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En ces jours, le printemps n'est pas en confinement. 
Il nous offre sa promesse de vie,  
Et nous annonce la venue de jours meilleurs  
Avec cette note colorée de la glycine en fleurs.  
Bonne lecture de cette lettre d’information…..  
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AIDEZ-NOUS A AIDER…… 
 Un appel  

 Dès l'appel lancé par l'association, vous y avez répondu dans un élan de solidarité et de fidélité. Oui 
sans relâche, depuis, vous apportez votre aide, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir et 

d'accompagner 30 personnes.  
 Un élan communicatif  
 Grâce à votre mobilisation, d'autres nous ont rejoints : associations, municipalités, travailleurs 

sociaux et nous pouvons mesurer l'importance de cette collaboration active et indispensable pour venir en 
aide aux personnes les plus démunies qui viennent frapper à notre porte. 

 Notre action s'inscrit dans les valeurs portées par la grande Famille Emmaüs avec qui nous tissons 
des liens de plus en plus étroits, en nous engageant à leurs côtés.  
 

AIDEZ-NOUS A AIDER…… 
 En ces jours de grande pénurie, des initiatives nouvelles, des gestes fraternels sont posés et nous 

nous en réjouissons. 
 Nous nous inscrivons dans ces démarches citoyennes où le mot FRATERNITE a la première place et  
prend tout son sens.  

 Demain, plus que jamais, il nous faudra accueillir sans nul doute, un plus grand nombre de 
personnes, parce que l'après-confinement laissera des personnes sans ressource et sans toit. 
 

 La tragédie du Covid-19 que le Monde entier traverse aujourd'hui nous oblige à repenser nos 
actions, nos engagements, la raison d'être de notre association. Cette crise permet de focaliser l'attention 

des décideurs et des médias sur les personnes sans logement et les problèmes de la grande précarité. Les 
questions du logement d'abord, des logements indignes, de la gestion de la santé pour ces populations 
sont portées par le Mouvement Emmaüs et ses partenaires au niveau international. Lorsque les peurs 

générées par cette pandémie s'éloigneront, beaucoup des solutions, certes indispensables trouvées 
actuellement pour loger un maximum de personnes, risquent malheureusement de disparaître. Sur notre 

secteur les CCAS s'investissent pour trouver des solutions. Il nous faudra continuer à travailler en 
partenariat et trouver de nouveaux acteurs afin que la notion du logement d'abord que l'on sait maintenant 
prépondérante soit intégrée dans les choix des décideurs. 

 

AIDEZ-NOUS A AIDER…… 
 Nous avons besoin de vous pour trouver des logements, pour nous rejoindre au conseil 
d'administration, au bureau, pour assurer des permanences, pour trouver de nouveaux donateurs et 
adhérents…. 

 Nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous mesurons la richesse de la mise en 
commun des compétences de chacune et chacun pour construire ensemble des réponses adaptées. 
 
 

            

http://www.100pour1vendeeouest.org/


                                                    

                                                       Vie de l'association 
 
 
 
             *Personnes hébergées et accompagnées  
 

Nous accueillons et accompagnons actuellement 30 personnes :  
12 sur le Grand Littoral dont 4 enfants, hébergées à Moutiers-lès-Mauxfaits, Saint-Avaugourd-des-Landes, 

Champ-Saint-Père et Talmont-Saint-Hilaire.  
18 sur le Pays des Olonnes dont 7 enfants, hébergées aux Sables d'Olonne et à Brétignolles-sur-Mer. 
 

Face à la gravité de la situation sanitaire de notre pays, et dans l'attente de nouvelles directives, les 
permanences aux Sables d'Olonne et à Moutiers-lès-Mauxfaits ont été fermées dès le début du 

confinement.  
Actuellement, aucune sortie ni entrée ne se font dans les hébergements. 
Mais bien-sûr, nous restons tous et toutes actifs et continuons d'accompagner les personnes que nous 

hébergeons, les liens se font par appels téléphoniques, par SMS ou par courriel. Nous veillons à ce que 
chacun et chacune ne soient pas isolés, sans le nécessaire pour manger. Nous fournissons des attestations 
et les renseignements dont ils ont besoin pour vivre au mieux ce temps particulier qui fait naître aussi de 

beaux gestes de fraternité. 
Certains d'entre-nous ont créé des liens avec les familles de personnes hébergées pour trouver ensemble 

des solutions.  
 
 

 

 
              *Infos attestation fiscale pour dons faits en 2019 

 

Les attestations fiscales ont été adressées à chaque donateur. 

En cas de non réception ou besoin d'information complémentaire, il vous est possible : 

- d'adresser un mail à l'adresse suivante : 100pour1vendeeouest85@gmail.com 

- d'appeler ou envoyer un SMS au 07 83 47 59 61 

 

 

 
 

              *Collectif  « VIVRE ENSEMBLE L’HOSPITALITE »  
 
 Depuis 2016, plusieurs associations caritatives et humanitaires, dont nous faisons partie, ont 

constitué un collectif, dans le but de :  

− mieux se connaître  

− mener des actions communes  
− agir au niveau des pouvoirs publics 

 

Comme son nom l'indique, il s'agit pour chacune des associations d'être accueillante et bienveillante pour 
les personnes qui frappent à leur porte. Ce sont souvent les mêmes personnes qui ont besoin 
d'hébergement temporaire ou plus durable, de soutien administratif, d'aide pour l'alimentation, les 

vêtements, etc... 
 En Avril 2019, à l'initiative du Collectif, une journée des talents a eu lieu aux Sables d'Olonne. 

Actuellement nous travaillons pour mettre en place une deuxième journée des talents qui est prévue le : 
samedi 3 octobre 2020, dont le parrain sera Monsieur Jean-Luc van den Heede. 
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 Grâce au Collectif, des liens se sont créés entre les associations, l'engagement des uns et des autres 

nous encourage et notre solidarité se traduit par des actes concrets d'aide et de soutien. 
 Un grand merci à tous. 

 A cette occasion nous tenons à remercier plus particulièrement, le Secours Catholique de Moutiers-
lès-Mauxfaits et Champ-Saint-Père qui nous apporte un soutien précieux dans l’accompagnement et l’aide 
alimentaire de toutes ces personnes. 

  Nous remercions également vivement AMI sur Vie qui participe pour une grande part au 
financement des charges versées au propriétaire depuis avril pour 4 mois.  
 

 
              *Equipe région Emmaüs : 

 

En principe, début 2021, la période de probation de « Cent pour Un » s'achèvera et notre association 

intégrera le mouvement Emmaüs. 

En fin d'année 2019, à l'occasion des élections des 8 délégués de région, un membre de « Cent pour Un », 

en la personne de Robert Madec,  a rejoint cette instance qui fait le lien entre les 32 groupes constitutifs de 

la région 3 (Pays de Loire-Poitou-Charente) et l'organisation d'Emmaüs France. (Pour information, il a 10 

régions en tout sur la France métropolitaine). 

A raison d'une à deux réunions par mois, ces 8 élus organisent l'animation de la région : 

- préparation et animation des 5 réunions de tous les groupes sur une des communautés Emmaüs 

- relais des dossiers élaborés avec les instances nationales 

- organisation des échanges entre les groupes de la région 

- mise en commun de moyens au sein de la région et en inter-région 

- organisation ou accompagnement pour des événements de portée régionale (salon vente ...) 

- etc. 

 

Le groupe prépare actuellement le « projet région » pour les 3 ans à venir et sur les prochaines 

assemblées de région : 

- 11 juin (si le contexte le permet) 

- 8 octobre 

- 3 décembre. 

 

Ce temps fort permet de partager concrètement les valeurs du mouvement porté et concrétisé par l'action 

des différents groupes selon les actions de solidarité et d'économie alternative. 

Ces rencontres sont ouvertes aux adhérents actifs et il sera possible de partager ces expériences 

 

 

 
              *Elections municipales 
 

 Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, de nombreux candidats et candidates 
ont reçu un courrier de l'association « Cent pour Un ». Cette interpellation avait deux objectifs : 
   -Nous faire connaître dans nos différents secteurs d'intervention : pays des Olonnes et Moutierrois-

Talmondais. 
   -Pouvoir rencontrer, à leur demande, les candidats ou candidates.  

     Pour cela une présentation de l'association a été jointe à la lettre qui leur a été adressée, avec 
ces questions :  
1- Face au manque de logements accessibles, pour les personnes démunies sur le plan financier et tout 

particulièrement pour celles en attente d'un hébergement en urgence, quelles dispositions auriez-vous 
l'intention de mettre en œuvre ? 

2- Envisageriez-vous de mettre à la disposition de l'association « Cent pour Un-VENDEE OUEST », un ou 
plusieurs hébergements communaux ? 
3- Accepteriez-vous d'attribuer une subvention à notre association ou de la soutenir d'une autre manière ? 



 
 

Nous avons reçu quatre réponses à la suite des 24 courriers postaux ou électroniques envoyés : Mr 
Maxence de Rugy, maire de Talmont, Mme Claire Legrand, candidate pour la ville des Sables d'Olonne, ainsi 

que Mr Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, Mr Yann Thomas, candidat à Brem-sur-Mer.  
 Nous avons rencontré Mr Maxence de Rugy le 27 Février et Mme Claire Legrand le 5 Mars. Ces deux 
rencontres se sont bien passées, avec une bonne écoute des uns et des autres, dans un climat de 

bienveillance. Le travail de notre association est apprécié et reconnu comme nécessaire et complémentaire 
de ce qu'un CCAS peut proposer dans une commune. 
 

 
 Nous soulignons également qu'aujourd'hui des collaborations précieuses existent sous différentes 

formes avec les municipalités de Moutiers-lès-Mauxfaits, Champ-Saint-Père, Grosbreuil, Le Givre, Talmont-
Saint-Hilaire, Saint-Avaugourd-des-Landes, et les Sables d'Olonne : mise à disposition de logements grâce à 
laquelle aujourd'hui 12 personnes sont hébergées, emplacement de camping, subventions, prêts de salle 

pour les permanences, les réunions ou événements, courrier de soutien pour les démarches en préfecture, 
infos publiées sur les bulletins municipaux. 

 Nous les remercions chaleureusement pour leur aide et leur soutien. 
 
 

 
                *Communication à l'occasion des élections municipales  

 
Pour la ville des Sables d'Olonne, des personnes se sont présentées sur différentes listes, dont une qui 
s'appelle aussi Mme Anita TRICHET, créant ainsi une situation embarrassante pour Anita. 

Suite aux questions que se sont posées plusieurs membres de notre association, elle tient à vous préciser : 
« Nous sommes deux Anita Trichet sur le Pays des Olonnes et c'est mon homonyme qui s'est présentée. Je 
ne suis donc pas candidate dans le cadre de ces élections. Je vous remercie de bien vouloir faire circuler 

cette information. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ont participé à la rédaction de cette lettre : 

Muriel Omont, Jacques Barreteau, Robert Madec, André Gallot, Anita Trichet et Elisabeth François.  


