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Luxembourg, le 15 février 2022 

 

Les Voiles de l’Espoir - Edition 2022 

Avec nous, soutenez le rêve des enfants en rémission de cancer! 

 

Madame, Monsieur, 

Les Voiles de l’Espoir, c’est une expérience humaine inoubliable, qui offre à des 

enfants en rémission de cancer ou de leucémie la chance de pouvoir vivre des 

moments uniques, faits d’aventure et de partage, leur permettant d’oublier les 

moments difficiles qu’ils ont dû traverser. 

Organisé tous les deux ans par la Table Ronde française, cet événement permet 

à une centaine enfants de participer à une semaine de voile, accompagnés par 

plus de 500 bénévoles membres de la Table Ronde, du 41 et du Ladies Circle.  

La Table Ronde Luxembourgeoise participe cette année pour la 6ème fois aux « 

Voiles de l’espoir » afin de contribuer au bonheur des enfants de pouvoir naviguer 

une semaine en voilier et de retrouver ainsi une liberté entravée par la longue lutte 

contre la maladie. Les sourires des enfants et la joie dans leurs yeux émerveillés 

restent nos plus beaux souvenirs. 

Initialement prévue pour juin 2021, cette 11ème édition des Voile de l’Espoir a dû 

être reportée au vu de la situation liée à la pandémie du Covid19. Grâce à un 

protocole sanitaire stricte mis en place par les organisateurs, nous sommes 

confiants que cet événement tant attendu par les enfants pourra finalement avoir 

lieu cette année dans les meilleures conditions.   

Pour cette édition 2022 des « Voiles de l’Espoir », en coopération avec les 

l’association Fondatioun Kriibskrank Kanner, 6 enfants luxembourgeois auront de 

nouveau la chance de participer à cette manifestation nautique unique et de 

naviguer dans les eaux de la Côte d’Azur. Ils embarqueront du 18 au 25 juin 2022 

sur 3 bateaux, accompagnés par 24 bénévoles de la Table Ronde 

Luxembourgeoise.  

Comme vous pouvez vous en douter, un projet d’une telle envergure implique un 

investissement humain et financier conséquent. 

Nous souhaitons donc par la présente faire appel à votre générosité pour nous 

aider à prendre en charge les frais de voyage des enfants participant sur les 

bateaux luxembourgeois, estimés à EUR 1.200/enfant (soit EUR 7.200 en total). 

Dans un souci d’équité et afin de ne pas défavoriser certains enfants, notre but 

est d’offrir ce voyage aux enfants sans aucune participation financière de la part 

de leur famille ni de l’association Fondatioun Kriibskrank Kanner. Les bénévoles 



de la Table Ronde Luxembourgeoise couvrent évidemment eux-mêmes tous les 

frais liés à leur propre participation. 

En contrepartie de votre participation financière, nous veillerons à la visibilité de 

votre entreprise sur les supports médias et le site internet de la table ronde 

(http://voile.trl.lu). Aussi, en fonction de votre budget, nous pouvons p.ex. fixer 

votre drapeau sur le voilier, produire des T-Shirts à vos couleurs pour nos 

équipages ou naviguerons sous vos couleurs et logos. Vous pourrez suivre nos 

activités sur notre blog qui sera mis à jour quotidiennement. A notre retour nous 

organiserons un communiqué de presse dans lequel nous remercierons nos 

sponsors. 

Conformément à la pratique de la Table Ronde Luxembourgeoise pour toutes ses 

œuvres caritatives, tous les fonds récoltés pour l’édition 2022 des « Voiles de 

l’Espoir » seront utilisés exclusivement pour le financement de la participation des 

enfants et tout excédent éventuel par rapport au budget prévisionnel sera remis 

au profit de la prochaine édition. De même, au cas où l’événement devrait être de 

nouveau reporté à cause de l’évolution de la situation pandémique, les 

contributions seront évidemment mises de côté jusqu’à ce que l’organisation des 

Voiles de l’Espoir pourra avoir lieu en toute sécurité pour tous les participants.  

En cas d’intérêt de votre part, nous vous remercions de prendre contact avec nous 

pour obtenir des informations complémentaires et discuter ensemble des 

modalités pratiques de votre participation. 

En annexe de ce courrier vous trouvez quelques photos des dernières éditions 

des « Voiles de l’espoir ». Vous trouverez d’autres informations sur la Table 

Ronde Luxembourgeoise et les Voiles de l’Espoir sur les sites internet suivants : 

- http://www.trl.lu 

- http://voile.trl.lu 

- http://www.lesvoilesdelespoir.com 

En espérant que notre demande retiendra toute votre attention et que vous lui 

réserverez un accueil favorable, nous vous prions d’agréer, nos meilleures 

salutations. 

 

Pour le comité d’organisation 

Luc Sales 

  

 

Quelques mots à propos de la Table Ronde Luxembourgeoise  

La Table Ronde luxembourgeoise est un « Service Club » de jeunes hommes 

entre 18 et 40 ans. Un des objectifs de la Table Ronde est d’organiser ou de 

participer à des activités de bienfaisance visant à aider les personnes en difficulté, 

et en particulier les enfants. Ceci au niveau national et international. Au 

Luxembourg la Table Ronde est surtout connue pour l’organisation du fameux 

« Duck Race ».  
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