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Des jeunes filles sensibles, intelligentes se battent contre les chimères de l’enfer :
chaque jour qui s’écoule alourdit leur détresse : elles mettent leur vie en danger en refusant la nourriture: 
Elles souffrent du Trouble du Comportement Alimentaire.

Les familles sont démunies. C’est un drame familial !

Parce que fragiles elles sont :
Aujourd’hui tous ensemble nous faisons le pari audacieux de la force et du courage, de la fougue et de 
la détermination en leur offrant l’objectif de la vie : «La Croisière des Guerrières». 
Le récit de leurs amies «guerrières» leur produit le déclic et l’envie de combattre leur maladie, afin d’être 
prête à embarquer sur un voilier pour vivre un jour nouveau et enclencher l’avenir. Cette croisière n’est 
pas seulement une récompense mais une thérapie.

A bord, des médecins et tout particulièrement le docteur Xavier Pommereau, le chirurgien de l’âme du 
Centre Abadie de Bordeaux, des skippers extraordinaires, des soignants, des journalistes, les entourent, 
les protègent, les éduquent au monde de la mer.
Elles prennent le large à la conquête d’un projet qui fait la part belle à l’avenir et à la reconstruction.

En quelques jours une véritable thérapie se drape.
Une cohésion s’installe et le lien se bâtit.

Une véritable récompense pour tous se forge.

GRÂCE À VOUS depuis 2010 plus de 70 jeunes filles ONT PU EMBARQUER
et TRANSFORMER leur énergie en rage de vivre.

Sans le soutien des «Eléonores de Provence» qui organisent des galas fantastiques 
pour récupérer des fonds. Des partenaires fidèles, des bénévoles, cette aventure de 

la vie ne pourrait voir le jour.

ENSEMBLE NOUS RÉALISONS LA CROISIÈRE DE TOUTES LES VICTOIRES,
ELLES ONT BESOIN DE VOUS



LA MÉTAPHORE
DU CORPS

ET DU VOILIER

Nous faisons le pari audacieux de la force,
du courage, de la fougue

et de la détermination.
Toutes les guerrières ont soufferts de l’image 

sociale et relationnelle du corps.
Toutes ont pu sortir de cette vulnérabilité 
aliénante de cette impasse personnelle. 

« Ce matin je dois me lever,
je dois accepter de manger,

je dois mettre la balance de côté,
je dois accepter d’être heureuse,

je peux y arriver,
mais j’ai besoin des autres »

Toutes peuvent y arriver,
mais elles ont besoin de nous.
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NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

10% DE NOTRE JEUNESSE EST ATTEINTE / 2% VONT JUSQU’AU SUICIDE

LES GUERRIÈRES SERVENT DE MODÈLE ET D’EXEMPLE
À LA JEUNESSE ENCORE EN DÉTRESSE.
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« Les Eléonores de Provence »
Les Eléonores de Provence, nos marraines et bonnes fées depuis la création de cette 
croisière soutiennent ce projet et permettent aux jeunes filles au mal être nommées 
guerrières devant le défi de vivre une aventure de reconquête à bord d’un voilier.

Les éléonores de Provence regroupent des femmes vigneronnes, chefs de cuisine, 
productrices de mets fins, fées de l’Art de la Table, journalistes, sommelières, et plus 
largement des femmes qui défend ent les traditions et valeurs de leur région provençale.

« Les Eléonores de Provence »
Le devoir d’une Eléonore:

Aurélie Bertin, Présidente des Eléonores de Provence,
Château Sainte Roseline

Valérie Roussel, Présidente fondatrice Château Roubine

Sophie Biancone, Château Rasque, Trésorière

Docteur Xavier Pommereau, Pédopsychiatre

Hermance Caro, Restaurant étoilé «Le Castellleras»

Claude Martinot, Présidente de la Croisière des Guerrières

Défendre la tradition et le patrimoine provençal

Transmettre son savoir-faire à ses enfants, ses 
invités, ses partenaires professionnels, français 
ou étrangers

Respecter la qualité des produits élaborés dans 
une démarche environnementale

Etre solidaire de ses consoeurs et mener chaque 
année une action caritative humanitaire.
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Contact pour les Eléonores de Provence : 
Céline BERGOUNIOUX au 06 16 46 38 33 ou leseleonoresdeprovence@gmail.com



Le Docteur Xavier POMMEREAU, psychiatre des hôpitaux et chef
du Pôle Aquitain de l’Adolescent (Centre Jean Abadie) du CHU de Bordeaux. 
Spécialiste des troubles graves du comportement chez les adolescents, le Docteur 
Xavier POMMEREAU est l’auteur de plusieurs rapports et études sur la santé des 
jeunes, ainsi que des ouvrages suivants :

*  Dictionnaire de la folie, Editions Albin Michel, 1995.
*  L’adolescent suicidaire, 4ème  édition revue et augmentée, Editions Dunod, 2013.
*  Quand l’adolescent va mal, Editions J-C Lattès, 1997, rééd. J’ai Lu n° 7147.
*  Un coquelicot en enfer, Editions J-C Lattès, 1998 (Prix du 1er roman, Festival de Chambéry)
*  Souffrances et Violences à l’adolescence, en collaboration avec P. Baudry, C.   
 Blaya, M. Choquet et E. Debarbieux, Editions ESF, 2000.
*  En ce moment, mon ado m’inquiète (avec Laurence Delpierre), Editions Albin Michel ; 2005.
* Ado à fleur de peau, Editions Albin Michel, 2006
* L’adolescence scarifiée, X. Pommereau, M. Brun, JPh. Moutte, Editions L’Harmattan, 2009.
* Ados en vrille, mères en vrac, Editions Albin Michel, 2010.
* Nos ados.com en images. Comment les soigner, Editions Odiles, Jacob, 2011
* Le goût du risque à l’adolescence. Editions Albin Michel, 2016.

DOCTEUR XAVIER POMMEREAU Médecin de la croisière



c’est une croisière de 
quelques jours, destinée à 
sensibiler le public sur la 
fréquence et la gravité 
des troubles du 
c o m p o r t e m e n t 
alimentaire (TCA), du 
risque suicidaire chez les 
adolescents et les jeunes 
adultes et récompenser des 
jeunes filles qui se sont 
battues contre l’impossible.
Elles sont jeunes, elles ont 
été malades.  Elles ont été 
sélectionnées par les 
équipes soignantes des 

Ensemble nous réalisons la croisière de toutes les victoires

établissements de soins en 
fonctions de leur progression 
face à l’anorexie. Ces 
troubles entraînent une 
véritable descente aux 
enfers.
Nous avons voulu démontrer 
que ces jeunes filles peuvent 
sortir de cette situation et 
mettre après leur guérison 
leur énergie au service 
d’un projet de vie positif. 
En un mot miser sur leurs 
compétences plus que sur 
leurs insuffisances.

C’est  une véritable descente aux enfers contre laquelle ces jeunes filles se sont battues. 
Toutes les « Guerrières » ont souffert de l'image sociale et relationnelle du corps. Toutes 
ont pu sortir de cette vulnérabilité aliénante, de cette « impasse personnelle». Celles que 
nous avons baptisées les «guerrières» servent  d’exemple et de modèle à toute la 
jeunesse encore en détresse.  

« Poids plume et affamés d’amour
Anorexie, boulimie : ou le mal suicidaire »





A bord de 6 voiliers skippés par des 
marins prestigieux bénévoles, 
accompagnés de médecins, de 
cadre soignants, d’infirmiers, de 
journalistes. Elles prennent le large à 
la conquête d’un projet qui fait la 
part belle à l’avenir et à la 
reconstruction.

En quelques jours une véritable 
thérapie se drape.

Une cohésion s’installe
et le lien se bâtit.

Une véritable récompense
se forge.

Elle regagnent leur famille 
sourire aux lèvres.



Sourires du retour



Amiral Skipper



L’Equipe avec Florence Arthaud

Photo de la vente aux enchères 

avec Estelle Lefebure

et Jean Paul Van Lith

Céramiste



NOS PARTENAIRES

Créateur d’étincelles depuis 2007

COPIPLAN

Saint-Raphaël

Montauroux

Duc d’Aoste

CCAS Saint-Raphaël

Ministère

et des Sports   
de la Jeunesse

Restaurant & Chambres d’hôtes
CASTELLARASLE 

F r é j u s  S a i n t - R a p h a ë l
Centre Hospitalier Intercommunal

Club de St-Raphaël Club de Fréjus

Restaurant & Chambres d’hôtes
CASTELLARASLE 

   

 
Vidéographie :

France2 - Toute une histoire - Présentation Sophie Davant - Production Réservoir Prod (2015

France3 Côte d’Azur - Journal de 19h - Reportage F. Huss, A. Dequidt, D. Roux (2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018) 

France 5 - Emission Santé Michel Cymes (26 mm de film)

Europe 1 - Week-end - Pierre De Vilno (2012) 

watch?v=3L8y -FW-pc&t=141s

laCroisieredesGuerrieres

EleonoresDeProvence

watch?v=8mJAWTCubmQ

watch?v=hCP1SQx8Fwl

https://rcf.fr/actualite/le-magazine-de-la-redaction-0

Yes I Cannes : Article février 2017 et juillet 2017 «La Croisière des Guerrières» et «La Croisière s’amuse»





Exemple de Plan de navigation de la Croisière
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