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Le Jour du Seigneur partenaire officiel de l’association Lazare sur 
la Route du Rhum 2022 et le Vendée Globe 2024 
 
Le Jour du Seigneur est heureux d’annoncer son partenariat avec Lazare, association qui propose des 
colocations solidaires entre des jeunes actifs bénévoles et des sans-abris.  Dans le cadre de ce projet, Le 
Jour du Seigneur soutient Tanguy Le Turquais, skipper professionnel, qui naviguera sur le bateau IMOCA 
de Lazare tout au long de la Route du Rhum 2022, première grande étape avant le Vendée Globe 2024. 
 
 
Un partenariat en adéquation avec la ligne éditoriale du Jour du Seigneur 
En réponse à l’encyclique Fratelli tutti du pape François, Le Jour du Seigneur ancre ses positions et soutient 
des acteurs partageant des messages de fraternité et de solidarité. A travers ses actions, Lazare permets à 
des publics précaires et stigmatisés d’être reconnus, aidés et valorisés, peu importe leur vécu et leur 
appartenance sociale. Des valeurs qui sont chères au Jour du Seigneur et confortent ce partenariat. Bien que 
non confessionnelle, l’association Lazare est inspirée par un mode de vie proche de l’Évangile en proposant 
un accueil inconditionnel de tous. Cette association entre Le Jour du Seigneur et Lazare est une façon de 
soutenir des acteurs engagés, qui font de la fraternité et de l’amitié sociale une priorité.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision), producteur du Jour du 
Seigneur, s’est engagé à produire des documentaires et une série pour accompagner Lazare dans cette 
aventure. Tout au long de ces étapes, c’est le skipper Tanguy Le Turquais qui naviguera sur le bateau, 
accompagné par des colocataires de l’association. Ensemble, ils auront un objectif : le Vendée Globe 2024. 
Pour eux, « rien de tel pour rendre visible les invisibles ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette première étape avant le Vendée Globe 2024, Le Jour du Seigneur se rendra à Saint-Malo afin de 
soutenir Tanguy Le Turquais et son équipe avant son départ pour la Route du Rhum. Au sein du village de la 
course, plusieurs activités sont prévues pour renforcer cette amitié : navigation, visite et baptême du bateau 
avec les colocs Lazare. Tout au long de la course et jusqu’à l’arrivée du bateau en Guadeloupe, l’association 
et Le Jour du Seigneur diffuseront sur leurs réseaux sociaux des actualités et des vidéos exclusives.  

 
 

Emission en Facebook Live sur  
la page facebook du Jour du Seigneur 

et en replay sur le site de l’émission.  
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Tanguy Le Turquais et les colocataires Lazare 
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