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           De belles initiatives de solidarité et de fraternité 
 
 Un jeune couple à Moutiers et des jeunes du Lycée Sainte-Marie-du-Port des Sables d'Olonne 

nous ont contactés le même jour pour nous faire part du même projet : mobiliser leurs amis, pour 
la réalisation de boites de Noël à offrir aux personnes hébergées par « 100 pour 1 ». Le projet nous 
a enchantés. Les cadeaux de Noël sont arrivés et nous avons pu offrir à chaque personne que nous 

hébergeons un colis de Noël. 
 

 

            
 

 
 Nathalie, qui faisait partie de l'équipe qui a remis les paquets-cadeaux témoigne :  

  « Toutes les personnes à qui j'ai remis les cadeaux ont été très agréablement surprises et 
enchantées. 
 Sourires aux lèvres, elles ont apprécié le geste. Elles remercient tous ceux et toutes celles 

qui ont participé à cette très belle initiative...  
 J'ai été accueillie à bras ouverts... Tous et toutes étaient ravis. » 

 Nous avons reçu plusieurs messages de remerciements. 
    
 « Merci, nous avons été très touchées par ce geste... Sans les cadeaux que nous avons reçus, 

nous n'aurions rien eu à mettre sous le sapin de Noël. Et heureusement, grâce à ce geste, nous 
avons pu être comme les autres familles. Nous éprouvons beaucoup de joie et de reconnaissance. » 

                  
 « Beaucoup d'émotion, je ne m'attendais pas à des cadeaux, quelle surprise ! » 

http://www.100pour1vendeeouest.org/


 « Les jolis petits mots qu'il y avait dans les paquets réchauffent le cœur. Nous étions tous 

très contents. C'est une marque d'affection très grande qui nous touche. Savoir que des jeunes se 
rendent disponibles pour aider les autres, c'est émouvant. » 
         

 En décembre dernier, le collège de Bourgenay et celui de l'Amiral, suivis également par l'école 
primaire, incluant la maternelle ont lancé une opération solidaire.  

 Un temps fort a été organisé pour les collèges, sur la question de la précarité en France. 
 Nous avons été sollicités pour témoigner par interview sur les réalités concrètes qui sont 
vécues au sein de notre association.  

 

       
Remise de chèque Amiral le jeudi 4 février 2021                Remise de chèque Bourgenay 

                                                                                                               le vendredi 29 janvier 2021 

  
 Le jeudi 10 décembre, 570 collégiens de Bourgenay participaient au repas solidaire et 453 

de l'Amiral auxquels s'ajoutaient 210 élèves de l'école primaire ainsi que des adultes. Ces repas 
solidaires étaient organisés par les collèges et notamment la Pastorale qu'encadre Bérangère 

Brutchine.  
 Le 29 janvier le collège de Bourgenay a remis 2336,94 euros au Secours Catholique et à 
« Cent pour Un », puis le 4 février le collège Amiral, 2704,00 euros aux mêmes associations en 

soutien aux personnes en grande difficulté et aux nombreuses familles sollicitant une aide depuis le 
début de la crise du Coronavirus, soit au total : 5040,94 euros.  

 « L’exemplarité de la générosité des élèves nous a montré que, dans ces établissements, la 
charité n’est pas une option mais bien une valeur qui les habite et que nous, adultes, avons à faire 
fructifier chez eux. » 

         
 

Vie de l'association 
 
 Depuis le premier confinement, les permanences ont été assurées sur rendez-vous. Et nous 
continuons à accueillir sur rendez-vous les personnes qui le demandent. 
 

 Des appels de plus en plus nombreux  
 
 Les appels téléphoniques sur les deux téléphones de l'association sont nombreux, (plusieurs 

par semaine). Chaque appel fait l'objet d'une écoute bienveillante, ce service est assuré par Robert 
et Muriel. 

 
 Sur le Moutierrois Talmondais, un couple et leur fille ont été hébergés durant quelques 
mois...  

 Puis une femme camerounaise a été hébergée pendant deux mois et a décidé de repartir au 
Cameroun. Elle a été accompagnée dans sa démarche auprès de l'OFII (Office Français de 

l'Immigration et de l'Intégration), pour préparer son retour.  



 Nous avons ensuite proposé l'appartement aux associations partenaires.  

 Les demandes ne se sont pas faites attendre, compte tenu du nombre important de 
personnes à la rue.   
 Une femme ivoirienne et ses deux enfants viennent d'arriver. 

 Un homme qui dormait dans son camion est actuellement hébergé à Talmont. 

 
 Sur le pays des Olonnes 
 Nous avons partagé la grande joie de Mélanie et de ses trois filles qui ont emménagé dans 
un logement pérenne. 

        Mohamed que nous hébergeons depuis le mois de juin est venu nous aider pour le 
déménagement. 

 
 Depuis fin novembre, en particulier dans la période de grand froid, nous avons accueilli une 
maman et son petit garçon, deux femmes et deux hommes qui dormaient dans la rue. 

   
          22 personnes dont 6 enfants sont actuellement accueillies et hébergées. 
    

          Il est important de souligner le partenariat qui s'est instauré avec les assistantes sociales de 
l'APSH, (Accompagnement Personnalisé et Soutien à l'Habitat), avec les mairies de Champ-St-Père, 

Talmont-St-Hilaire et du CCAS des Sables d’Olonne. 
 Leurs compétences professionnelles et le suivi des personnes sont un soutien précieux. 
 

 Bonnes nouvelles à partager 
 

 Nous avons partagé la grande joie de deux familles qui ont emménagé dans un logement 

pérenne. Nous les avons aidées dans leur déménagement et emménagement. 
 

 Dans la Lettre du mois de novembre 2020, nous faisions appel aux bonnes volontés à nous 
rejoindre. Cet appel a été entendu. Suite aux articles parus dans les journaux, cinq personnes nous 
ont contactés pour proposer leur service. Plusieurs sont déjà à l’œuvre et nous nous en réjouissons. 

 
 Une maison nous a été proposée par la ville de Talmont. Elle est située dans le bourg de 

Saint-Hilaire. Le bail a été signé le 1er décembre 2020. 
 Nous avons sollicité l'aide d'Emmaüs pour nous fournir et transporter le mobilier nécessaire. 
C’est une collaboration nécessaire et efficace que nous apprécions. 

 
 La ville des Sables-d’Olonne a mis à notre disposition une maison au Château d'Olonne. La 
convention a été signée le 15 janvier 2021. Là aussi, nous avons sollicité l'aide de la Société Saint-

Vincent-de-Paul et d'Emmaüs pour l'aménagement. Toute une équipe de bénévoles a répondu 
‘présent’ pour la remise en état de cette maison.  

 
 
           En attendant des jours meilleurs, nous respectons les consignes sanitaires. Dès que ce sera 

possible, nous vous communiquerons la date de l’assemblée générale où nous aurons le plaisir de 
nous revoir. D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 
 
 

Comme pour la précédente, cette lettre est le résultat d’un travail collectif. Elle 
a été réalisée par Anita Trichet, Muriel Omont, Alain et Elisabeth François. 

  
 
 


