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Vie de l’association 
 

                         * Les permanences 
 

Les permanences du Pays des Olonnes ont lieu le jeudi matin de 10h à 12h au 3 rue St Pierre aux Sables d’Olonne. 
Les permanences du Moutierrois-Talmondais ont lieu un mercredi sur deux, de 16h30 à 18h30, dans une salle de la 
mairie à Moutiers-les-Mauxfaits. 

Voilà les dates : les 8 et 22 janvier 2020, les 5 et 19 février, les 4 et 18 mars et les 1, 15 et 29 avril. 
 
                         * Assemblée Générale « Cent pour un-Vendée Ouest » 

 

           Comme annoncé dans la précédente lettre, elle aura lieu le 14 mars 2020, entre 10 heures et  

12 heures dans la salle Olonnespace n°1 aux Sables d’Olonne. 
 

                        *Concert au profit de « Cent pour un-Vendée-Ouest » 

 
 L’ensemble « Tree vibes soundsystem » propose de réaliser un concert au profit de « Cent pour un ». Il aura 
lieu sous les halles à Moutiers-les-Mauxfaits le samedi 4juillet 2020 à 20h30, contrairement à ce qui avait 

été fixé initialement en raison de la fête de la musique.  
 
                         *Anniversaire du mouvement Emmaüs  

 
 Le mouvement EMMAÜS a été fondé il y a 70 ans par l'abbé Pierre. La communauté Essarts en Bocage/Pays 

des Olonnes existe quant à elle depuis 40 ans. D’abord située à Venansault, elle s’implante ensuite aux Essarts. Une 
antenne a été créée à Château d’Olonne en 2013, puis à Vairé après l’achat d’une friche industrielle en 2015. La 
communauté accueille une cinquantaine de compagnes et compagnons. Jean-Louis Giraud en est le co-président.  

Pour fêter cet évènement, une grande braderie a été organisée dans le local de Vairé les 15, 16 et 17 novembre 2019. 
Ce fut aussi l’occasion de faire la fête et de profiter de diverses animations : exposition photo, animation reggae, 
concert de musique classique donné par Danielle Noiret au piano et sa fille Florence au violoncelle, dont ce fut, hélas, 

le dernier concert, puisqu’elle est décédée peu de temps après. Nous avons une pensée pour elle. « Cent pour un-
Vendée Ouest » était présente et tenait un stand. C’est lors de ces rencontres que l’on peut « prendre des contacts et 
apprendre à se connaître ».  

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un membre du conseil d’administration de « Cent pour Un-Vendée Ouest » 
a été élu membre de l’équipe de région d’Emmaüs France. Il s’agit de Robert Madec.   
 

 

                                
 

http://www.100pour1vendeeouest.org/


 
                        *Rencontre avec la presse 
 

           Le Journal des Sables a souhaité écrire un article sur « Cent pour Un-Vendée Ouest ». 
Plusieurs membres de l’association ont rencontré le journaliste Franck Hermel. Ils ont évoqué les situations de 
détresse qui sont le quotidien de l’association. La pauvreté gagne du terrain. 900 000 personnes sont privées de 

logement en France : c’est le chiffre communiqué récemment par la Fondation Abbé-Pierre, chiffre qui n’étonne pas 
les bénévoles de l’association. Nous constatons une hausse des demandes d’aides que ce soit par des personnes 
isolées, des couples avec ou sans enfant, des personnes seules avec des enfants… surtout pour obtenir un 

hébergement. Pénurie de logements, barrières administratives qu’il est difficile de surmonter seul…. Les bénévoles de 
« Cent pour Un » viennent alors en appui : « Nous ne nous substituons pas aux services sociaux, nous travaillons 
ensemble et essayons de trouver une solution en fonction des moyens dont nous disposons ». Nous manquons de 

logements, d’hébergeurs et nous renouvelons notre appel tant aux pouvoirs publics qu’aux particuliers. 
 
 

 

                  
 

 

 
                         *Goûter-théâtre 
           

              La mairie de Champ-St-Père se propose d’organiser un goûter-théâtre avec le concours des enfants des 
écoles. Le but de cette opération est de faire connaître notre association et celles qui travaillent avec nous. Cela aura 
lieu le dimanche 29/03/2020  dans l’après-midi à la bibliothèque de Champ-St-Père.  

 
 
                          *Les hébergés… 

 
Actuellement, nous hébergeons 22 personnes dont 5 enfants dans les hébergements dont nous disposons qui ne sont 
hélas, pas assez nombreux…. 

 
           

 
 
 

                                                                                                         Bonne Lecture 
                                                                                        

 

                                             L’équipe de rédaction 

 


