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Chers amis, adhérents et donateurs, 
Toute l’équipe de CENT-POUR-UN Vendée-ouest 
vous adresse, pour cette nouvelle année, ses 
meilleurs vœux de bonne santé, de paix et de 
bonheur…… 

 

 

 

                                    Des vœux de nos amis hébergés. 

 

    « Je souhaite pour l'année 2019, du bonheur, une bonne santé et la réussite pour vous tous et vos 
familles.  
Je vous remercie beaucoup pour votre aide, je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi, merci 

infiniment. Je vais bien et j'arrive à m'en sortir. 
Mes salutations à tous les membres de l'Association. »  

 Zohir 
 

 

     « Je souhaite à toute l'équipe de Cent pour UN de passer une Merveilleuse Année 2019 * 

Avec Beaucoup de réussite * de joie * de Bonheur * 
Je vous embrasse  

Encore Merci pour tout .. » 
 Fabrice  

 

Un grand merci. 

 
 

     Le concert du 22 décembre 2018, par les chorales « Cantocéane » et 
« Marais et Gâtine » a été donné au profit de l'Association Cent pour UN. 

Dans une ambiance de Noël, nous étions nombreux en l'église St Nicolas de 
la  Chaume, pour écouter les chants et les voix qui ont fait briller dans les 
yeux et les cœurs la lumière de Noël. Ce fut un temps de paix et de 

partage.  

La somme qui nous a été remise s'élève à 490,77 euros. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui, par leur soutien et leur don 

généreux, vont nous permettre d'accueillir et d'accompagner ceux et celles 
qui attendent la sécurité d'un toit. 
 
 
 
 



 

                                        Vie de l’association. 

 

    Durant la semaine précédant Noël, les occupants de la grande maison de la rue Pierre Sémard ont 
déménagé. En effet, celle-ci mise à disposition par l'association diocésaine est vendue. 

Suite à votre mobilisation, des propriétaires ont entendu l'appel que nous avions lancé et nous ont proposé 
leur maison secondaire à Brétignolles-sur-mer pour quelques mois. Deux personnes y sont hébergées 
actuellement. 
 

     Marie-Christine a trouvé un logement pérenne, ce qui nous a permis d'accueillir Coralie qui était logée 
dans la grande Maison. 
 

     Abraham, jeune Guinéen de 20 ans, est accueilli et accompagné à « Cent pour un » aux Herbiers. Il a 

d’abord été hébergé par Gisèle durant 2 semaines, puis par Pascal pour 2 autres semaines. Puis nous 

l’avons installé dans l’appartement mis à disposition de notre association par la mairie de Champ-Saint-

Père. Avant la fin du mois de janvier, Abraham emménagera dans un appartement loué par « Cent pour 

un » à Moutiers, afin qu’il soit autonome pour les déplacements vers ses activités et démarches. 

Intégré dans l’équipe de foot de Moutiers-lès-Mauxfaits, après quelques entrainements et la réception de 

sa licence, Abraham jouera son premier match dimanche 13 janvier. Ses coéquipiers devenus pour certains 

des copains, ont convié Abraham à plusieurs sorties. En échange de quelques permanences à la salle de 

sport qui fonctionne en association, Abraham en utilise gratuitement les équipements. 

Il participe à un atelier informatique le jeudi matin et sa volonté d’apprendre l’a rapidement fait passer du 

groupe « débutants » au groupe « confirmés ». Abraham a été invité pour des déjeuners, des dîners, pour 

partager un moment convivial dans diverses maisons, avec diverses familles. Il va sans dire qu’il n’a pas 

été oublié pour les fêtes de fin et de début d’année. 

Il projette de suivre une formation d’électricien. Dans un premier temps, il est en attente d’un stage 

d’observation dans une entreprise moutierroise. 

Un grand merci à lui pour son agréable compagnie, son état d’esprit positif et sa détermination. 

Et un grand merci aussi, bien sûr, à tous ceux qui l’ont accompagné ou l’accompagneront d’une manière ou 

d’une autre dans son parcours. 

 

Nous nous réjouissons de l'action que nous menons ensemble.  

Pour l'année à venir, elle va nous permettre d'avancer vers plus de solidarité et vers une société dans 
laquelle les gens d'ici et d'ailleurs pourront bien vivre ensemble. 
Mais pour cela, continuons de nous mobiliser pour faire connaître l'association, pour trouver de nouveaux 

adhérents et de nouveaux logements. 

 

 

 

 

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


