Lettre d’information N° 4
Olonne, le 2 avril 2018
Bonjour à toutes et à tous.
Une lettre très réjouissante !
Première bonne nouvelle :
Nous avons dépassé les 100 adhérents ! Bravo et merci ! C’est merveilleux ! Continuons !
Pour recruter d’autres adhérents, parlez-en autour de vous, faites-nous connaître. Des flyers
existent : vous pouvez vous en procurer en téléphonant au 06 10 09 24 43 ou en passant à la
permanence du jeudi matin, salle face au presbytère au 49 rue du Palais aux Sables d’Olonne.
Deuxième bonne nouvelle :
Rappelez-vous Gilles et sa photo dans le journal. Il est ravi ! Après un accompagnement de
« Cent pour un Vendée Ouest » depuis le mois de mars, il a trouvé un logement pérenne.
Troisième bonne nouvelle :
Mme N. est séparée de son mari et vit depuis plusieurs mois chez sa maman avec deux ados. Un
jeudi matin, elle arrive à la permanence et nous confie son histoire. Pour lui permettre de souffler
un peu, « Cent pour Un » l’accueille avec ses enfants dans un logement pour un mois. Le mois est
écoulé et Mme N repart vivre chez sa Maman qui les attend… Elle a promis de nous tenir au
courant de ses démarches et surtout, nous remercie : « Cela m’a permis de me retrouver avec
mes enfants. »
Quatrième bonne nouvelle :
J., hébergé à Moutiers-lès-Mauxfaits, est en attente d’une carte de séjour, pour pouvoir honorer
un CDD de 6 mois, puis peut-être un CDI chez Bénéteau. Sa compagne N. souhaite également
trouver un emploi. Leur fille participe tous les lundis à « La Marelle », lieu mis à la disposition par
la Communauté de Communes pour rencontrer d’autres enfants et parents. Il y aurait aussi la
possibilité de louer un studio à l’année dans le centre de Moutiers, si les moyens de l’association
le permettent. La question a été envisagée avec le propriétaire.
Cinquième bonne nouvelle :
C., a lui aussi été suivi par « Cent pour Un » pour trouver un logement. C’est chose faite et il a
emménagé au cours de ce week-end de Pâques. Il a quitté sa caravane. Il sera suivi par Alain
dans ses démarches à venir afin de trouver un logement pérenne.
En réponse à l’invitation d’Emmaüs :
Anita, Paul et Jacques ont participé le mercredi 21 mars 2018 à la deuxième journée des Assises
2018 de la branche Action Sociale et Logement d’Emmaüs France à Paris. Paul a particulièrement
apprécié l’intervention de Frédérique Kaba, directrice des missions sociales de la Fondation Abbé
Pierre, sur le thème « Faire de l’accès au logement un préalable à l’insertion, quelles conditions
de réussite ? » ainsi que le partage d’expériences au sein de l’atelier « Loger et accompagner des
personnes qui se trouvent sans solution ; quand la société civile se mobilise ».

Cet atelier était animé par les deux « Cent pour Un » de Tours et des Charentes. Jean-Louis et
Jacques avaient déjà rencontré à Angoulême ces deux personnes au cours de l’année 2017 dont
les expériences ont inspiré la création de « Cent pour Un Vendée Ouest ». L’intervention de
Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l’université Paris 8, chercheur au Centre de
recherches sociologiques et politiques de Paris était fort intéressante.

La solidarité entre les associations fonctionne bien sur le terrain !
Plusieurs membres de «Cent pour Un Vendée Ouest » ont participé à la collecte alimentaire
organisée par « les Restos du Cœur », le vendredi 9 mars 2018 et le samedi 10 mars 2018. La
récolte fut abondante. Merci aux généreux donateurs ! Catherine, des restos du Cœur, est ravie
de voir que tout fonctionne bien entre les associations.
Enfin, encore une information !
Marie-Anne et Elisabeth ont participé pour la première fois à une permanence ce jeudi 29 mars
2017. Elles ont été accueillies chaleureusement par Anita, Martine et Jacques qui étaient en
réunion hebdomadaire au sujet des personnes accompagnées. Elles participeront le plus souvent
possible, surtout pour se familiariser avec la « procédure », puis prendront leurs places dans le
roulement du planning, si tout se passe bien….. A suivre !

Bonne lecture ! A la prochaine lettre pour les dernières nouvelles de notre association ou à
l’occasion d’une rencontre.

