Lettre d’information N° 8
6, rue Léo Lagrange
85340 Olonne sur Mer
Tél : 06 10 09 24 43

Olonne, le 17 novembre 2018

Chères lectrices, chers lecteurs,
La lettre d’information est un lien utile entre nous. Elle vous fait écho de la vie de l’association. Les témoignages de
personnes accueillies sont autant de bonnes nouvelles à partager. Elles nous confortent dans notre action et nous
dynamisent pour continuer dans cette voie.
Bonne lecture !

Des nouvelles de nos amis hébergés.

* Par un message de Duzgun, nous avons appris que ses parents avaient obtenu le statut de réfugié. C’était le but
recherché !... Une agréable nouvelle à partager.
* Témoignage de Zohir, jeune étudiant algérien en master énergétique, daté du 16 octobre 2018 :
« Je tenais à vous remercier de m’avoir accueilli lors de mon séjour aux Sables d’Olonne durant ma période de stage.
Ce geste restera gravé dans ma mémoire. Il m’a donné une chance de découvrir le domaine professionnel, vous
connaître, vous, et plein de bonnes choses concernant la culture française et surtout, les gens de cette belle ville.
Encore merci pour tout ».

Vie de l’association.
* « Cent pour un Vendée-ouest » à l’assemblée régionale d’Emmaüs Pays de Loire, Poitou Charentes à Châtellerault le
4 octobre 2018.
Tous les deux mois environ, les 27 associations qui composent la région EMMAÜS Pays de Loire, Poitou Charentes, se
réunissent pour partager leurs réflexions et coordonner leurs actions.
La réunion du mois d’octobre avait lieu à Châtellerault, communauté où l’accueil inconditionnel n’est pas un vain mot :
200 personnes vivent dans les locaux et dans une quarantaine d’appartements répartis dans la ville. Des difficultés
financières permanentes, mais la volonté de ne jamais refuser une famille, un étranger à la rue…
Une cinquantaine de personnes a pris part à cette réunion dont le thème majeur était le projet régional. « Cent pour
un Vendée-Ouest » était représentée par André GALLOT qui a pleinement participé aux travaux.

* Anita et Béatrice ont répondu à l’invitation du collège Saint-Jacques de La Mothe-Achard pour présenter
l’association « Cent pour un Vendée-Ouest » aux élèves d’une classe de 6ème et de deux classes de 4ème.

Béatrice raconte :
« J’ai accepté d’aller parler de ce que j’ai vécu lorsque j’ai été quelques
jours à la rue, parce que cette situation peut arriver à toute personne
du jour au lendemain. Mais au plus bas où l’on peut tomber, s’il y a
quelqu’un qui vous tend la main, on se relève.
Pour moi, ce que j’ai vécu a été une chance de rencontres, de partage
et d’amitié.
Témoigner, ce n’est pas facile, et surtout devant des enfants … Mais j’ai
été touchée par l’accueil des élèves et de leurs professeurs. Les
questions pertinentes posées par les enfants de la classe de 6 ème m’ont
interpellée ; ils sont tellement spontanés et directs. »

Voilà ce que les élèves d’une classe de 4 ème ont dit spontanément à leur professeur :
« C’était une rencontre très intéressante avec l’association « Cent pour un » ! C’était très émouvant et très
touchant. Moi, j’avais envie de pleurer pendant les témoignages, c’était intéressant de savoir ce que
cette personne a vécu et tout ce qu’elle a dû surmonter. Ça ne se fait pas de mettre à la porte, c’est
très méchant! Cette personne est extraordinaire : elle ne pense pas qu’à elle quand elle est dans la
difficulté !
Avant, moi je pensais que les personnes dans la rue n’avaient pas de cœur et en fait ce n’est pas vrai
du tout , elles sont très gentilles au final ! Mon regard a changé, je ne vois plus ces personnes de la
même façon… C’est très bien qu’une association s’occupe d’eux et donne confiance ! »

Echos de l’Assemblée Générale.
La 1ère Assemblée Générale de « Cent pour un Vendée-Ouest » a eu lieu le samedi 10 novembre 2018. Elle s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et enthousiaste. Nous avons accueilli 31 personnes, mais avec les15 pouvoirs
détenus, cela fait au total 46 personnes présentes ou représentées.
Il a été rappelé les 3469 nuitées assurées pour 66 personnes, dont 23 enfants, qu’elles soient isolées, familles
monoparentales, couples avec ou sans enfant(s), nuitées assurées dans 8 logements, 2 caravanes et chez une dizaine
d’hébergeurs.
Les permanences, tous les jeudis de 10h00 à 12h00 dans un local sis au 49 rue du Palais aux Sables d’Olonne et prêté
par l’équipe Saint-Vincent-de-Paul, permettent d’accueillir des personnes vivant dans la rue.
Nous pouvons nous réjouir du travail réalisé ensemble depuis une année. Mais nous sommes conscients aussi des
moyens nécessaires qu’il nous faut pour mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés et pour continuer les
actions de notre association.
La cotisation pour 2019est maintenue à 10 euros. Mais nous avons besoin de vos dons, réguliers ou ponctuels. Merci
de nous renouveler votre confiance et de continuer à nous aider financièrement. Nous comptons sur vous. Aidez-nous
à trouver de nouveaux adhérents. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider et accueillir, et ce dans de
bonnes conditions, les personnes que nous hébergeons.
Et nous avons besoin aussi d’hébergements et d’hébergeurs. Aidez-nous à rechercher de nouveaux logements. Nous
connaissons des maisons vides ; nous devons tous nous mobiliser pour faire des démarches auprès de nos familles,
amis, voisins, relations… Osons parler de notre association autour de nous … ! Encore un grand merci à tous !

Une date à retenir :
Vous êtes toutes et tous invités à un concert du groupe vocal « Cantocéane », accompagné de la chorale « Marais et
Gâtine » à l’église Saint-Nicolas de La Chaume le 22 décembre 2018 à 20 h 30.
Ce groupe a choisi de donner le bénéfice de ce spectacle à notre association. Bravo ! Belle initiative ! Alors venez très
nombreux !

Une nouveauté pour toute information, pour DONNER en ligne ou adhérer :
Un site internet vient d’être mis en ligne et vous pourrez retrouver toutes informations relatives à notre association.
Un lien vous permettra, en « cliquant », de vous connecter sur le site partenaire « Crédit Mutuel » HELLOASSO pour
faire un don ou pour adhérer.
Voici le lien pour accéder à notre site :

http://www.100pour1vendeeouest.org
Lien pour accéder au site HELLOASSO :
https://www.helloasso.com/associations/cent-pour-un-vendee-ouest

Un très grand merci encore à tous….

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

INFORMATION IMPORTANTE :
L’intitulé de l’e-mail de l’association a été modifié comme suit :
centpourunvendeeouest@outlook.fr
(le tiret a disparu entre centpourun et vendeeouest)

