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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     :  
Il est un peu tard pour souhaiter la nouvelle année. Pourtant
cette lettre a un rythme annuel. Nous pourrions vous proposer
des  nouvelles  plus  soutenues.  Les  informations  de  nos
correspondant.e.s sont elles-mêmes plus nombreuses et, vous
le  verrez  plus  bas,  très  riches  en  anecdotes.
Encore  faut-il  trouver  le  temps  nécessaire  et  une  plume
prolifique.  Je  préfère  me  consacrer  à  la  bonne  marche  de
l’association.
Chaque  année,  nous  tentons  de  proposer  un  thème  fort.
Lorsque l’on nous a dit que des enfants se levaient à 5h30 le
matin, avant d’aller à l’école pour remplir les jerricans d’eau
potable pour toute la famille, nous avons trouvé cela injuste :
comment  pourront-ils  être  en  forme  pour  étudier  dans  de
bonnes conditions et espérer un avenir meilleur ?

Nous  avons  donc  décidé  que  nous  ferions  notre  maximum
pour que ces enfants de Mahazoarivo puissent vivre un peu
mieux leur enfance.

Sans  le  soutien  indéfectible  de  la  Société  SUPER  U,  de
GROUPAMA,  de  COMERA  Cuisine  et  de  la  Ville  de
Guipavas,  nous  ne  pourrions  pas  dire  que  vos  dons  sont
totalement respectés et nous ne pourrions nous engager dans
de si beaux projets. Merci à eux.

Activités 2018
Le Repas Du Monde du 11 mars 2018 n'a pas attiré la foule
espérée, nous ne le reconduirons pas.

La 10ème édition de la  Foire aux livres a eu lieu les 5 et 6
mai  2018  à  la  Maison  de  Quartier  de  Coataudon.  A cette
occasion, nous proposions une soirée spéciale le samedi soir
avec  une  fermeture  à  21  heures.  Les  visiteurs  se  sont  fait
attendre,  il  faisait  probablement trop chaud pour errer  dans
une salle ! 

L'Assemblée  Générale a  été  programmée le  vendredi  1er
juin 2018 à 20h30 à la salle Jean Monnet. Notre invité était le
Docteur Dominique LE NEN qui intervient dans les hôpitaux
de Palestine.
Comme  tous  les  ans,  nous  avons  participé  au  forum  des
associations du premier samedi de septembre : vitrine de nos
actions  et   moment  où  nous  pouvons  rencontrer  un  public
varié.

Le 28 octobre était la 29eme édition de la Foire Aux Puces à
la  halle  du  Moulin  Neuf  de  Guipavas.  Nous  noterons  la
présence  de  nos  amis  de  « La  Cantoche ».  Cette  fois-ci
encore,  la  foule  était  au  rendez-vous  avec  plus  de  1  400
entrées.

Le samedi 26 novembre, le groupe de théâtre de Plouzané
« Théâtre  sur  cour » nous proposait  sa  pièce en partenariat
avec le restaurant « La Cantoche ». Près de 140 personnes ont
apprécié cette soirée où la bonne humeur et le rire étaient les
maître-mots.

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

Fonctionnement de la vie associative
Nous nous associons à la famille de Lisette LE GALL, qui fut
secrétaire et membre du CA durant près de 40 ans. Elle nous a
quitté au mois de mars 2019.

Projets 2019
Week-end  solidaire  le  2  et  3  mars  2019.  De  l’avis  des
participants,  ce  fut  une  réussite  !  Nouvelle  organisation,
nouvelle programmation = nouvelles fréquentations… 
Le concours photos  a  eu 101 participants,  l’expo photo  de
Pascal  VANNEAU  et  de  Jean-François  MICHELET  a
intéressée les visiteurs.
La rando gourmande, avec plus de 80 marcheurs, la chorale
Mélimélodie  de  La  Forest-Landerneau,  une  centaine  de
mélomanes, et le fest-deiz près de 150 personnes ont permis
de belles rencontres…

Journée  internationale  de  l’eau  22  mars, aux  Capucins,
Brest.  Le service internationale  de BMO nous a permis de
participer à ce carrefour sur les journées ouvertes au public.

Foire aux livres les 11 et 12 mai 2019 à la maison de quartier
de Caotaudon.  Parlez-en autour de vous.

Assemblée  Générale  vendredi  17  mai à  la  salle  Jean-
Monnet. Invitez vos voisins.

Forum des associations le premier samedi de septembre. 
Foire aux puces le 27 octobre 2019 à la  halle  du Moulin
Neuf  de  8h  à  17h30.  Et  si  vous  étiez  encore  plus
nombreux ? !!
Théâtre samedi 9 novembre 2019 à la Maison de Quartier
de Coataudon avec « Théâtre sur Cour » de Plouzané. A ne
pas manquer !!

Page 1

mailto:secoursdeshommes@orange.fr
http://www.secoursdeshommes.fr/


Association Secours des Hommes                                                                                 Lettre annuelle 2019-2020

ACTIONS 2018
Cameroun ; Sœur Nadine Si loti (communauté de Broons) 
27 décembre 2018 
Cette  année  scolaire  2018/2019,  l’école  Saint  Martin  a  un
effectif  de  1094 élèves  soit  30  élèves  de  plus.  Les  années
passées nous disposions d’un stock de 50 livres de lecture par
classe pour faciliter l’apprentissage de la lecture. Depuis le
mois  de  juin,  le  gouvernement  a  mis  d’autres  livres  au
programme pour une durée de 5 ans, ce qui rend nos stocks
hors  programme  et  les  enseignants  éprouvent  d’énormes
difficultés pour dispenser les leçons dans des classes de 60
élèves.  Une fois  de  plus  merci  beaucoup pour  vos  actions
dans notre école qui sont pour nous un appui formidable. 

Le 7 février 19
A  l’école,  nous  sommes  en  plein  préparatifs  de  la  fête
nationale de la jeunesse qui aura lieu le 11 février. Avant cette
date,  nous  avons  toute  une  semaine  d’activités  culturelles,
sportives et d’intérêt communautaire. Les élèves défilent avec
des patriotiques et les 5 meilleures écoles sont primées. Il y a
maintenant  5  ans  que  nous  occupons  toujours  la  première
place du défilé, nous espérons encore être la première cette
année !

RD du Congo : Pierrette Bwamba (communauté des sœurs de
la Sagesse)
Je ne suis plus responsable des Filles de la Sagesse depuis le
mois de septembre dernier. J'ai été appelée à travailler à Paris
au niveau du Conseil  Général  de notre  congrégation.  Sœur
Virginie  Bitshanda  me  remplace  et  l’actuelle  économe  du
Congo  est  Sœur  Marie-Thérèse  Watundake.  Je  reste
reconnaissante  à  l'égard  de  l'Association  "Secours  des
hommes" qui continue à faire des dons pour la mission. 
Je  laisse  à  Sœur  Virginie  les  soins  de  communiquer
directement avec vous, elle vit au Congo.

Sœur Virginie BITSHANDA, fdls.
Je vous remercie beaucoup pour votre soutien à notre mission
auprès  des  enfants  malnutris  et  de  leur  maman.  Il  est  très
précieux. Le versement précédent (3000 euros) était destiné à
la construction d’une pouponnière :  nous n’avons pas pu la
réaliser.  Cependant  cette  somme  a  été  affectée  à  la
construction  d’une  paillote  pour  l’accueil  des  ces  enfants
malnutris et de leur maman pendant la journée. En effet, nous
constatons que ce nombre continue à augmenter :  le besoin
prioritaire  reste  l’alimentation  et  les  soins  médicaux.  Nous
allons aussi vers la sensibilisation de ces familles pour une
formation  sur  la  planification  des  naissances,  les  notions
d’hygiène,  les  activités  génératrices  de  revenus  pour  une
certaine  auto-prise  en  charge  de  leur  famille.  Avec  la
mentalité des gens de ce village, construire une pouponnière
risquait  d'inciter  les  parents  à  se  débarrasser  de  leurs
responsabilités,  et  venir  tout  simplement  nous  laisser  les
enfants  et  partir.  Nous  pouvons  maintenant  accueillir  de
manière  convenable  ces  enfants  et  leur  maman  pendant  la
journée. Les enfants qui commencent à récupérer des forces
peuvent y trouver un espace pour jouer, …

Madagascar : 
Mahazoarivo26 décembre  2018 sr  Rose  (communauté  des
sœurs de la Sagesse)

J’étais en brousse pour la fête de Noël. A chaque temps fort de
l’Église, chaque sœur va dans les groupements en périphérie
de notre paroisse, il y en a 4 de 12 petites Églises, qui forment
le district de Mahazoarivo.  Des Prêtres Jésuites viennent chez
nous pour donner un coup de main le temps des vacances. Il y
a  beaucoup  de  choses  à  finir,  de  papiers  à  classer,  de
réparations  à  faire.  Je  dois  me  rendre  en  ville  pour  les
allocations  familiales  des  enseignants,  payer  les  assurances
des  élèves,  etc...  Les  moyens  de  locomotion  sont  peu
nombreux et chers le plus souvent, il faut faire au mieux pour
aller à Tananarive ou à notre bureau qui est à Ambositra...
Le village est tranquille avec la verdure des forêts tout autour.
Les  gens  sont  simples,  les  enfants  sont  pauvres  mais
intelligents,  ils  prennent  bien  leur  vie  en  main.  Votre  aide
nous encourage et facilite dans notre mission. J’ai planifié une
formation d’une semaine pour les 85 enseignants des écoles
catholiques dans notre district. Et une formation des parents
sur le programme de l’Éducation à la Vie et à l’Amour.

Mahazoarivo le 23 janvier 2019, Sr Rose.
Je vous envoie la photo de la fête de Noël. Vous ne pouvez
pas imaginer la joie et le bonheur des enfants qui mangeaient
la  viande  avec  le  riz ;  pour  certains,  c’était  le  seul  repas
copieux durant ces temps de fête. Les mots me manquent pour
exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers vous.
J’ai des problèmes de connexion sur Internet, des problèmes
d’ordi aussi… Je peux recevoir le courrier par mon téléphone,
mais les pièces jointes sont souvent difficiles à  télécharger…
J’ai  aussi  fait  beaucoup  de  démarches  pour  trouver  un
technicien ou pour trouver quelqu’un qui pourra nous aider à
faire une étude de faisabilité sur le projet de forage… L’eau
que  les  villageois  utilisent  actuellement  vient  de  deux
sources qui se trouvent à la montagne,  à trois  heures de
marche du village. Je  suis  allée  une fois  avec le  mari  de
madame le Maire pour voir la réalité. On m’a dit qu’il  y  a
quatre  sources, mais  seules  deux  fonctionnent  pour  le
moment. Il  y a un grand tuyau souterrain qui achemine
l’eau jusqu’au  grand réservoir en haut du village, et de là
un agent a la responsabilité d’ouvrir le robinet une heure
par jour pour les  quatre  bornes-fontaines  au milieu  du
village. Nous  en  avons  une  devant  le  portail  de  l’école
primaire, mais tous les villageois du quartier viennent là aussi
pour  remplir  leur  bidons.  On m'a  expliqué  qu'il  n’y  a pas
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suffisamment d’eau qui  arrive  dans le  réservoir  et  c’est
pour cela qu’il fonctionne seulement une heure par jour. 
Les toilettes de l’école sont bien simples : un grand trou avec
un plancher dessus ; donc il n’y a pas besoin d’eau pour cela
sauf quand on veut les nettoyer. C’est la cuisine et la cantine
qui pose plus problème, en plus de la propreté qu’on exige
des  élèves  après  la  récréation,  quand  on  veut  utiliser  les
cahiers. Chaque classe fait le service d’eau à tour de rôle, il y
a une source à une demi-heure de l’école, alors les enfants y
vont avec des bidons pour remplir deux grands fûts chaque
jour pour la cuisine.
Concernant la lumière, il y a quelques familles aisées qui ont
des  plaques  solaires  mais  la  plupart  des  gens  utilisent  des
bougies ou des lampes à pétrole pour s’éclairer la nuit. Quand
nous avons besoin d’électricité à l’école, nous allumons un
groupe électrogène avec de l’essence. 

J’envoie la lettre du titulaire de la classe CM2 en  réponse de
la lettre des enfants de madame Cathy (école de Note Dame
de Tourbian).

Au nom de la communauté éducative de notre collège, je tiens
à  vous  remercier  de  tout  cœur  pour  tout  ce  que  votre
Association a fait pour nous jusqu’à ce jour. Je vous  assure
de  nos  prières,  les  enfants  se  joignent  à  moi  pour  prier
chaque jour pour tous nos bienfaiteurs et toutes les personnes
qui  prennent  à  cœur  tous  nos  soucis  dans  cette  belle  et
difficile tâche auprès des démunis. 

Madagascar ;  Sœur  Marthe   de  Vatomandry
(communauté des sœurs de la Sagesse)
Le travail continue petit à petit ; merci pour l’encouragement
qui  nous  pousse  à  avancer  toujours.  Maintenant,  je  suis  à
Tananarive pour acheter les vêtements des élèves pour le jour
de la fête et l’école cherche des bénéfices avec cette activité.
Les élèves étudient sérieusement car ils n’aiment pas devoir
travailler  le  samedi  pour  ceux  qui  n’ont  pas  la  moyenne
(sanction). 
Vous allez voir le nouveau bâtiment au moment du JUBILE. 
Merci beaucoup pour les 1 000 Euro que vous avez cherchés
pour  notre  établissement  scolaire.  Je  suis  très  contente  de
savoir que des personnes ont le souci pour la finition de ce
bâtiment.  Ce soutien financier diminue la dette diminue de

l’école, petit à petit.

Nous vivons le thème "AIMEZ SANS FRONTIÈRES". 

Vous êtes ce témoignage et ça nous aide à grandir dans notre
mission.
Sœur Marthe 

Madagascar, Toliara (Tulear), Centre Eric Fanoza
L'association Secours des Hommes soutient depuis plusieurs
années le « Centre Eric Fanoza » à Madagascar, il est situé à
Tuléar, une des grandes villes du sud-ouest de la Grande Île.
Le centre porte le nom du jeune Guipavasien  Eric Lamour
assassiné le  12 juin  2010 à  Ploudalmézeau.  Il  est  tenu par
Pascaline, grand-mère de Eric. Sur le mur du Centre est écrit :
 " Fitsaboana ara-pomba Nentimpaharazana Malagasy " 
" Soins prodigués selon coutume des ancêtres Malgaches " 

En  effet  Pascaline n'utilise  aucun  médicament,  mais
simplement  ses  mains  avec  des  massages  et  des
manipulations.  Elle  connaît  également  parfaitement
l'utilisation  des  plantes  médicinales  locales,  très  efficaces
dans  le  traitement  des  différentes  maladies.  Depuis  4  ans,
pour  l'aider  dans  sa  tâche  et  pour  pérenniser  l'action  du
Centre,  Pascaline  reçoit  l'aide  précieuse  de  son  petit-fils
Guillaume qui est assidu à agir chaque jour à ses côtés. 
Le  Centre  accueille  chaque  jour  une  cinquantaine  de
personnes âgées, adultes,  futures mamans, bébés et enfants
avec des pathologies très diverses. Chaque malade participe
financièrement au bon fonctionnement du Centre selon ses
moyens.

Thaïlande, Chong-Keap 
Le 30 décembre 2018, le centre a célébré la 2ème édition du
retour des anciens élèves du « Pramanda Center ». Au rendez-
vous cette année, 150 anciens élèves,  accompagnés de leur
famille. Pour la plupart, elles habitent les environs de Chong
Kheap. Au programme de cette journée, messe, présentation
de  chaque  ville  représentée  ici,  répartitions  des  tables  par
promotions,  discours  en  mémoire  du  père  Tygreat,  repas,
karaoké (que le père Ponchai a initié !), photos, puis activités
sportives  avec  du  volley,  du  foot,  une  bataille  de  farine,
courses en sacs, tire à la corde, etc. Il me semble important de
préciser que cette dernière activité a été gagnée par les filles à
chaque  fois  (avouons  que  c’est  en  petite  partie  grâce  à  la
proportion). Bref, de quoi satisfaire petits et grands !  
Comme  l’année  dernière,  chacun  portait  un  polo,  rendant
ainsi hommage au père Tygreat, qui a vraiment marqué les
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cœurs  !  Je  le  découvre  en tant  que  nouvelle  volontaire,  et
j’apprends à connaître ce père qui a fait  tant de choses ici.
Pour les anciens élèves, cette journée est vraiment l’occasion
de  se  retrouver  ensemble  autour  de  la  mémoire  du  père
Tygreat, plusieurs années après. D’ailleurs, il serait content de
voir que les enfants ont bien grandi, et ont maintenant tous
une famille ! Tous n’ont pas pu venir, car certains habitent
loin,  en  Europe,  au  Canada,  aux  Etats-Unis,  ou  encore  en
Australie. 
Tout au long de la journée, nous entendons chacun dire un
petit  mot,  évoquant  un  souvenir.  On  parle  aussi  de
l’importance de continuer son initiative, de faire que ce centre
puisse  continuer  à  exister.  Ainsi,  les  participants  de  cette
journée se sont mobilisés pour pouvoir faire un don au centre.
Ce n’est pas l’objectif premier de ces retrouvailles, mais ce
don est  important  pour  eux.  C’est  une manière  d’exprimer
leur gratitude, une autre forme d’engagement pour aider les
enfants qui se trouvent à leur place maintenant. Nous avons
ainsi  pu  récolter  15000  baths  (soit  environ  400€)  pour
soutenir le centre.  

Mais l’aide n’est  pas seulement  financière.  Nous  le  vivons
tous les jours ici. Les habitants des environs (anciens élèves,
mais  pas seulement)  aident tous les  jours les  enfants.  L’un
donne du riz, l’autre les légumes qu’il a en surplus, un voisin
vient donner des cours de chants, les sœurs de quoi donner
aux enfants un peu d’argent de poche pour Noël, etc. Chacun
donne selon ses possibilités et son charisme, ce qui témoigne
de leur générosité et spontanéité. 

Les enfants de « Pramanda center » ont pu eux aussi profiter
de cette  journée pour se  détendre,  écouter  les  histoires  des
anciens élèves, partager avec eux, récupérer des friandises, et
jouer avec les autres enfants présents. Afin que vous puissiez
avoir un aperçu de l’état d’esprit  et de l’ambiance en cette
journée, je vous transmets ici quelques témoignages que j’ai
recueillis malgré les difficultés de communication que j’ai pu
rencontrer (certains ne parlant presque que Karen, et moi ne
parlant que quelques mots de thaï !). 
 
Il y a Krusanya, ce monsieur d’environ 70 ans, habitant du
village de Chong Kheap, investi dans la paroisse, et qui vient
de manière régulière prendre les épluchures et les restes pour
ses cochons. Homme d’une grande gentillesse et très doux, il
évoque avec moi les  souvenirs  du centre  qu’il  a  gardés en

mémoire jusqu’à maintenant. 

Un peu âgé pour être  un ancien élève  me direz-vous  !  En
effet.  Il  était  aux  côtés  du  père  Tygreat  depuis  le  début  !
Souvenirs si chers à son cœur, il me parle de cet homme qui
n’était  pas  très  bavard,  mais  qui  agissait.  Qui  a  mis  tant
d’énergie dans la construction du centre. Il se souvient de lui,
cigarette  à  la  bouche,  en  train  de  débroussailler  ou  faire
d’autres activités manuelles. Il se souvient des arbres fruitiers
qu’ils ont plantés ensemble, des cochons, des chiens, et du
singe. Je vois toute la tendresse de cet homme pour le père,
qu’il remercie encore pour ce qu’il a fait pour lui et les autres.
Il évoque aussi sa maladie, se revoit lui dire d’aller à l’hôpital,
et le père ne voulant pas. Aujourd’hui c’est Krusanya qui a
des problèmes respiratoires, et cela lui évoque son souvenir.
Même s’il n’est plus là, le père reste dans son cœur.  

Wanida,  43  ans  &  Chanpen,  40  ans :  «  Nous  sommes
heureuses de voir que la jeune génération n’a pas oublié le
père. Il était d’une grande patience, calme, et gentil avec tout
le monde. Il faisait de son mieux pour tous nous aider. « Les
volontaires m’ont fait aimé l’anglais. Le père était très gentil
et très présent pour chacun. » 

Joie de servir   Joie de se retrouver ! 

 

Haïti, Port-aux-Princes
Cette  action  est  en  attente.  Le  père  André  SIOAN nous  a
assuré  la  réorganisation  du  service  auprès  des  enfants  des
rues. En conséquence, nous avons décidé d’attendre  avant de
reprendre notre soutien financier.

En conclusion     :  
Donateurs, vous êtes le moteur de la réussite non pas de notre
association, mais de la réussite scolaire des enfants  que nous
pouvons aider à travers le monde…

Vous êtes aussi les ambassadeurs de nos actions. Il n’y a rien
à gagner, sauf notre reconnaissance et nos remerciements.

Nous  espérons  vous  rencontrer  pour  échanger  lors  de  nos
prochaines manifestations, et particulièrement le 17 mai, lors
de l’Assemblée Générale. A très bientôt.

Pascal Eveilleau
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