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Éditorial     :  
Chers amis, 
Notre  dernière  lettre  d'information  remonte
à 2009.

Nous  nous  devions  de  vous  redonner
des nouvelles.  Il  est  clair,  que  si  nous  avions
un secrétariat  salarié,  c'est  plusieurs  fois  dans
l'année que nous pourrions échanger, mais dans
ce  cas  nous  ne  distribuerions  plus  les  100%
de vos dons !

Par  ailleurs,  du  fait  d'un  recul  de  la  date
du dépôt  des  déclarations  de  revenus,  nous
n'avons pas voulu doubler les frais d'expédition
de courriers comprenant le reçu fiscal.

Finalement,  pour  vous  remercier  de  continuer
à nous soutenir et de la confiance que vous nous
témoignez,  nous  avons  enfin  décidé
de reprendre  cette  lettre  en  début  d'année,  et
avec ces remerciements, nous espérons que cette
année 2013, vous sera pleinement satisfaisante.

-  - & - - 

Le contenu de cette lettre     :   
Dans  cette  lettre,  vous  prendrez  connaissance
du bilan  des  activités  de  2012  et  futures  pour
2013.

 Vous  pourrez  découvrir  les  nouvelles  de  nos
correspondants et de leurs projets. 

Vie du bureau     :  
Actuellement  ce  sont  17  personnes  qui  s'investissent
dans le bon déroulement de la vie de SDH (Secours Des
Hommes).  Les  statuts  permettent  à  22  personnes  de
siéger au Conseil d'Administration (CA). 
Certains  du  bien  fondé  de  notre  association  et
disponibles  quelques  heures  pas  mois,  vous  pouvez,
avant la prochaine assemblée générale,  découvrir notre
fonctionnement  et  participer  à  nos  réunions  si  vous le
souhaitez.
Il  vous  suffit  de  prendre  contact  avec  Pascal,  le
Président, ou tout autre membre du conseil.

Le conseil d’administration     est constitué de   :
président : Pascal Eveilleau
vice président : Yves Jacolot
trésorier : Antoine Fortin
trésorier : adjoint : Louis Lamour
secrétaire : ….
secrétaire adjointe : Annick Colin
Lisette Le Gall, Mariannick Le Guen, Philo Péron, Gilles
Lamour, Bernadette Quéré, Marie Josée Le Guen, Jeanne
Billon, Françoise Launay, Casimir Loaëc, Bernard 
Butreau,  Marie Aline Prigent, Jeanine Castel, Jean-Luc 
Abiven.

Collecteurs     :   Beaucoup d’entre vous confient vos dons à
des collecteurs de quartier : Mme Geneviève LESVEN,
97 rue de Kerjaouen, Mme Margueritte LEAL 39 rue de
Kérivin, Mme AUFRET 16 rue des Tilleul, Mme Marie
COLIN Kervilllerm, Mme Marie LAMOUR, 20 rue L.
Pasteur, Mme Aimée GUYAVARCH 6 rue de la Tour
d'Auvergne,  Mme  Marie-France  DILASSER  46  rue  J
Charcot,  Mme  Annie  LOAEC  22  rue  des  3  frères
Cozian, à GUIPAVAS

Bénévoles     :   pour  nos  manifestations,  vous  êtes
nombreux  à  venir  nous  aider  à  l'organisation  ou  aux
tâches techniques. Votre présence nous permet d'assurer
un  déroulement  correct,  et  d'accueillir  le  public  dans
de bonnes conditions. Merci à vous tous.

Et puis, nous remercions aussi la municipalité qui met à
notre  disposition  des  salles  et  du  matériel.  Tous  les
deuxièmes mercredi du mois le CA se réunit à l'Alizé. Le
repas asiatique et l'assemblée générale se déroulent à la
salle Jean Monnet. La halle du Moulin Neuf et la maison
de Quartier de Coataudon reçoivent les foires aux livres
et aux puces.

- - - & - - -
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 Les activités 2012     :  
Le repas asiatique du 25 mars 2012 a connu un
succès toujours aussi sympathique. Nous servons
200  couverts  environ,  sur  place  ou  à  emporter.
Tout  le  CA  met  le  tablier  et  la  toque  pour
satisfaire vos papilles.
Depuis deux ans, c'est un cuisinier professionnel
qui  est  au  piano.  Cependant,  nous  retrouvons
toujours avec plaisir  d'anciens  membres du CA,
comme Annie Morvan.

La foire aux livres du 12 et 13 mai a eu lieu à la
maison  de  quartier  de  Coataudon.  L'exposition
simultanée sur le tram des années 1930 était très
intéressante. Les visiteurs sont venus nombreux.

Le forum du premier samedi de septembre :
C'est l'une des rares vitrines qui nous est proposée
sur  Guipavas.  Les  retombées  sont  peu
nombreuses  cependant  nous  nous  efforçons
d'y être.

La  foire  aux  puces  du  28  octobre  reste  un
moment  fort  de  nos  actions.  Nous  avons  voulu
innover  en  proposant  une  entrée  libre,
Reporterons-nous cette nouvelle procédure? 
La décision  n'est  pas  encore arrêtée,  cependant,
l'ambiance était toujours aussi bonne.

- - - & - - -

LES PROJETS D’ACTIVITÉS 2013     :  

Le repas asiatique aura lieu  le dimanche 24
mars 2013, 
Pourquoi ne pas imaginer un repas de fête ce jour
entre  vous ?  Ou  alors  réserver  vos  repas  à
partager chez vous en famille. Bien sûr, le couvert
sera  dressé  dans  la  salle  Jean  Monnet  pour
changer de décor et de contact.

La foire aux livres du 11 et 12 mai sera pour une
première,  à  la  salle  Kerlaurent.  Desservi  par  le
tram, nous espérons beaucoup de ce service. Vous
pourrez nous apporter vos anciens livres toute la
journée du vendredi 10.

Le vendredi 31 mai, notre assemblée générale
se  tiendra  à  la  salle  Jean  Monnet.  Soyez
nombreux  à  assister  à  cette  AG,  C'est  une
occasion  unique  d'échanger.  Nous  espérons  la
présence  de  Louis  Clarke  De  Dromantin
volontaire  envoyé  par  les   Missions  Étrangères

qui  a  passé  quatre  mois  dans  le  village
de ChongKeab.

Fo  rum des associations   ; Nous sommes toujours
présent à ce carrefour. Vous pourrez en profiter, si
vous le souhaitez pour renouveler votre adhésion,
nous  apporter   vos  changements  de  civilités
ou coordonnées, courriels, etc.

Jo  urnée Mondiale du refus de la misère   du 17
octobre  organisée  par  le  groupe  solidarité  et
le CCAS.

La  foire  aux  puces  du  dimanche  27  octobre
traditionnellement  à  la  halle  du  Moulin  Neuf,
pilotée depuis que nous l'organisons par Casimir
Loaec.  Des tracts  seront  disponibles  dès  le  jour
du Forum, pour en parler autour de vous.

Finances     :   
Pour  mener  à  bien  toutes  ces  actions,  votre
générosité est importante. A l'assemblée Générale
du  8  juin  2012,  nous  vous  avons  présenté  un
budget équilibré à 33 307 euros. Les activités ont
rapporté  11 500€,  les  subventions  1 840€,  vos
dons et parrainages 19 400 € et les sacs à far de
Lisette 122 € (il n'y a pas de petits ruisseaux, c'est
une  fabrication  artisanale  accompagné  de  la
recette du far!).
Vous êtes 155 adhérents dont 55 parrains.
Coût de l'adhésion annuelle : 20 euros.
Les parrainages se poursuivent vers la Thaïlande
pour un coût de 20 euros par mois.

- - - & - - -

LES NOUVELLES DE NOS CORRESPONDANTS     :  
MADAGASCAR
Durant l'année 2012, suite à des soucis de santé, 
Sœur Marguerite, notre correspondante locale, a 
quitté Guipavas pour aller se reposer à Notre 
Dame d'Auray. C'est avec beaucoup d'émotion 
que nous l'avons laissée s'en aller.

VATOMANDRY ; Sœur Marie-Rose
Février  2012,  un  cyclone  frappe  la  région
de Vatomandry et l'école est dévastée. Construite
en dur,  elle  servira  pourtant  à  protéger  les
habitants du quartier car les bâtiments ont moins
souffert  que les cases. SDH expédie 1000 euros
rapidement pour les réparations. La priorité sera
donnée à la clôture car les élèves ont besoin de
sécurité et de se sentir protégés. La toiture aura sa
part de l'aide aussi.
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L'école  ne  vit  pas  uniquement  des  aides
extérieures.  Chaque année,  une  fête  scolaire  est
organisée  pour  collecter  de  l'argent  pour  les
grosses  réparations  des  bâtiments.  Une  fête
spirituelle avec la famille des Montfortains à lieu
une semaine avant. 

Dispensaire TULEAR
Correspondant (Gilles LAMOUR)
Des  nouvelles  du  Centre  Eric  Fanoza  à  Tuléar
Madagascar.  Pascaline  la  grand-mère  d'Eric  y
travaille  toujours  beaucoup.  Pascaline  a  eu  un
gros souci avec le premier bâtiment qui avait été
inauguré en novembre 2010 : d'énormes fissures
sont apparues sur un partie des murs, le bâtiment
n'était  plus  sécurisé  et  il  a  fallu  le  détruire.  Le
bâtiment avait dû être construit à un endroit trop
mou  pour  supporter  une  telle  construction.
Heureusement  que,  grâce  aux  dons  des
associations  Secours  des  Hommes  et  Rico
Lamour,  nous  avions  construit  un  nouveau
bâtiment destiné à l'hospitalisation des malades et
des  toutes  jeunes  mamans.  Pascaline  y  travaille
actuellement,  avec  en  moyenne 50  personnes
reçues  chaque  jour.  Pascaline  a  également
entrepris de reconstruire le bâtiment principal, des
fondations plus solides ont déjà  étaient  faites et
les murs vont bientôt commencer à être montés.
Le  bâtiment  a  été  un  peu  déplacé  de  son
emplacement  d'origine.  Grâce  à  l'association
Jardins  du  monde  de  Braspart,  l'eau  courante
arrivera  bientôt  dans  les  deux  bâtiments.
Pascaline remercie beaucoup tous les membres de
l'association Secours des Hommes pour l'aide aux
malades les plus démunis qui sollicitent de plus
en plus son aide.  

CAMEROUN ; Sœur Florette / BATOURI

Depuis  2007,  SDH,  en  lien  avec  sœur  Marie-
Odile  PERRON  (dont  la  famille  habite  à
GUIPAVAS), vient en aide par des dons qui ont
servi à la construction d'une clôture autour d'une
école de brousse à KENZOU. Ils apprécient de ne
plus voir  divaguer les bœufs et  les cochons qui
passaient  la  nuit  devant  les  salles  de  classe,
qui étaient un réel danger pour la santé.
Ces dons ont aussi servi à l'achat de matériel pour
la  rééducation  d'enfants  handicapés  dans  un
centre  d'accueil  de  BATOURI  (handicapés  par
une  trop  forte  consommation  de  manioc
consommés trop verts.
Parfois, la contribution de SDH sert à payer les
instituteurs  qui auraient  été  privés de soldes  les
derniers  mois  car  ils  refusent  de  renvoyer  les

enfants dont les parents ne paient pas les frais de
scolarité.
 
REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DU
CONGO
ISANGUI, Sœur Marie-Thérèse PAILLER 
Après  quelques  mois  sans  nouvelles,  le  lien  est
renoué  par  Internet.  Sœur  Marie-Madeleine
BOFOE  doit  incessamment  nous  adresser  un
nouveau message et exprimer ses besoins. 

EGYPTE 
Marie-Michèle  STEPHAN  nous  a  sollicités  en
début  d'année pour intervenir  auprès  des  laissés
pour  comptes  parmi  les  plus  démunis.  Les
maladies sont nombreuses (diabète, problème de
rein,  anémie,  hépatite  C,  asthme,  infections
diverses transmises par l'eau et par le manque de
stérilisation, la bilharziose (contamination par une
larve parasitaire de l'eau du Nil). Ces religieuses
concrétisent leurs aides en offrant à ces familles
un  ensemble  comprenant :  un  poulet,  un  litre
d'huile, un sac de riz, un sac de pâtes, un sac de
lentilles,  un  sac  de  fèves,  du  thé,  du  sucre,  du
saindoux, le tout pour un coût de 8,50 euros.

Voici  un  exemple  des  aides  apportées  par  ces
religieuses :  Le  père  décédé,  la  mère  a  50  ans.
Elle travaille à l'école publique et son salaire est
de 150 livres par mois mais correspond au loyer.
Elle  a trois  enfants ;  une fille  mariée qui ne vit
plus  à  la  maison,  un  garçon  de  20  ans  qui  ne
travaille pas et une fille de 15 ans. L'église donne
50 livres par mois pour la famille, les religieuses
un  sac  (énoncé  ci-dessus).  Elle  reçoit  aussi
quelques vêtements. 
Les  personnes  âgées  ont  aussi  grand  besoin
d'aide,  n'ont  aucun  revenu,  et  les  familles  ne
les aident pas.

La  situation  en  Égypte  s'aggrave  depuis
la révolution,  l'économie  manque  de  repère.
Le coût  de  la  vie  augmente.  Le  découragement
des gens est impressionnant.

HAITI / Foyer Catiras Saint Antoine, 
PORT AU PRINCE

Le foyer  Caritas  Saint  Antoine  accueille  depuis
15 ans, des enfants et des jeunes des rues recueilli
dans le centre ville de Port Au Prince de Haïti.
Ainsi chaque année scolaire 20 jeunes sont logés
et scolarisés.
Le but est de les sortir de la situation de pauvreté
extrême,  de  la  drogue,  de  la  violence  et  ainsi
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améliorer leur conditions de vie et permettre leur
ré insertion dans la vie sociale.
En  2008,  un  projet  d'agrandissement  du  foyer
pour permettre une meilleure condition d'accueil
est décidé.
Une première tranche de travaux a été menée en
2009,  (étage  et  divers  petits  travaux).  Le  12
janvier 2010 a eu lieu le séisme de Port au  Prince
qui  a  fait  « 200 000 morts  environ  et  800  000
personnes sans logis ». Soit 10 % de la population
a disparu. 
Si le foyer n'a subit que des dégâts mineurs, en
revanche, la ville de Port au Prince en général et
le  quartier  Saint  Antoine  en  particulier  ont
pratiquement disparu.
Des priorités  nouvelles  sont  apparues aux Pères
de Saint Jacques (maison  mère à GUICLAN). La
mise  en  place  des  camps,  l'urgence  sanitaire,
l'accès à l'eau et tout ce qui en découle.
A  la  suite  de  ces  événements,  le  foyer  a  été
déplacé en province en attente de vérification de
la solidité du bâtiment existant. Cette vérification
a été longue à obtenir puisque toute construction
avait le même besoin.
Il n'y a qu'en Novembre 2010, soit 10 mois après,
que le foyer a pu reprendre ses locaux.
Aujourd'hui encore, la priorité est à l'extérieur du
foyer.  Nos  correspondants  sont  dans  l'impasse
financière  entre  un  projet  à  terminer  et  une
urgence évidente de reconstruction qui ne peut se
faire sans le complément de cette subvention.

THAILANDE / VILLAGE DE CHONGKEAB

Après le départ du Père Olivier PRODHOMME,
aucun  autre  missionnaire  n'est  venu  continuer
l’œuvre du Père TYGREAT.
Cependant, le Père PONCHAÏ, père Thaïlandais a
été nommé par l'évêque ; les missions ont réussi
leur actions...
Le  père  PONCHAÏ  est  un  homme  de  bonne
volonté.  Il  est  aidé  par  deux  religieuses  de  la
communauté de Chartres,  sœur Paulette  et  sœur
Andrée, ainsi que quelques personnes du village.
L'accueil des enfants reste primordial et Secours
des  Hommes  est  l'une  des  rares  sources  de
financement  pour  le  centre  fondé  par  le  Père
TYGREAT  (décédé  le 22  janvier  2007).  C'est
pourquoi, les Missions Étrangères ont tenu à être
toujours  présentes  par  l'envoi  de  volontaires.
Laure  de  Zélicourt  a  été  la  première  dans  ce
contexte,  puis  l'été  dernier,  Louis  Clarke  de
Dromantin,  et  est  présente  aujourd'hui,  Inès  de

Sanderval.  Leur  mission  est  limitée  de quatre  à
six mois. 
Les Missions Étrangères acceptent des jeunes et
des moins jeunes et parfois même des retraités.
Et voilà nos jeunes, dans la brousse, à la limite de
la frontière Birmane, ne connaissant ni le thaï, ni
le Karen, où les principaux échanges se font en
anglais  et  ou  « le  sourire  reste  souvent  la
meilleure façon de communiquer ; c'est une belle
école de patience et d'écoute » -extrait du courrier
d'Inès décembre 2012-.

Père Alain BOURDERY : 
Le  Père  Alain  BOURDERY continue  de  suivre
les  différentes  actions  chez  les  Karens  depuis
Paris.
Il s'est rendu sur place en novembre dernier.
En plus du centre de CHONGKEAB, il suit les
autres  projet  qu'il  avait  lancés,  tel  que  l'école
d'agriculture,  le  centre  de  tissage  gérés  par  les
femmes  Karenes ; l'école hôtelière de MAESOT
et une petite école de couture qu'il vient d'ouvrir
dan sle village de MAEVE.
L'évolution politique de la BIRMANIE a changé.
Les Karens ne sont plus en guerre. Cependant, on
compte aujourd'hui 140 000 réfugiés Karens dans
les  camps  en  TAHILANDE,  sans  compter  les
clandestins. Ils devront partir dans un an car les
camps  fermeront.  Le  retour  en  BIRMANIE  va
être problématique.

- - - & - - & - -

Concluons :
Comme toujours, nous vous disons merci. Merci
au nom de tous ces enfants, ces villageois et tous
ceux qui de près ou de loin recevront votre aide.
Les petits cours d’eau  forment les rivières. Vos
dons,  quels  qu’ils  soient  ont  tous  leurs  valeurs.
Sans  eux,  il  n’y  aurait  pas  ce  mouvement  de
solidarité.
 Et je rappelle que 100% de nos recettes et dons
sont affectés à ces actions concrètes sur lesquelles
nous  avons  un  retour  direct  grâce  aux
correspondants que nous connaissons.
Il y a toujours quelque part, quelqu’un qui garde
l’espoir de ne pas être oublié…
En  comptant  sur  votre  présence  lors  de  nos
manifestations ou  de la publicité que vous faites
pour nous faire connaître, je vous dis, encore une
fois merci. A bientôt. 

Bloavez mad, joie et bonheur.
Pascal.
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