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                      Lettre d’information N° 20

               Chères lectrices et chers lecteurs,

     Comment ne pas être émue en découvrant cette plaque ↆ

Oui, le nom sonne juste, un lieu où l'on s'arrête, un lieu où l'on se pose, un lieu pour

refaire des forces, un lieu offert, un lieu de rencontre, un lieu où l'on reprend goût à la vie, un

lieu où on se sent bien, un lieu pour recommencer à faire des projets, reprendre courage pour

repartir et continuer la route... Mais bien plus encore un lieu qui offre un toit.

Notre  souhait  est  que  chaque  hébergement  offert  aux  personnes  et  aux  familles

aujourd'hui, soit nommée : Résidence « l'Escale ». Et que chacun puisse y vivre heureux.



                             Vie de l’association

Inauguration de la Maison de Champ Saint Père

Journée du 8 octobre à Champ Saint Père     :  

Inauguration de la maison : visite, repas partagé, pose d’une plaque avec le nom de la     

maison : l’Escale

 

en présence de bénévoles 100 pour 1, hébergés et anciens hébergés qui ont participé à la 

rénovation de la maison, d’élus (maire et adjointe de Champ saint Père).



Le 8 octobre a été choisi pour coïncider avec la journée nationale des 100 pour 1.

Chaque région était chargée d’organiser un évènement : distribution de flyers, stand sur un 

marché, concert etc.…

avec un fil conducteur communs : couleur jaune que nous avons utilisée à Champ saint Père 

pour la déco.

                    « Journée festive qui laisse d’excellents souvenirs pour nous »

   Communication

INTERVIEWS à TV Vendée et à RCF Vendée (radios chrétiennes de France)

A l’occasion  de  l’inauguration  de  la  maison  « L’escale »  de  Champ St  Père,  des

contacts avaient été pris avec les médias. Cela a provoqué des appels téléphoniques de deux

d’entre eux ! 

Le lundi 10 Octobre une première interview a eu lieu en direct à 8H sur le plateau de TV

Vendée. André GALLOT a répondu aux questions de la journaliste pendant que des diapos

relatant les activités de l’association défilaient sur les écrans. 

Ce même jour, Anita TRICHET et André GALLOT ont été reçus dans les locaux de

RCF Vendée pour l’enregistrement d’une émission consacrée à Cent pour Un Vendée

Ouest, avec la directrice de la radio.



ROTARY des Sables d’Olonne

Le Mercredi 21 Septembre, Anita TRICHET et André

GALLOT,  ont  présenté  les  objectifs  et  activités  de

l’association  Cent  pour  Un  lors  d’une  réunion  du

Rotary club des Sables d’Olonne, à l’invitation de ses

responsables.

Pourquoi cette invitation ?

Chaque  année,  le  Rotary  organise  une  exposition  de  tableaux et  de  sculptures  au

Prieuré St Nicolas de la Chaume (la Rotarienne des arts).  Une partie des produits de la vente

est versé à une association humanitaire, caritative. Pour 2023, c’est l’association Cent pour

Un qui en sera bénéficiaire. 

L’exposition est prévue dans la deuxième quinzaine d’Avril  2023. L’association Cent

pour Un, en contrepartie de cette aide financière, devra être présente pendant la durée

de l’exposition. Il y aura donc des jours et heures de permanences à prévoir….Pensez-y     !  

Les actions de SOLIDARITÉ menées par des jeunes

De nouveau, pour la deuxième année, une vingtaine de collégiens (6èmes de BOURGENAY),

et des élèves du Lycée Sainte Marie du Port, préparent des colis de Noël pour tous les enfants 

hébergés à Cent pour Un.

Les colis seront distribués a cette occasion…  

Chut, c’est une surprise !!!

Forums des Associations

Cette année nous avons participé à 2 forums                                                                               

1/ les 2 et 3 septembre au Havre d 'Olonne : Forum qui réunissait les associations par pôle 

d'intérêt. Nous étions avec Emmaüs. Quelques contacts ont été pris, mais il n'y a pas eu de 

suite .



2/ les 4 et 5 novembre dans la galerie commerciale de Leclerc : Forum ciblé pour les 

associations caritatives, là aussi quelques contacts.

Deux forums intéressants :

- le 1er les personnes faisaient la démarche de venir, mais c'était la rentrée et les associations 

sportives avaient le vent en poupe.

- le 2éme plus ciblé, mais le public n'était pas captif car il vient faire ses courses et découvre 

le forum au détour des allées.

Malgré tout , les bénévoles ont répondu présents et ont vécu une belle expérience.

Notre présence est importante lors de ces forums, car il y a toujours du contact avec les autres

associations et surtout, nous souhaitons donner de la visibilité à notre association,  Et puis,

c’est l’occasion de rencontres avec des personnes qui nous font avancer encore plus loin,

Ne pas être présent, c’est être absent : il faut garder notre vitrine.



Les différentes rencontres et formations

Assises Emmaüs 29 et 30 mars2022     :                

Un accueil très chaleureux par les organisateurs.

Une organisation au top : Dixit Muriel OMONT. Des échanges très

riches entre les membres des différentes associations représentées qui ont suscité une 

réflexion sur nos pratiques et notre fonctionnement et les améliorations à y apporter.

Rencontre avec EMMAÜS région Pays de Loire 

le 22 septembre dernier , Robert MADEC et Christine RENAULT membres du CA ont 

participé à cette rencontre où 50 personnes (environ) de diverses associations faisant partie du

mouvement EMMAÜS se sont retrouvées à Laval ,avec le Président d’EMMAÜS France pour

mener les débats. Nous avons participé à des ateliers, afin de voir les enjeux les plus 

importants pour le développement du mouvement EMMAÜS. Rencontres riches en échanges 

qui nous permettent de voir que nous avons tous les mêmes problématiques, en particulier le 

manque de bénévoles et que nous sommes tous dans la même mouvance, l'entre-aide, sans 

distinction.

Formations du GISTI à PARIS grâce à Emmaüs

Emmaüs nous donne aussi la chance de nous former. Et en ces derniers mois, Nathalie 

BITEAU a pu bénéficier de formations à Paris, du Groupe d’Information et de Soutien des 

Immigrés (GISTI), pour améliorer ses connaissances dans le domaine du droits aux étrangers.

    Merci à la grande famille EMMAÜS

Soirée du 19 novembre avec Cédric Herrou à Luçon     :  

Cédric Herrou habite la Vallée de la Roya.

Il a été poursuivi au titre de délit de solidarité pour avoir nourri et hébergé des migrants.      

Au terme d’un long parcours, nous lui devons le principe constitutionnel de fraternité et de la 

liberté d’aider autrui dans un but humanitaire. Une communauté Emmaüs est maintenant 

installée sur son terrain, avec pour activité : le maraîchage



Organisée par 4 associations: Solulo, Emmaüs, 100 pour 1-Sud Vendée, 100 pour 1- Vendée 
Ouest .

La soirée  a permis de mieux connaître son action, et a été animée par des échanges avec le 

public, des témoignages de migrants, d’une professeure du lycée Atlantique qui a fait 

travailler ses élèves sur le thème des migrations, des lectures de poèmes et de textes en 

Français et dans la langue des auteurs-lecteurs.

Le tout s’est terminé par une dégustation de gâteaux (merci aux pâtissier(e)s) et le verre de 

l’amitié.

Point sur les hébergés

Actuellement nous accueillons 42 personnes (11 hommes, 10 femmes, 21 enfants) répartis 

comme suit :6 hommes seuls, 2 femmes seules, 3 femmes seules avec enfants et 5 familles 

avec enfants. Tous les logements mis à notre disposition sont occupés.

Dans les six derniers mois, 2 femmes seules avec enfants ont eu un logement pérenne.

L'an dernier à la même époque nous n'hébergions que 27 personnes. 



Nous essayons toujours de faire un accompagnement de qualité, mais le nombre 

d'accompagnants n'a pas changé , une dizaine. Heureusement, pour certaines familles, 

nous avons l'appui des personnes qui nous ont sollicités pour intervenir ainsi que le 

précieux lien avec les acteurs sociaux.

Le témoignage d’une hébergée qui vient juste de trouver un logement

« Aujourd’hui, je suis très reconnaissante pour toute l’aide que vous m’avez apportée. Il est 

rare de rencontrer des personnes aussi dévouées et dignes de confiance. Vos efforts ne passent

pas inaperçus et grâce à vous, aujourd’hui, j’ai trouvé mon logement et une nouvelle vie 

s’ouvre à moi. Je suis très heureuse et satisfaite de l’accompagnement et du soutien moral que

vous m’avez apporté. C’est la raison pour laquelle du plus profond de mon cœur, je remercie 

toute l’équipe de CENT pour UN. »  M.P

☼les prochaines dates à retenir pour la nouvelle année qui arrive à grands pas !  

-Notre Assemblée Générale du Samedi 11 Mars 2023 à Olonn’espace, salle N°1

-La journée des talents du samedi 25 Mars 2023 à la Salle Audubon aux Sables d’Olonne

Cette lettre est le résultat d’un travail collectif.

Elle a été réalisée par Anita TRICHET, Muriel OMONT, André GALLOT,

Christine RENAULT et Nathalie BITEAU

                    Pour nous contacter : centpourunvendeeouest@outlook.fr                                                                                                             

Notre site internet : www.100pour1vendeeouest.org 

                                            

Toute l’équipe de Cent pour Un vous souhaite le meilleur

mailto:centpourunvendeeouest@outlook.fr
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