
La Sympathique équipe Jolokia a besoin de votre aide 

UNE ÉQUIPE PIMENTÉE 

Chaque année depuis 2012, l’association Jolokia forme une équipe atypique et embarque des équipiers de 

tous horizons dans des aventures sportives d’exception : femmes et hommes, quels que soient leur âge, 

leur origine sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur condition physique, leur niveau d’expériences 

sportives et/ou de navigation… 

 

UNE CONVICTION  

Jolokia crée la rencontre des diversités. Ensemble, à travers différents projets, les participants travaillent 

sur la cohésion (le “faire-ensemble”) et font l’expérience de l’inclusion. Chacun engage son état d’esprit, 

ses aptitudes (le “savoir-être”) ainsi que ses compétences (le “savoir-faire”) avec pour objectifs communs le 

dépassement de soi et la performance de l’équipe. 

 

Une conviction ? Nos différences sont une force ! 

 

DES PROJETS AUDACIEUX 

Cette année, Jolokia prépare une nouvelle saison haute en couleurs ! En perspective ? 

- Nouvel équipage régate composé d’hommes et de femmes d’horizons différents 

- Navigations sociales et solidaires, qui elles aussi mélangeront les diversités 

 

DEVENEZ PARTENAIRE DE JOLOKIA POUR LE SPI OUEST FRANCE ET LA SAISON 2023 ! 

Jolokia lance un appel à partenariat et recherche un mécène ou une personne acceptant de mettre à 

disposition de l’association un voilier :  

● Quand ?  

○ Le Spi Ouest France (Jeudi 6 au lundi 10 avril inclus) 

○ Un week-end d’entraînement (samedi 25 et dimanche 26 mars)  

○ Autres dates en fonction des disponibilités : Atlantique Le Télégramme en septembre, 

week-ends d’entraînements… (Environ 20 à 25 jours de navigations au total) 

● Quel type de voilier ? Tout voilier de 5 à 10 équipiers (max) pouvant s’inscrire aux régates 

(Grand Surprise, J80, J70, First, Sun Fast, Pogo…) 

 

* Jolokia est une association d’intérêt général, tout don en financier ou nature peut faire l'objet d’une 

défiscalisation à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.  

 

Vous êtes convaincus que les diversités et l’inclusion sont des leviers de performance ? Vous entendez 

valoriser et faire infuser cette approche au sein de votre communauté, votre structure ou à plus grande 

échelle dans la société ? 

 

 

Engagez-vous pour une mission à fort impact social aux côtés d’une équipe audacieuse : 

Rejoignez l’aventure Jolokia ! 

 

 

CONTACTS 

Clément SCOURZIC, Mécène de compétences : 06.62.08.46.09 ; clement.scourzic@naval-group.com  

Elorri GOLHEN, Administratrice : 06.68.13.82.89 ; elo.golhen@gmail.com 

Léa PROVOST, Administratrice : 06.21.82.21.79 ; leaprovost@live.fr 

Site internet : https://www.teamjolokia.com 
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