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Edito
Voici la Lettre N° 16 qui nous rejoint en ce nouveau temps de confinement.
Lassitude et inquiétude sont bien là aussi, chaque jour nous en mesurons le poids.
Mais ne nous laissons pas submerger...
Nous sommes toutes et tous mobilisés et décidés à continuer sans relâche nos combats au
service des personnes les plus vulnérables.
Dans sa lettre, l'association « Cent pour UN-Vendée Ouest » témoigne de ses activités.
Nous mesurons l'importance de rester en lien.
Courage et Solidarité.
Bonne lecture.
Anita Trichet
Permanence
Suite aux dernières mesures sanitaires gouvernementales, les deux lieux de permanence à
Moutiers et aux Sables d'Olonne sont actuellement fermés.
Les permanences sont assurées uniquement par téléphone.
De nombreux appels nous parviennent régulièrement ; nous privilégions l'accueil et l'écoute.
Nous nous efforçons de répondre aux demandes selon nos disponibilités de logements.
Des rendez-vous sont proposés exceptionnellement pour accueillir des personnes en urgence.
Témoignage de Nathalie
« Ayant frappé à la porte de l'association « Cent pour Un », pour être bénévole, je ne
m'imaginais pas être aussi bien reçue. J'ai tout de suite bénéficié d'un accueil chaleureux de la part
de tous les membres. J'apprécie vraiment l'esprit de solidarité et de convivialité qui existe au sein
de cette association.
C'est la raison pour laquelle, je prends vraiment plaisir à venir aux permanences et à
accepter des missions de tout ordre.
Le suivi des personnes que l'on aide est très riche humainement.
Et je n'oublie pas la phrase phare de l'Abbé Pierre : "La plus grande joie dans la vie, c'est

de se sentir utile aux autres".

Alors, chacun de nous peut apporter sa petite pierre à l'édifice... »
Nathalie Biteau

Témoignage de Jean-Paul
« En tant que nouvel adhérent (10/2020), Anita, notre présidente, m'a proposé d'exprimer
dans ce bulletin le "pourquoi et le comment" de ma décision de participer à votre action (comme
accompagnant et accueillant dans les permanences).
Trois périodes de ma vie semblent m'avoir "prédisposé" à cette participation :
- Le C.A.D.Y. (Comité d'Accueil des Déplacés Yonnais), association Loi 1901, créée en 1965
avec d'autres jeunes et consistant à trouver des chambres pour loger des jeunes (de localités,
régions, pays différents) venant travailler à La Roche-sur-Yon.
- Activité professionnelle dans le logement social (pendant 40 ans).
- Activité bénévole, pendant 15 ans, dans l'Aide Familiale A Domicile.
Et...un jour de Mai 2020...notre mini-four ne fonctionnant plus, je suis allé le déposer au
magasin EMMAUS à Vairé. Ce jour-là j'ai été reçu par un homme très accueillant et dont j'ai appris
ensuite qu'il était "Président".
J'ai demandé à Jean-Louis GIRAUD une rencontre pour discuter d'une éventuelle
participation de ma part à l'Action d'Emmaüs. A la fin de notre entretien, Jean-Louis m'a parlé de
l'association "Cent pour Un Vendée Ouest" et m'a fourni les coordonnées de sa Présidente.
Anita et moi avons eu une longue discussion le 9/06/20 puis elle m'a envoyé une invitation
pour l'A.G. du 26/09, AG au cours de laquelle j'ai pu observer le sérieux "décontracté" et
constructif ainsi que l'implication réelle des différentes municipalités et autres structures ; en
résumé :"du concret solide"
Bientôt NOEL ! Son message de paix, son appel à la fraternité, à la solidarité ! »
« TOI (t), c'est important !! »
Jean-Paul Chauvière
Appel
Notre association a besoin de bonnes volontés pour accueillir, accompagner, pour préparer
les logements, pour les déménagements, pour des petits bricolages, et aussi pour tout ce qui
touche au relationnel et à l’administratif.
A la suite de Nathalie et Jean-Paul, rejoignez-nous, vous serez tous les
bienvenus.

Vie de l'association
Accompagnement et Hébergement
Actuellement, « Cent pour UN » accompagne et assure le suivi : recherche de logements, de
travail, visites et déplacements, etc… pour :
- 28 personnes, dont 6 familles qui comptent 20 enfants.
- 18 personnes sont hébergées, dont 3 familles et 6 enfants.
Depuis sa création en 2017, l’association est venue en aide à près de 130 personnes. C’est un
accueil inconditionnel, qui ne tient pas compte ni de la couleur de peau, ni de la langue, ni de la
religion, ni du régime politique du pays d’où vient le demandeur.
Bonnes nouvelles à partager.
Depuis le mois de juin 2020, 5 logements pérennes ont été accordés pour 13 personnes
hébergées, dont trois familles.

Un joli « merci » de la part d’Esther

Esther est une fillette de 9 ans. Elle a été accueillie à « Cent pour UN » avec sa maman et ses
deux grandes sœurs. Ravie et heureuse d'habiter dans une maison lumineuse où elle a beaucoup
de place notamment pour étaler ses jouets...
Elle a voulu nous dire merci à sa façon ! C'est très réussi.
Merci Esther, cela nous a fait très chaud au cœur.
Forum des associations aux Sables d’Olonne et à Moutiers
Les 4 et 5 septembre 2020 aux Sables d’Olonne ainsi qu’à Moutiers-les-Mauxfaits, « Cent pour Un
Vendée- Ouest » a participé au forum des associations. Beaucoup de personnes se sont arrêtées à
notre stand pour poser des questions, s’informer sur nos objectifs, « et pourquoi pas, nous donner
un coup de main » comme certains nous l’ont dit.
Voici quelques photos. Le bouquet de fleurs a été offert par une personne que nous avons
hébergée. Nous avons été très touchés, aussi nous avons voulu immortaliser son geste.

Assemblées générales 26 septembre 2020
Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire ont eu lieu et grâce à votre participation le
quorum a été atteint.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir des représentantes des municipalités des Sables d'Olonne, de
Talmont et de Champ Saint Père, qui nous soutiennent dans notre action.
Un grand merci à vous pour votre soutien et votre générosité.
Nous avons besoin de vous pour continuer à accueillir et accompagner tous ceux et celles qui
frappent à la porte de notre association. Et en cette période ils sont de plus en plus nombreux.
Nous comptons sur vous.

Communication avec la presse locale
La communication est un atout supplémentaire pour notre action. Courant octobre, Anita, Muriel et
André ont rencontré les journalistes, plusieurs articles ont paru dans le Journal des Sables et
Ouest-France.
Le but recherché était de mieux faire connaître notre association : son histoire, sa création, ses
buts et son action auprès des sans-abri et des plus démunis.
Nous ne sommes qu’un maillon d’une chaîne composée de 10 associations solidaires qui ont le
même objectif que nous. Nous avons une spécialité : l’hébergement. Nous nous entraidons.

Cette lettre est une œuvre collégiale. Y ont participé : Anita Trichet, Muriel Omont,
Nathalie Biteau, Jean-Paul Chauvière, Alain et Elisabeth François.

