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Secours des hommes
11 rue des Bergeronnettes 
29490 GUIPAVAS
Tél. : 02.98.41.62.17

secoursdeshommes@orange.fr
www.secoursdeshommes.fr 

Le mot du président     :
En ces jours où la presse vante les mérites des bénévoles et
des acteurs associatifs, je viens enfin vers vous. 
Depuis  2013,  je  m'efforce  de  rechercher  de  nouveaux
membres pour pérenniser notre action.
Je remercie  toutes ces personnes qui  s'intéressent  à  notre
travail,  ce  travail  qui  ne  satisfait  que  conscience
personnelle ; pas de salaire, pas de reconnaissance, pas de
point de retraite... Je remercie aussi toute l'équipe et tous les
bénévoles  sans  qui  nos  manifestations  ne  pourraient  se
réaliser  ainsi  que  les  différents  sponsors  cités  plus  bas.
Nombreux  sont  les  enfants  qui  grâce  à  notre  soutien,
pourront  manger  à  leur  faim,  aller  à  l'école  ou  encore
obtenir quelques soins. C'est pour eux l'espoir d'imaginer un
avenir possible chez eux, exercer un métier adapté à leur
mode  de  vie,  et  à  leur  tour,  comme  les  enfants  karens,
soutenir  leur  village.                 
Lors des fêtes de fin d'année, le Père Ponchaï a rassemblé
plusieurs  centaines  des  anciens  élèves  de  Chong-Kheap,
(certains  travaillent  à  l'ONU),  anciens  élèves  qui  se  sont
engagés à soutenir à leur tour le centre Pramanda où s'était
installé le guipavasien Gabriel Tygréat. 
Notre société aurait pu éviter toutes ces crises migratoires si
nous avions mieux partagé nos ressources....
Certain du bien fondé de notre action, merci de nous aider à
continuer par vos dons, vos partages, votre bénévolat.

Activités 2017
Le 26 mars,  nous avons préparé le Repas Du Monde. Au
fourneau,  nous avons eu le plaisir de travailler avec Annie
Morvan, notre ancienne présidente. La journée fut animée
par le groupe portugais CASA de Brest. 165 convives .

Le 13 et 14 mai, 9eme foire aux livres. 
Cette manifestation prend de l'ampleur : les bénévoles sont
plus  nombreux,  le  soutien  des  entreprises  est  important.
Sans  eux,  nous  ne  pourrions  pas  réaliser  notre
manifestation.  Les  acheteurs  viennent  des  départements
bretons voisins ; 25 000 ouvrages ont trouvé acquéreur.

Vendredi 2 juin, Assemblée Générale 
Notre invitée était Héléna Boulaire, qui part régulièrement
enseigner l’anglais pendant plusieurs mois dans des écoles
en Thaïlande. Elle a témoigné de la situation sur place.

Forum des associations
Vitrine de nos actions et  moment où nous pouvons joindre
un public varié.

Suite à l'AG, le bureau sera re-composé comme suit     :
Président : Pascal EVEILLEAU
Vice présidente Catherine GUYADER
Trésorier : Antoine FORTIN
Trésorier adjoint : Marguerite CLOAREC
Secrétaire : Martial ROUDAUT
Secrétaire adjoint : Christophe PLUCHON
Membre associé : Annick COLIN

Foire aux puces 29 octobre, 28ème édition
Elle sera un bon cru avec près de 1400 entrées payantes. 
*  Remerciements  particuliers  à  Solidarité  Enfants  du
Monde de St Urbain. 

Fonctionnement de la vie associative
* Nous nous associons à la famille de Henri Auffret, qui fut
trésorier. Henri nous a quitté au mois de….
* Tout au long de l'année, nous accueillons en tant qu'invité
les personnes qui souhaitent s'investir dans le CA. Ainsi, le
14 mars, Janine se présente et sera élue lors de notre AG.
* Nous rencontrons de nombreuses difficultés pour réaliser
sereinement nos  affichages  et  notre  publicité  pour  nos
manifestations.  Nous  rencontrons  les  responsables
techniques de BMO (Brest Métropole Océane)
* Nous devons trouver des partenaires afin de réduire nos
frais  de  fonctionnement.  A ce  titre, nous  remercions
l'entreprise  COMERA  Cuisine,  ainsi  que  l'entreprise
BOTHOREL auto-école, qui  ont  financé nos  derniers
bulletins d'adhésion. Nous remercions tout particulièrement
la société SUPER U de Guipavas, et GROUPAMA, pour
leur soutien indéfectible pour nos affichages. Merci aussi à
la Ville de Guipavas et à son personnel, pour la subvention
reçue et  pour  le prêt des locaux pour les réunions et les
manifestations.

Projets 2018
Le  Repas Du Monde du 11 mars n'a pas attiré la foule
espérée, il ne sera probablement pas reconduit en 2019.

La 10 ème édition de la Foire aux livres aura lieu les 5 et
6  mai  à  la  Maison  de  Quartier  de  Coataudon.  A  cet
occasion, nous inaugurerons une soirée spéciale le samedi
soir avec une fermeture à 21 heures.

L'Assemblée Générale est  programmée le  vendredi  1er
juin à 20h30 à la salle Jean Monnet. Notre invité sera le
Docteur  Dominique  LE  NEN qui  intervient  dans  les
hôpitaux de Palestine.

Le  28 octobre verra  la  29eme édition  de  la  Foire  Aux
Puces à la halle du Moulin Neuf à Guipavas.
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Nos actions
CAMEROUN
Ecole Saint Martin, Batouri, Cameroun. 
Courrier  de  Soeur  Nadine  Sikoti,  directrice  de  l'école
primaire   Novembre 2017
Actuellement, nous, nous portons bien malgré les difficultés
que nous avons connu les jours passés dues au départ d'une
enseignante  à  l'école  des  infirmières  à  la  fin  du  mois
d'octobre.  J'ai  parvenu  à  remplacer  par  une  autre  cette
semaine  et  l'équipe  enseignante  est  au  complet.  L'école
compte  17  enseignants  chargés  de  classes  avec  une
moyenne de 65 élèves par classe, une monitrice qui donne
les  cours  d'informatique,  un  directeur  adjoint  chargé  de
pédagogie et moi même la directrice principale. Le travail,
les  relations  interpersonnelles  sont  bons  dans  l'ensemble.
Cette année, nous avons un effectif de 1082 élèves donc une
augmentation  de 37 élèves  par  rapport  à  l'an  dernier.  La
ville  de  Batouri  nous  donne  beaucoup de  soucis  pour  la
lumière;  Nous  passons  des  semaines  sans  lumière,
actuellement,  nous avons fait  5  semaines  sans lumière et
cette situation nous préoccupe beaucoup et faire fonctionner
les machines dans la salle informatique devient impossible.
Avec les parents, nous avons étudié la possibilité d'acheter
un groupe électrogène pour l'école.  Après réflexion,  nous
avons trouvé que dans la longue ce groupe électrogène nous
coûtera plus chère avec l'achat du carburant tous les jours et
nous avons changé d'idée; au lieu d'un groupe électrogène
nous avons plutôt souhaité l'installation de l'énergie solaire.
Pour installer l'énergie solaire, le technicien nous a fait un
devis  taillé  de  10  000  euros  et  à  l'heure  actuelle  nous
disposons d'une somme de 3000 euros. 
L'année prochaine,  nous pensons ouvrir  une dix-huitième
classe pour palier au problème des effectifs qui s'annoncent
encore plus importants.  La difficulté pour que l'ouverture
soit possible est son aménagement en tables, bancs, bureau
de l'enseignant et matériels didactiques. 

Avez-vous  reçu  mon  courrier  sur  le  compte  rendu  de
l'argent que l'association nous avait  donné dernièrement ?
Dès que les salles de classes seront finies, je vous enverrai
les photos. Voici en quelques lignes la situation actuelle de
l'école. 

Je ne peux terminer ma lettre sans vous merci pour tout ce
que vous nous apportez comme aide à l'école Saint Martin
pour l'amélioration des conditions des élèves et enseignants
nous en sommes reconnaissants que le Seigneur vous rende
aux centuples.directrice de l'école primaire Saint Martin 

MADAGASCAR :
-  Centre  Eric  Fanoza  à  Tuléar,  région  sud-ouest  de
Madagascar : Pascaline y accueille chaque jour entre 40 et
50  personnes  de  tous  âges  atteintes  de  maladies  très
diverses  (bronchites,  problèmes  intestinaux,  stérilité,
problèmes  de  prostate,  maux  de  dos  ...).  Mais  bien  sûr
l’activité  du  centre  reste  pour  une  grande partie  tournée
vers le suivi des futures mamans, les accouchements et le
suivi  des nourrissons. Certaines semaines,  Pascaline peut
avoir  presque  un  accouchement  par  jour.  Heureusement,
depuis plusieurs mois, elle a l’assistance de son petit-fils
Guillaume qui est présent à ses côtés tous les jours pour
apprendre.  Pascaline  remercie  vivement  pour  l’aide
apportée : cela lui sert surtout à maintenir en bon état le
Centre (peinture, construction d'un nouveau château d'eau,
installation d'une pompe électrique...) 

-  « Lycée  Sagesse »  à VATOMANDRY,  sur la côte Est
de Madagascar
Nos  Correspondantes :  Sœur  Marie-Rose
RASOAVOLOLONA jusqu’en  2017,  puis  Sœur  Marthe
RAMAROVAVY  depuis la rentrée scolaire 2017/2018
Depuis une quinzaine d'années, nous apportons notre aide
au  fonctionnement  du  groupe  scolaire,  au  soutien  des
familles pour la scolarisation des enfants au Collège, et à
l’entretien des bâtiments.
Pour  la  poursuite  des  études  dans  le  secondaire,  les
familles  devraient  envoyer  les  enfants  à  la  ville
(Tananarive  ou  Tamatave),  mais  elles  n’en  ont  pas  les
moyens. 
Les Sœurs, l’Equipe enseignante, l’Association de Parents
d’élèves,  ont  envisagé  la  construction  de  bâtiments
nouveaux pour le Lycée.  La construction commencée ne
peut être poursuivie faute de financement, le gros-oeuvre
est  interrompu :  RdC réalisé,  étage  en  cours.  Grâce  aux
dons modestes des familles et aux apports d’Associations
dont « Secours des Hommes »  5 salles de classes et une
salle  des  Professeurs  ont  été  aménagées  l’an  dernier,  et
depuis la rentrée le Lycée peut fonctionner.
L’ établissement   accueille   pour  l’année  scolaire  2017-
2018 : 1.230 élèves dont ; Préscolaires 222 ; Primaire 463 ;
Collège    441 ;  Lycéens 104. Personnel enseignant : 56.
Deux chantiers à réaliser : 
*  poursuivre  la  construction  et  l’aménagement  des  2
bâtiments commencés  pour  un  montant  total  de  35 000
Euros.
*  toiture  du bâtiment  de  l’école  primaire à  refaire :
construit dans les années 50, situé en zone cyclonique, elle
subit les outrages du temps, et demande entretien pour un
montant de 12 000 Euros.

-  Collège  « Saint  Joseph   d’AMBOHIMANAIKY”  à
MAHAROARIVO  dans  le  Fikasana  au  centre   de
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Madagascar
Notre  correspondante  :  Sœur  Marie-Rose
RASOAVOLOLONA  depuis la rentrée scolaire 2017/2018
Sœur  Rose présente  ainsi  le  nouvel  établissement  qu’elle
doit animer : Une petite école du fin fond de la brousse qui
existe déjà depuis des années, dirigé par un laïc,  mais très
difficile à motiver. Depuis 2014,  la direction de  ce collège
a été donné à la Congrégation des Filles de la Sagesse. Les
parents veulent garder les enfants pour aider à travailler la
terre, la plupart viennent quand même  à l’école, mais il faut
assurer  tous  les  travaux  des champs  avant  de  partir  et
souvent sans rien manger, ils font  une ou deux heures de
marche  pour  arriver  au  collège.  268  élèves  sont  inscrits
depuis la classe de maternelle jusqu'en troisième. 
L’effectif des élèves diminue d’année en année à cause de
l’impossibilité des parents pour assurer le frais de scolarité
qui est 1$  par mois. Nous avons perdu des élèves durant le
premier trimestre : un garçon de 5ème, orphelin de père, a
abandonné l’école pour aller aider sa mère dans les champs,
un garçon de troisième fait l’école buissonnière : il cherche
à manger avec deux de ces camarades, ils volent  pour avoir
de quoi se nourrir….
Voilà le fruit de la pauvreté qui entraîne la délinquance à
nos jeunes …»
Des urgences ; -1er. Trouver des fonds : 
* Parrainer de nouveaux élèves qui viennent s’inscrire mais
pour lesquels les  parents ne pourront pas assumer les frais
en entier… Il y a déjà une vingtaine d’enfants  qui  étudient
gratuitement  (orphelins, parents divorcés, pauvres...)
* payer  les salaires  des enseignants :  100 000 Ariary par
mois (26 euros). Nombre d’enseignants : 20, il n’y a que
deux anciens, les  autres partent dès  qu’ils trouvent d’autres
métiers plus rentables. 
*  acheter  des  livres  et  des  matériels  didactiques,
pédagogiques, sportifs ;

* construire un petit château d’eau pour recueillir l’eau de
la gouttière. Il n’y a pas d’eau  pour l’hygiène des élèves,
ni le nettoyage des WC. 

EGYPTE Janvier 2017

Marie-Michelle  et  Solange sont  revenues du quartier  des
chiffonniers «Manshiet  el  Nasr» au pied de la montagne
«Mokattam». Ce quartier se situe à l'Est du Caire.

Sœur Emmanuelle, sœur Sara avec sa communauté, deux
églises avec leurs 10 prêtres et de nombreuses associations
résident dans ce quartier depuis 35 ans pour accompagner
ce peuple de la campagne de la Haute Égypte qui s’exile
vers la grande métropole pour survivre.

Les sœurs de Mère Thérésa « missionnaires de la charité »
sont présentes depuis 30 ans, accueillant 70 enfants pour
que  leurs  parents  puissent  travailler,  et  des  personnes
âgées.

Marie-Michelle  a  remis  1000€  à  la  communauté  Copte,
pour les aider dans leur action : accompagner les femmes
qui se battent quotidiennement dans différents travaux, trop
mal payés pour nourrir les enfants correctement.
Grâce aux différents dons, 30 familles sont aidées chaque
mois au moyen d'1 colis d'une valeur de 15€, comprenant
les aliments de base et des médicaments ; 4 colis mensuels
par famille seraient nécessaires.... 

Des  actions  ponctuelles  sont  aussi  réalisées :  achat  d'un
purificateur d'eau ou de pompes à eau.

Page 3/4

* aménager une 
Cantine scolaire  :
 la majorité des 
élèves viennent 
À l’école à pied 
Tous les jours 
et ne mangent 
pas à leur faim.
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THAILANDE
Dans le petit village de Chong Khaep, le centre Pramanda
est une institution. Nombreux sont les enfants qui  y ont
vécus,  y  ont  étés  éduqués,  y  ont  découvert  la  vie  en
communauté, la discipline ou encore y ont trouvé refuge
quand le  contexte  familial  n’était  pas  au  beau fixe.  Et  à
présent, bientôt cinquante ans après sa création, c’est une
nouvelle  génération  d’enfants  qui  foule  les  jolies  allées
verdoyantes,  écume  le  terrain  de  football  et  fait
l’expérience de cette vie,  simple mais heureuse, héritage
du Père Gabriel Tygreat. 
En  ce  premier  jour  de  l’année,  le  centre  a  accueilli  un
évènement  particulier  :  la  première  réunion des  anciens
élèves  de  Chong  Khaep,  en  l’honneur  du  Père  Tygreat.
Environ  80  «  anciens  enfants  »  ont  répondu  à  l’appel.
Certains sont venus avec leurs conjoints, d’autres avec leurs
enfants... tous ont passé un an, deux ans ou encore toute
leur scolarité dans ce centre entre les années 1978 et 1998.
Certains s’étaient côtoyés, d’autres ne se connaissaient pas,
mais tous partageaient une chose : la chance d’avoir croisé
celui  qu’ils  surnomment  «  Pho  Ouanne  »  alias  Le  Père
Tygreat,  qui les avaient pris sous son aile et leur avaient
offert une chance. 
Au fil  des discours et  des minutes qui  s’égrènent,  on en
apprend un  peu  plus  sur  ces  anciens  protégés.  Certains
sont devenus professeurs, d’autres s’investissent dans leurs
communautés locales. Certains travaillent dans le secteur
privé, à Maesot, Chiang Mai, Bangkok ou encore aux Etats-
Unis  et  au  Canada.  Certains  travaillent  pour  les  Nations
Unis  et  s’occupent  du  cas  des  réfugiés,  nombreux  dans
cette  région.  Les  profils  sont  variés  et  tous  semblent
épanouis. 
Au programme, messe annuelle du 1er janvier en l’honneur
du Père Tygreat, retrouvailles, présentation des uns et des
autres, échange de souvenirs sur le Père, remise d’un cadre
commémoratif avec des photos du Père, vente de t-shirt à
l’effigie du Père Tygreat, que tous portaient sans exception,
concert  et  enfin,  tournoi  de  sport  intergénérationnel  «
anciens  contre  nouveaux  »,  dans  la  joie  et  la  bonne
humeur.  Les différentes  actions  de Secours des Hommes
ont été présentées et les anciens étaient contents de savoir
qu’en  France  aussi,  l’œuvre  de  leur  cher  Pho  Ouanne
continue. 
L’émotion était présente pour ces 80 anciens ainsi que pour
les enfants actuels… tous étaient heureux de retrouver leur
centre, lieu de leur enfance et de tant d’heureux souvenirs.
Il était émouvant de voir ces deux générations se côtoyer,
apprendre à se connaître, pour les nouveaux, apprendre de
l’expérience  des  anciens  et  pour  ces  derniers,  constater
que  le  centre  continue  aujourd’hui  sa  mission  en  terres
karens,  celle  d’aider  les  enfants  issus  de  famille
défavorisées  de  la  région  en  leur  offrant  des  conditions
propices à leurs études. 
Cette réunion avait également un autre but : apporter le

soutien des anciens au centre de Chong Khaep. Au nom du
Père  Tygreat,  et  de  la  chance  qu’ils  ont  tous  eus,  les
anciens  ont  commencé  à  récolter  des  fonds  qu’ils  ont
transmis  au  Père  Ponchai  afin  que  perdure  l’action  du
centre  et  puisse  accueillir  années  après  années  de
nombreux enfants dans le besoin. 
Rendez-vous  fut  pris,  une  prochaine  réunion  aura
certainement lieu l’année prochaine… La machine est en
marche, les générations se souviennent et s’unissent pour
offrir à ces enfants un avenir meilleur. 
Le Père Ponchai salue à nouveau l’action de Secours des
Hommes  et  leur  aide,  année  après  année,  et  remercie
toute l’équipe de rendre possible les actions du centre. 
Lien vers des photos : voir le site de SDH
Mélanie CAILLES  Volontaire  MEP (Mai  2017-Mars
2018) 

RD du CONGO
SDH oeuvre dans la région de Kisangani et a permis en
2009 la  construction d'une école  qui  compte  aujourd'hui
une  dizaine  de  classes  (avec  les  Soeurs  de  la  Sagesse
toujours).
En  2016-2017,  nous  allons  mettre  la  priorité  sur  la
construction d'une pouponnière pour accueillir les femmes
atteintes  de  malnutrition,  dans  le  même  secteur.  
La culture principale en RD du Congo, c'est le sorgo. Mais
cette  nourriture  n'est  pas  assez  riche  pour  les  femmes
enceintes et allaitantes. La pouponnière les accueillera pour
leur  apporter  les  aliments  qui  conviennent.  Certaines
femmes sont abandonnées par leur famille par manque de
moyens..

En conclusion     :
L’association  est  toujours  en  quête  de  bénévoles  pour
l’aider dans ses actions.
Secours  des  Hommes  aimerait  recevoir  le  soutien
d’entreprises en échange d’une visibilité sur les affiches,
les banderoles ou le site internet.

Nous espérons vous rencontrer pour échanger lors de nos
prochaines manifestations, à très bientôt.
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