateau

 L'argent récolté sera reversé à
l'association CheerUp qui permet
aux enfants malades de réaliser

leur rêves

   Chaque jour, nous filmerons des
moments de la traversée, qui seront
diffusés en direct avec les enfants de
l’hôpital grâce à une caméra sur le

bateau. 

"La réalisation du projet
 nécessite des fonds,
 c'est pour cela que nous   

faisons appel à vous "



LA Transat 

BLUE MARLIN 
 FABULO 36

FÉVRIER 
2021

EQUIPAGE DE
4 PERSONNES

DES CANARIES
AUX ANTILLES

16 JOURS DE
TRAVERSÉE BATEAU DE 11

METRES



LE BUDGET

30.3%

24.2%

45.5%

36.2%

29%

14.5%

10.9%5.8%

3.6%

17600

ÉQUIPEMENT

14300 €
lA TRAVERSEE

3300€

VOILE 
(GENOIS)
5000€  

GENERATEUR
D'ELECTRICITE

4000€  

SYSTEME
SATELITTE

2000€  

RADEAU DE
SAUVETAGE

1500€  

ACASTILLAGE
1000€  

LOGISTIQUE
1500€  

NOURRITURE
800€

CAMERA &
REDIFFUSION

1000€

FLOCAGE DES VOILES
800€  



une visibilité de votre

entreprise au sein : 

de soutenir une cause qui

nous concerne tous

aider les enfants

malades à  réaliser leur

rêve

il permet 

- de l'école et des étudiants de
NEOMA BS 

- du milieu nautique 
- du milieu associatif 

PARTENARIAT : 
flocage & bateau

*Chaque don est défiscalisé à

hauteur de 66%

"L'ensemble du materiel de la

traversée sera revendu .

 IL permettra de financer 

les projets des enfants "

Nous recherchons tous types de

DOns : FINANCIERS, materiel

Associez votre entreprise à un projet

solidaire

DE 500 à 1000€= 1 - 5m² sur la voile

de 1000 à 3000€= 6-15 m² sur la voile

de 3000 à 6000€= 16-25 m² sur la voile

Plus de 9000€ = Voile complete

  PAR Exemple VOUS DONNEZ = Vous êtes affichés



NOS

PARTENAIRES

nous 

contacter

06.44.30.44.16
lartiguevieille@gmail.com  

06.52.01.64.97
maxence.schneggenburger19@neoma-bs.com  

07.49.11.11.42
sybille.pillet.19@neoma-bs.com

@Atlanticrebirth Atlantic Rebirth- la
traversée contre le cancer


