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Siège : 
11 rue des Bergeronnettes 
29490 GUIPAVAS  - Tél. : 02.98.41.62.17
Courriel : secoursdeshommes@orange.fr
Site : secoursdeshommes.wifeo.com

Éditorial     :  
Chers amis, 
Il  n'est  pas  d'année  qui  se  suivent  et  qui  se
ressemble.
Il y a quarante ans un groupe de guipavasiens
audacieux  et  talentueux  décidèrent  de  se
retrouver pour créer votre association « Secours
des  Hommes ».  Plus  de  deux  cent  cinquante
personnes,  avec  cinq  francs  chacun  par  an
permirent  à  l'enfant  du  pays,  le  père  Gabriel
TYGREAT né le 14 février 1932, de construire
sa première école à Chongkeab à proximité de la
frontière entre la Thaïlande et l'ex Bimanie. Les
guipavasiens saisi par l'amour du père et par une
volonté  d'égalité  et  de  justice  décidèrent  de
porter le cœur de la Bretagne à travers le monde.
En effet, très rapidement, après avoir lancé cette
première action, une deuxième demande trouva
échos auprès de Secours des Hommes ; l'achat
de balance afin de permettre aux paysans d'Haïti
illettrés  d'acheter  des  balances  et  de  pouvoir
vendre les fleurs de cotons sans se faire rouler
par les grossistes... 
De 1974 à 2014, les actions ont été constantes à
une moyenne de 4 à 5 par an.
L'action du Père TYGREAT est resté à travers
notre histoire, le pilier de l'association, et reste
toujours la principale demande.

-  - & - - 

Le contenu de cette lettre     :   
Dans  cette  lettre,  vous  prendrez  connaissance  du bilan
des activités de 2013 et futures pour 2014.
 Vous  pourrez  découvrir  les  nouvelles  de  nos
correspondants et de leurs projets. 

Vie du bureau     :  
Parmi  les  17  personnes  qui  s'investissent  dans  le  bon
déroulement de la vie de SDH (Secours Des Hommes),
certains d'entre-nous après plusieurs mandat bien fournis
demandent  à  leurs  tour  de  se  retirer  pour  d'autres
ouvertures  sur  le  monde,  nous  leur  souhaitons  bonne
chance. Je vous rappelle que 22 personnes peuvent siéger
au Conseil d'Administration (CA). 
Vous avez déjà entendu parlé ou vous connaissez notre
association  et  disponibles  quelques  heures  pas  mois,
vous  pouvez  à  la  prochaine  assemblée  générale  vous
pouvez vous inscrire.
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 (sortant)
trésorier : Antoine Fortin
trésorier : adjoint : Louis Lamour
secrétaire : ….
secrétaire adjointe : Annick Colin
… et dix autres membres du C.A.

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     :   Je  rappelle  l'importance  des  nombreux
bénévoles  que  vous  êtes  à  venir  nous  aider  à  la
participation  pour  nos  manifestations  ou  aux  tâches
techniques.  Votre  présence  nous  permet  d'assurer  un
déroulement  accueillant  et  chaleureux  du  public  dans
d'excellentes conditions. Merci à vous tous.

Je remercie la municipalité qui met à notre disposition
les salles et le matériel. Tous les deuxièmes mercredi du
mois le CA se réunit dans les loges de l'Alizé. L'assem-
blée  générale  se  déroulent  à  la  salle  Jean  Monnet.  La
maison de Quartier de Coataudon et la halle du Moulin
Neuf reçoivent les foires aux livres et aux puces.
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 Les activités 2013     :  
Le repas asiatique du 24 mars 2013 
a connu un succès toujours aussi équivalent aux
années  passées.  Nous  servons  200  couverts
environ, sur place ou à emporter. Tout le CA se
met  aux  pluches,  aux  fourneaux  ou  à  la
préparation de la salle.

La foire aux livres du 11 et 12 mai 2013 
a eu lieu à la salle multi-fonctions du complexe
sportif de Kerlaurent. La proximité du tram n'est
certainement pas étranger au nombre important de
visiteurs.

Le forum     ;   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,  les  participants  à  la  foire  aux  puces
peuvent s'inscrire ce jour là.

La foire aux puces du 27 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 2014     :  

Le repas asiatique :
Nous  n'avons  pas  renouvelé  ce  moment  de
délicatesse pour l'année 2014. En effet, c'est une
journée  épuisante  pour  toute  l'équipe,  cela  doit
rester suffisamment rentable pour l'effort fourni,
le nombre trop limité nous a encouragé à faire une
pose, pour mieux rebondir l'année prochaine peut-
être ?

La foire aux livres du 10 et 11 mai sera pour la
deuxième fois à la salle Kerlaurent. L'espace est
plus important et c'est prêt de 5 000 ouvrages qui
vous sont proposés. 
Dès  le  vendredi  9  mai  à  partir  de  14h,  vous
pourrez  nous  apporter  vos  anciens  livres  et  ce
jusqu'à 18h.

Le vendredi 13 juin, notre assemblée générale
se tiendra  à  la  Maison de Coataudon dans  les
salles de réunion 1 et 2 à partir de 20h30. Soyez
nombreux  à  assister  à  cette  AG,  C'est  une
occasion  unique  d'échanger.  Nous  espérons  la

présence  de  Alexandrine  ARDANT responsable
auprès  des   volontaires  pour  les  Missions
Étrangères  qui  est  déjà  venue  à  Guipavas.  Les
volontaires  sont  fréquemment  des  jeunes  mais
aussi des moins jeunes voir jeunes retraités.

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.

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

Foire  aux  puces  dimanche  26  octobre  2014
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  31  mai  2013,  nous  vous  avons  présenté  un
budget  équilibré  à  …..  euros.  Les  activités  ont
rapporté …...0€, les subventions ….0€, vos dons
et parrainages …..00 € et obtenu une subvention
exceptionnelle de la Banque Populaire de l'Ouest,
caisse rue Jean-Jaurès à Brest de 200€.
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
VATOMANDRY ; Sœur Marie-Rose
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 ;  soignante  et  masseuse
traditionnelle,  fait aussi fonction de sage-femme
locale. 
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Le dispensaire a été reconstruit et Pascaline y a
repris  ses  activités  avec  beaucoup  de  joie  et
sérénité. Elle est accompagnée par Guillaume son
petit-fils de 22 ans qui a naturellement le doigté et
le  don  identique  à  Pascaline,  l'expérience  en
moins.   Laure  une  autre  petite  fille  prépare  le
diplôme de sage-femme. Ses études terminées, il
est  fort  probable qu'elle  viennent  l'aider dans le
centre.
Un autre jeune homme, Fanjo, assure la fonction
de secrétaire  depuis deux ans.  Il  est  orphelin et
responsable de ses 3 frères et sœurs. Son salaire
est  financé  par  l'association  Rico  Lamour  de
Guipavas.  Pascaline  a  aussi  un  homme  à  tout-
faire,  Gilles,  (cuisinier,  courses  et  jardin  du
centre)  il  est  bénévole  (contre  gîte  et  couverts)
depuis  7  ans.  Un  cueilleur  apporte  toutes  les
semaines  les  plantes  médicinales  que  Pascaline
achète puis elle fait le tri, les fait sécher  et les
met en sacs.
Elle sera à Guipavas pour 2 mois à partir de mi
mai 2014.

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

Sœur Marie-Odile PERRON est en France pour
quelques mois à la communauté mère dans la ville
de BROONS.
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 
Sœur  Marie-Madeleine  BOFOE  doit
incessamment nous adresser un  nouveau message
et exprimer ses besoins. 

- - -

EGYPTE 
Marie-Michèle STEPHAN  
La situation politique en Égypte n'est toujours pas
stabilisé.  Le  tourisme  n'a  pas  repris,  les
entreprises travaillent très peu, les conséquences
sont dramatiques pour les chiffonniers.

- - -

HAITI / Foyer Catiras Saint Antoine, 
PORT AU PRINCE

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

Le Père  PONCHAÏ,  père  Thaïlandais  veille  sur
les  enfants  du  centre  de  Chongkeab.  C'est  un
professionnel  de l'informatique,  il  encourage les
jeunes à voguer sur FACEBOOK. Vous trouverez
facilement la page du père Ponchaï.
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 ».
Aujourd'hui,  la  volontaire  en  place  est  Claire-
Marie OBERTHUR, elle est sur place pour un an.

On  reconnaît  la  chapelle  du  centre,  les  enfants
sont  accompagnés  des  deux  sœurs  de  la
communauté de Saint Paul de Chartres et le père
Ponchaï  à  droite.  (photo  en  provenance  de
Facebook).

- - -

Père Alain BOURDERY : 
Le  Père  Alain  BOURDERY  est  responsable
aujourd'hui uniquement des futurs missionnaires.
Il reste cependant « l'ambassadeur » des missions
étrangères en Asie.

- - - & - - & - -

Le mot du président :
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Après l'assemblée générale 2013 j'ai du céder mes
responsabilité  à  Yves  Jacolot  durant  quelques
mois. Je n'ai repris les activités que depuis le mois
de mars. Je me dois donc de remercier  Yves et
tous le conseil d'administration d'avoir continuer à
faire vivre l'association.

L'avenir  des  associations  est  difficile  nous
rencontrons  les  même difficultés  que les  autres,
vous  avez  certainement  constaté  que  nous
manquons de secrétaire depuis deux à trois ans.
Yves  Jacolot,  vice-président  s'oriente  vers  de
nouveaux projet..
Conscient  de  ces  difficultés,  le  député  de  la
Mayenne,  Yannick  FAVENNEC  a  déposé  un
projet  de  loi  pour  remercier  et  encourager  les
bénévoles à prendre des responsabilités.
Malheureusement  ce  projet  de  loi  seul,  non
incorporer dans un grand projet pour exemple le
projet  des  retraites  n'a  pas  beaucoup  de  chance
d'aboutir.  A moins  que,  si  un grand nombre  de
personne porte à la connaissance de nos différents
députés se projet.

Aussi, je vous invite à prendre connaissance de la
proposition  de  loi  n°  601  du  16  janvier  2013
(déjà)...
Ce projet est une avancée et une reconnaissance
sans commune mesure du travail qui est effectué
tous les jours à travers le monde associatif  dont
l'état ne peut ignorer l'existance et ce passer.
Pour  la  reconnaissance  de  ce  travail  qui  nous
touche  tous  les  jours  (sports,  cultures,  aides
humanitaires,  etc.),  j'ai  écrit  à  nos  députés  en
dehors de toutes idées politiques afin de soutenir
un tel projet.
Si un maximum de personne le faisait, imaginez
leurs  boites  aux  lettres,  nos  députés  seraient
contraint  de  reconnaître  cette  nécessité...faîtes
suivre...
Ce serait un GRAND pas pour notre démocratie.
D'avance  je  vous remercie,  si  ce  n'est  pas  pour
nous se sera pour nos enfants.
Vous trouverez la totalité du projet de loi sur : 

http://www.assemblee-
nationale.fr/14/propositions/pion0601.asp
Pour écrire à vos députés:
http://www.assemblee-
nationale.fr/qui/xml/departements.asp?
legislature=14

N° 601
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI

visant à accorder des trimestres
complémentaires aux responsables associatifs

lors du calcul de leur retraite,
(Renvoyée à la commission des affaires
culturelles et de l’éducation, à défaut de

constitution
> d’une commission spéciale dans les délais

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par

M. Yannick FAVENNEC,
député de la Mayenne.

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.
 Je rappelle que 100% de nos recettes et dons sont
affectés  à  ces  actions  concrètes  sur  lesquelles
nous  avons  un  retour  direct  grâce  à  une
correspondance régulière  avec les  acteurs  sur le
terrain.
J'espère  que  vous  serez  nombreux  lors  de  nos
manifestations et convaincu de notre sérieux vous
saurez faire la publicité nécessaire à la continuité
de nos actions.

Je vous dis, encore une fois merci. A bientôt. 

Pascal.
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