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Bonjour à tous, chers adhérents et donateurs !
L’association « Cent pour Un-Vendée Ouest » est encore bien là, à vrai dire, plus que jamais !
En effet, malgré les différents confinements, contraintes sanitaires, gestes barrières, elle a
toujours répondu « présent » aux appels reçus depuis le début de l’année. Et il y en a eu
vraiment beaucoup ! Toutes les personnes qui nous ont contactés ont été écoutées,
conseillées, même si elles n’ont pas été hébergées. Aucune n’est repartie sans avoir été
écoutée. Le seul regret : impossibilité de satisfaire tout le monde….

Vie de l'association
*Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire
Comme vous vous en souvenez, elles ont eu lieu le 4 septembre 2021 et ont remporté un
vif succès. 70 adhérents-donateurs étaient présents ou représentés. C’est une belle
performance qui montre que « Cent pour Un » est bien reconnue, ancrée dans la vie
associative de la grande ville des Sables d’Olonne et le Moutierrois. Et c’est un immense
encouragement pour nous, qui nous aide à poursuivre notre action. Que tous en soient
vivement remerciés.
L’assemblée générale extraordinaire avait pour but de présenter aux adhérents le projet
d’achat par l’association, d’une maison à Champ-St-Père. Pour réaliser ce projet, il était
nécessaire de connaître l’avis des adhérents.
Beaucoup de questions ont été posées, les réponses ont été données. Un vote s’en est suivi
et le projet fut accepté à la quasi-unanimité.
Dès que les derniers documents administratifs seront établis, le notaire rédigera l’acte d’acquisition
définitif qui sera signé par la présidente. Tout cela devrait se faire d’ici la fin de l’année 2021 ou au
tout début de 2022. Soyez remerciés de votre confiance et vous serez tenus au courant de

l’évolution de ce projet.

Une opération est attachée à l’achat de cette maison : il s’agit d’un « puzzle représentant la maison
de Champ-St-Père ». Chaque pièce peut être vendue séparément. Le bénéfice de cette action
permettra de réaliser des travaux dans la maison.

*Bravo aux jeunes qui se mobilisent pour nous aider
Comme l’année dernière, des élèves d’une classe de 6ème du collège de Bourgenay et des
lycéennes d’une classe de 1ère du lycée Ste Marie du port des Sables d’Olonne ont proposé de
préparer des colis qui seront offerts à l’occasion de Noël aux personnes hébergées par l’association
« Cent pour Un- Vendée Ouest ». Un beau geste de solidarité de la part de la jeune génération.
Nous sommes invités à présenter « Cent pour Un » aux élèves des classes de 3ème du collège de
Bourgenay. Plusieurs d’entre nous témoigneront accompagnés de personnes hébergées.
Les différentes associations de Champ-St-Père se regroupent le 21 novembre pour confectionner
de la décoration de Noël. Les objets seront vendus le 18 décembre. Le bénéfice de la buvette sera
reversé à « Cent pour Un ».
Le 29 octobre 2021, Muriel a rencontré un club de footballeurs-euses de 8 à 12 ans. Les
différentes interventions étaient basées sur l’entraide et le respect. Chaque membre de ce club devait
apporter un jouet ou un objet à offrir à Noël. Elle a réparti pour chacun des membres du club, une
enveloppe contenant le puzzle de la maison de Champ-St-Père, accompagné d’un petit mot
présentant l’association et l’objectif de cette action. Les deux projets ont été bien accueillis par les
enfants.
Un grand merci pour ces belles initiatives.

*Communication
°Rencontre avec le correspondant du Journal des Sables

Monsieur Philippe Mathé, correspondant du Journal des Sables, n’a pas pu être présent à
l’assemblée générale. Il a donc sollicité l’association pour rencontrer quelques bénévoles et
voir avec nous notre activité. Cette rencontre a eu lieu le 21 septembre 2021 et fut encore
un moment d’échanges très riche, non seulement au regard des actions de l’association
mais aussi des possibilités de partenariat avec les élèves du lycée Valère Mathé.
°Interview à « Radio Sables »
André Gallot, « Monsieur Communication » de « Cent pour Un-Vendée Ouest » a été sollicité
par « RadioSables » pour une interview le mercredi 24 novembre 2021. Il s’est retrouvé
dans un voilier avec Alix Tesson, Etienne Ricour représentant le Secours Catholique et
l’interviewer. Il a brièvement présenté l’association, ses actions en particulier auprès des
personnes cherchant un logement en urgence. Ensemble ils ont évoqué le collectif
d’associations caritatives dans lequel nous nous retrouvons. La journée des talents de 2019
a été rappelée comme exemple d’action commune mise en place avec les bénéficiaires de
nos associations respectives.
Pour écouter « RadioSables », rendez-vous sur le site RadioSables.com c’est une web
radio. Les enregistrements réalisés paraîtront prochainement.

*Entrevue avec Monsieur le Proviseur du Lycée Valère Mathé
Suite à sa demande, « Cent pour Un » a rencontré Monsieur Laurent Boche, proviseur du
lycée le mardi 19 octobre 2021 en présence de Muriel Omont, Bernadette Leclère, Alain et
Elisabeth François. Nous avons présenté l’association : sa création, ses objectifs, ses actions.
Puis la réalisation d’un projet pédagogique fut envisagée : d’abord la présentation de
l’association aux élèves et professeurs intéressés, avec éventuellement un ou des
témoignages d’anciens hébergés. Puis les élèves volontaires s’empareront entièrement du
projet et détermineront leur plan d’action. Ils en feront part à l’association.
Monsieur le proviseur souhaiterait aussi que certains élèves mettent en œuvre des actions
qu’ils auront imaginées pour récolter de l’argent auprès de commerces, entreprises,
artisans…, afin d’aider l’association.
Enfin, nous proposons aux lycéens et lycéennes de participer à l’opération « puzzle de la
maison de Champ-Saint-Père » qui consiste à vendre des morceaux du puzzle pour acheter
des matériaux afin d’accomplir des travaux nécessaires dans cette maison.
Un compte-rendu de cette rencontre fut envoyé au lycée. Nous attendons les réactions que
nous pensons positives, au vu de la volonté évidente de Monsieur le Proviseur de réaliser
quelque chose en commun avec nous. Nous venons d’être contactés. Affaire à suivre !
* Forum des associations caritatives au centre commercial Leclerc
Il a eu lieu les 5 et 6 novembre 2021 dans la galerie du centre commercial Leclerc.
Ce fut l’occasion de nous faire connaître du grand public. Certaines personnes se sont
arrêtées et nous ont posé des questions. Ce n’était pas le plus grand nombre, mais elles se
sont montrées très intéressées. Et même si certains clients passaient devant le stand en
jetant un regard furtif, ils ont vu notre nom et peut-être qu’à d’autres occasions, ils se
souviendront de nous. Ce fut un temps d’échanges et de partage avec les autres associations
présentes. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Les bénévoles qui se sont engagés, ont bien joué le jeu et étaient heureux de le faire. Ils
ont vécu une belle expérience.

*Organisation des permanences
Les permanences ont lieu sur rendez-vous les trois premiers jeudis matin de chaque mois. La
nouveauté : le 4ème jeudi du mois est réservé pour un temps de rencontre et de réflexion avec les
bénévoles qui assurent les permanences et l’accompagnement. Un lieu important entre nous qui
permet d’étudier les situations rencontrées et prendre des décisions en commun qui nous semblent
les mieux appropriées.
* Point sur les hébergés
Nous nous réjouissons que depuis début octobre, deux familles et un homme ont obtenu un
logement pérenne libérant ainsi leurs hébergements. Ce qui nous permet d’accueillir aujourd’hui
deux nouvelles familles avec 4 enfants.
Actuellement, nous hébergeons 27 personnes : 12 femmes, 5 hommes et 10 enfants. Tous nos
logements sont ainsi occupés.
Nous sommes une dizaine de personnes qui assurons l’accompagnement. C’est un engagement
motivant et enrichissant et à la fois très prenant.
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles.
*Heureux événements à partager
Abraham et Kimberley se sont mariés le 6 novembre 2021. Ce sera aussi le point de départ d'une
demande de carte de séjour pour vie privée et familiale. Ils cherchent un logement à La Roche-surYon.
Nana vient d'accoucher d'une petite fille : Eyliel.
Le papa, Job, travaille toujours. Ils ont fait une demande de logement social à La Roche.

*Une date à retenir
L’assemblée générale pour l’année 2021 aura lieu le samedi 12 mars 2022 dans la salle N°1
d’Olonn’Espace. Notez d’ores et déjà cette date sur vos agendas.

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

