Lettre d’information N° 10

Tél : 07 83 47 59 61
Nouveau numéro

6, rue Colette Besson
Olonne sur Mer
85340 Les Sables d’Olonne

Olonne, le 6 mars 2019

Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette lettre d’information N°10 s’est un peu fait attendre……. Mais c’est dans le souci de coller au plus près
de la vie de notre association. Nous espérons que vous nous pardonnerez ce retard. Nous vous en
souhaitons une bonne lecture.

De bonnes nouvelles à partager…
*Une très bonne nouvelle pour Luc :
La préfecture a accepté sa demande de carte de séjour étudiant. Intéressante la motivation de la
préfecture : « vous avez obtenu en 2018 votre diplôme national du brevet avec mention Bien ». Un bel
encouragement pour Luc ! Une nouvelle vie plus « normale » commence pour lui qui voit s’ouvrir les portes
du travail et de la poursuite de ses études
*Belle réussite pour Béatrice
En effet, Béatrice a trouvé un appartement ainsi qu’un travail stable. C’est grâce à sa pugnacité et à son
désir de s’en sortir qu’elle a ainsi réussi. Bravo à elle !
*Une étape franchie pour Eric
Il a quitté notre association et a retrouvé sa famille au Congo.
Merci à vous tous qui avez contribué directement ou indirectement à ces résultats.
* Nos amis soudanais logés à Moutiers par « Passerelles » sont bien installés et
bénéficient de cours de Français dispensés par « Passerelles ».
* Khalil, 24 ans, est hébergé à Champ Saint Père dans le logement mis à disposition de
« 100 pour 1 VO » ; Il participe à des ateliers informatique et aux entrainements de foot à Moutiers. Après
un RV à la mission locale, il est en attente d’un stage en cuisine à Moutiers ou Champ Saint Père.
* Abraham est enchanté de ses 2 semaines passées en février en entreprise dans le
domaine de l’électricité et est en attente d’un autre stage. Il participe lui aussi aux ateliers informatique,
envisage de passer un test de niveau en Français et le prépare activement. Il s’est investi dans la
préparation d’une manifestation organisée par le club de foot.
* Depuis le 1 er mars, Aboubacar, qui logeait provisoirement chez notre amie Anne-Marie,
aux Sables, est accueilli par Khalil à Champ Saint Père en attendant de clarifier sa situation et ses projets.
* Eric , qui n’avait plus de logement après un hébergement provisoire chez un ami, et pas
les moyens suffisants pour une location, a terminé l’aménagement d’un studio et développe son activité
professionnelle. La caravane de l’association qui avait été mise à sa disposition est donc maintenant
disponible et reste chez lui en « hivernage » gratuit, en attendant une prochaine destination. Eric est ravi
de rendre en retour ce service à « 100 pour 1 ».

Vie de l’association.
La « grande maison »…
La maison, mise à notre disposition par l’association diocésaine, a été vendue et vidée de tout son contenu
par une équipe motivée (voir photo). Dommage, elle nous aidait beaucoup….et nous a rendu de grands
services ! Nous remercions l’association diocésaine pour mettre de nouveau à la disposition de « Cent pour
un Vendée Ouest » un petit studio situé rue St Pierre.

Comment pouvez-vous nous aider ?
DES PERSONNES ISOLEES , DES FEMMES AVEC ENFANTS NE SAVENT PAS OU DORMIR. ELLES COMPTENT SUR
NOUS !
Nous sommes toujours en recherches de logements : appartements ou maisons à louer de façon
pérenne, ou prêtés pour quelques mois, par intermittence ou à l’année.
Beaucoup d’entre vous ont profité de l’Assemblée Générale pour renouveler leur adhésion et faire
un don. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Si vous n’êtes pas dans ce cas, il est encore temps de le faire ! Merci par avance de nous maintenir
votre confiance. Nous avons besoin de vous pour loger et accompagner les personnes « à la rue » qui
s’adressent à notre association car elles n’ont pas trouvé de solution à leur problème.
Comment nous aider :
En versant la cotisation de 10 euros.
En nous envoyant un chèque unique, quel que soit le montant, chaque don est important.
En donnant ordre à votre banque de faire un virement mensuel dont vous choisissez le montant et c’est
tout. Adressez le virement à : Association cent pour un Vendée Ouest ( IBAN :FR76 1551 9390 0234 4500
121 et BIC : CMCIFR2A)
Merci de votre générosité !

Des dates à retenir….
Le 6 avril 2019 aura lieu, salle Audubon aux Sables d’Olonne, la journée des talents.
Au programme : 14 heures : ateliers et spectacle proposés par nos associations.
18 heures : repas partagé
20 heures : concert des « Sans voix »
Le même jour aura lieu à 20h 30 un concert donné par la chorale « A not’ portée » à la Mothe Achard au
profit de « Cent pour un Vendée Ouest » salle socio-culturelle.
Le 4 mai 2019, à Grosbreuil, aura lieu une soirée théâtre au profit de « Cent pour un Vendée
Ouest » à la salle des fêtes.
Vous recevrez très bientôt de nouvelles informations mais dès aujourd’hui, réservez ces dates et venez
nombreux en famille ou entre amis.

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

