
  
 

            Lettre d’information N° 12 
 
6, rue Colette Besson 
Olonne sur Mer                                                      Olonne, le 20 juillet 2019 

Tél : 07 83 47 59 61       85340 Les Sables d’Olonne 

Nouveau numéro 
 
 
                                            Chères lectrices, chers lecteurs, 

 
Le temps des vacances est là avec l’été, le soleil, les amis, la famille….  
Et la lettre N°12 arrive, tranquillement…. 

 
 
 

Un grand merci pour des élans de solidarité 
 

         Les élèves des collèges de Bourgenay et Amiral ont travaillé avec leurs professeurs, sur le thème 

de la migration. Ils nous ont demandé de témoigner de notre action. Plusieurs d’entre nous sont intervenus 
auprès d’eux. Suite à cela, les élèves ont choisi de mener une action : « Bol de riz » avant les vacances de 
Pâques, au profit de notre association. 

 
          Le théâtre de Grosbreuil a organisé une soirée, avec la participation de personnes de 

l’association « Cent pour un - Vendée Ouest » qui ont œuvré pour la réussite de cette opération : 
confection et vente de pâtisseries ainsi que la buvette. Les bénéfices de ce spectacle ont été intégralement 
versés à notre association.  

 
          Enfin, la chorale « A not’ portée » a donné un concert à la salle St Exupéry de La Chapelle 

Achard. A l’occasion de son assemblée générale annuelle, à laquelle étaient conviés deux représentants de 
« Cent pour un », un chèque correspondant aux bénéfices de ce concert leur a été remis. 
 

 

 
 
          Ces beaux gestes de solidarité nous soutiennent et nous encouragent. Des liens nouveaux se sont 

créés avec des personnes sensibles à la détresse des personnes à la rue. 
      Un grand merci pour les sommes reçues dont le montant total s’élève à 2000 euros 

 
 
 

 



 

 

Vie de l’association 
 

          *  Un témoignage des « Compagnes d’Emmaüs » 
 

 Dans la précédente lettre, nous vous faisions part de la journée « Paroles de Femmes » du 25 avril où 
nous avons accueilli 70 femmes, invitées par Emmaüs Pays de Loire. Ce fut une journée très riche en 
rencontres et en échanges. Nous avons reçu quelques semaines après, des photos témoignant du plaisir de 

ces femmes à se retrouver. De grands sourires éclairent leurs visages. 
 

 

        
                             
 

        
 

 
Un extrait du témoignage de ces « Compagnes d’Emmaüs » qui accompagnait les photos : 
 

« Pour la restauration du midi, une belle équipe de bénévoles était à nos petits soins, pour nous servir 

un délicieux repas, ce dernier étant offert par « La communauté Emmaüs des Essarts » donc un grand 

merci à eux. 

L’après-midi, après une balade sous le vent au bord de la mer, un membre de l’association,  nous a 

guidées autour du château et de la Chapelle de Bourgenay,  en nous racontant l’histoire du lieu . Il s’agit 

d’un prieuré bénédictin dépendant de la grande abbaye de Maillezais. 

Nous remercions, toute l’équipe de Cent pour Un de Bourgenay, qui nous a accueillies 

chaleureusement. » 

 

 

 



 

 

          *« Pas de vacances pour la permanence » 

 

Même en période de vacances, nous n’oublions pas ceux qui peinent pour se loger, trouver un travail…. 

C’est pour cela que chaque jeudi de 10 h à 12h, l'association assure une permanence dans un local, mis à 

notre disposition par la mairie, situé au 3 rue Saint Pierre aux Sables d'Olonne. 

L'équipe d'accueil reçoit en moyenne trois à quatre « demandeurs » chaque jeudi. 

Grâce à cette rencontre, les personnes accueillies trouvent, parfois, elles-mêmes des solutions à leur 

problème, après analyse de leur situation et exploitation des possibilités locales. Selon les disponibilités de 

logements, d'autres sont hébergées et accompagnées par l'association. 

 

 

                         
 

 
Actuellement 23 personnes sont hébergées dont 7 enfants. 

Nos logements sont tous occupés, ainsi que les caravanes, que ce soit au pays des Olonnes ou dans le 
Talmondais-Moutierrois. 
 

                      C’est pourquoi nous lançons, de nouveau, un appel ! 
 

Nous ne sommes plus assez nombreux pour accueillir, pour accompagner. Si vous connaissez 
des personnes de votre entourage qui accepteraient de donner ne serait-ce que quelques 
heures par semaine pour nous aider, elles seraient les bienvenues et pourraient vivre des 

moments de partage et d’échanges très riches !   
De même, nous manquons de logements…. C’est vraiment difficile de répondre aux 
sollicitations des personnes à la rue. Si vous connaissez des propriétaires de maisons ou 

d’appartements non occupés, merci de nous les faire connaître, car à la rentrée, nous aurons 
beaucoup de besoins.   

 
Nous vous souhaitons un bel été !                     
 

 

 
 

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

 

 
 
 


