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   Pas de vacances pour les « sans abri » donc pas de vacances pour « Cent 

pour Un Vendée-Ouest »       

                                                                                                                         

La permanence du jeudi matin de 10h à 12h a été assurée pendant les deux mois d’été. 

Nous avons accueilli : 

     *Adama, un jeune malien et nous l’avons hébergé quelques jours dans la « grande maison » aux Sables d’Olonne. Il a rejoint 

Nantes et le GASPROM (Groupement Accueil Service et Promotion du travailleur émigré) qui s’occupe de lui. 

    *Jacky et Coraline, un tout jeune couple, dormaient dans la rue. En lien avec la municipalité de Talmont, nous avons trouvé 

une solution pour eux : quelques jours à Bourgenay dans la deuxième caravane de l’Association, avant de repartir en Dordogne 

où ils ont trouvé du travail. 

     *Toujours en lien avec la mairie de Talmont, Sabrina qui vivait depuis plusieurs années dans une caravane avec sa petite fille 

de quatre ans, a passé les deux mois d’été dans une de nos maisons tout près de la mer aux Sables. De belles vacances ! Elle est 

actuellement hébergée dans un logement de la mairie de Talmont. 

   Des nouvelles de nos amis hébergés. 

 

    *Témoignage de Fabrice 

 
Logé dans une de nos caravanes à Bourgenay, un lieu de vacances, Fabrice a pu se ressourcer et se poser pendant un mois et 
demi. Voici ce qu’il nous envoie de Madagascar. 
                                                                                                                             Je suis bien arrivé à Madagascar, où tout se passe bien. 

             Je tiens à remercier très chaleureusement toute l’équipe de 
« Cent pour Un » pour l’accueil, le suivi et la rapidité à m’avoir                                    
trouvé une solution d’hébergement, d’avoir pris tous les frais en  
charge. N’ayant aucun revenu, je dormais dans ma voiture. Je me 
suis retrouvé dans un endroit où tout de suite, je me suis senti 
bien, où j’ai pu dormir dans un vrai lit et entouré de bonnes 
personnes, qui m’ont soutenu personnellement, m’ont aidé à 
retisser un lien social et à effectuer mes démarches 
administratives. 
            Aujourd’hui, je viens d’arriver à Madagascar où un nouveau 
projet m’attend. 
           A très bientôt. 
        Fabrice. 
 

      *Nanta a obtenu une carte de séjour d’un an et la possibilité de travailler. Autant dire qu’elle était émue notre Nanta et 
qu’elle tient à remercier toutes les personnes de « Cent pour Un » qui l’ont hébergée et accompagnée. 
Elle a passé un entretien à La Copechanière. Elle est actuellement accueillie à La Roche sur Yon. 
 
      *Une des deux caravanes de l’association « Cent pour Un » à nouveau disponible, a été ramenée à Moutiers-les-Mauxfaits. 
Un grand merci à la municipalité de Moutiers qui a réservé un emplacement gratuit au camping municipal. Ce qui a permis à Job, 
Nana et leur fille Téhila, sans logement pour dix jours, de goûter aux  joies du camping et de rester à Moutiers. Grâce à 
l’accompagnement de « Cent pour Un » et à la collaboration citoyenne de la municipalité de Moutiers-les-Mauxfaits, ensemble, 
nous trouvons des solutions pour que cette famille vive le mieux possible. 
 
              



 

   
   Une soirée « partage » au cœur de l’été. 
 
Le 13 juillet, l'équipe de «Cent pour Un» du Pays des Olonnes-Moutierrois-Talmondais, se réunissait autour d’un repas partagé 
avec nos amis Job, Nana, Nanta. Mr Christian Aimé, maire de la commune de Moutiers et Mme Huguette Harel, adjointe au 
CCAS, sont venus partager ce moment convivial à l’apéritif.  
Puis chacun a déposé ce qu’il avait préparé sur la grande table du partage. Bien sûr, un plat congolais nous attendait : poulet au 
manioc, bananes plantain et riz, ainsi qu’un dessert ivoirien : beignets sucrés. 
Echanges joyeux et bonne humeur étaient au rendez-vous. La soirée fut très agréable et bien sûr, la photo !..... 
 

     
 
 
 

                                                    
 
 

Au 31 août 2018, depuis la création de « Cent pour Un Vendée-Ouest », 57 personnes ont été accueillies, dont 22 

enfants et 3000 nuitées assurées. 

Tout ça, grâce à vous ! Bravo et Merci ! 

 

                 

 

                                               L’équipe de « CENT POUR UN Vendée-Ouest » 
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