
 
 
 
 

 
Communiqué 

 
Du 10 au 14 mai 2017, pour prévenir les AVC, Philippe Meynard, Stéphane 
Dubois, accompagnés de personnes victimes d’AVC, sont à bord de 
l’Arawak (vieux gréement). Au départ des Sables d’Olonne, le navire fera 
escale à La Rochelle, Royan, Pauillac, pour arrivée au port de Bordeaux, 
ponton d’Honneur à côté de la maison Ecocitoyenne.  

A chaque étape les membres d’équipage, accompagnés par les mairies, 
rencontrent la presse locale et délivrent des messages de prévention contre 
les AVC, auprès des habitants. 

L’action « prévention contre les AVC à bord de l’Arawak », est parrainée par 
le navigateur Raphaël DINELLI. 

Ci-joint : la plaquette et l’affiche de l’action. 
 
Le programme :  
 

mardi 9 mai : « conférence prévention des AVC» aux Sables d’Olonne (carton 
joint) animée par le docteur François ROUANET, en présence de Raphaël 
DINELLI, 
mercredi 10 mai : départ de l’Arawak des Sables d’Olonne à 8h (carton joint) 
en présence de Raphaël DINELLI, 
mercredi 10 mai : arrivée à La Rochelle à 17h30, conférence de presse à 
bord à l’arrivée, stand de prévention sur le quai, 
mercredi 10 mai : conférence à La Rochelle « prévention des AVC », animée 
par le docteur Xavier VAN DAMME, 
jeudi 11 mai : La Rochelle "prévention des AVC" sur les quais, départ du 
bateau à 7h30 autour de Fort Boyard, retour à 16h30, 
vendredi 12 mai : départ de La Rochelle à 8h, arrivée à Royan à 19h, 
conférence de presse à bord à l’arrivée, 
 
samedi 13 mai : départ de Royan à 9h, escale à Pauillac à 16h, conférence 
de presse à bord, départ à 18h30, arrivée à Lormont 22h 
Dimanche 14 mai : départ de Lormont à 8h30, arrivée à Bordeaux, ponton 
d’Honneur, à côté de la Maison Ecocitoyenne, à 10h30, en présence de 
Raphaël DINELLI (sous réserve. Conférence de presse à l’arrivée, « espace 
santé, prévention des AVC » jusqu’à 19h, sur le quai, proche de la Maison 
Ecocitoyenne.  
 

Contact :  
 

Stéphane DUBOIS 06 64 42 21 54 – duboisstephane33@gmail.com  
 


