Association Secours des Hommes

Lettre annuelle 2019-2020
respectés et nous ne pourrions pas nous engager
dans de si beaux projets. Merci à eux.

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 :

Bonjour,
En raison des évènements actuels, les dates de nos
manifestations prochaines sont susceptibles d’être
modifiées. Nos moyens modestes ne nous
permettent pas de vous adresser des courriers
postaux à chaque fois. Nous vous invitons à être
attentif à vos courriels, à la presse locale ou encore
Facebook. Nous vous encourageons à nous
retourner vos adresses mails et ainsi réduire nos
frais postaux. Merci.
Bon courage et patience dans vos confinements.
Vous trouverez dans cette lettre annuelle, une partie
de nos échanges avec les correspondants que notre
association soutient, certains depuis 1974.
Nous apprécions de pouvoir dialoguer avec eux
en quasi simultanéité grâce aux réseaux du web, alors
qu’il nous fallait près de 2 mois entre une demande
et une réponse à la création de l’association ! Notre
démarche auprès de personnes connues a permis
à de nombreux enfants de vivre avec espérance.
Jusqu’à quand pourrons-nous assurer cette mission
auprès des plus nécessiteux ?
Parce que nos contacts étaient issus de l'église
catholique, les dons se font de plus en plus rares,
les subventions ne nous sont peu attribuées car
considérées comme attribuées à une minorité
seulement...
Pour 22 personnes possibles dans le Conseil
d’Administration, nous ne sommes aujourd’hui
qu'à 17, et les occupations des uns et des autres font
que nous ne sommes le plus souvent qu'à 12 pour
continuer ce travail de solidarité. Pourrons-nous
continuer ? La fatigue peut se faire sentir… Il est plus
que temps de trouver de nouveaux membres prêts
à s’investir.
Sans le soutien indéfectible de la Société SUPER U,
de GROUPAMA, de COMERA Cuisine, de la société
LE SAINT et de la Ville de Guipavas, nous ne
pourrions pas dire que vos dons sont totalement

Activités 2019
Week-end S'eau'lidaire le 2 et 3 mars 2019.
De l’avis des participants, ce fut une réussite !
Nouvelle organisation, nouvelle programmation =
nouvelles fréquentations…
Le concours Phot'eau 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 prestation de chorale Mélimélodie de La ForestLanderneau avec une centaine de mélomanes attentifs,
et le fest-deiz avec près de 150 danseurs, ont permis
de belles rencontres…
Journée internationale de l’eau 22 mars, aux
Capucins, Brest. Le service international de BMO
nous a permis de participer à ce carrefour sur
les journées ouvertes au public, avec notre expo
Phot'eau.
Foire aux livres les 11 et 12 mai 2019 à la maison
de quartier de Caotaudon. Un nouveau succès qui
a attiré plus de 1500 visiteurs.
Assemblée Générale vendredi 17 mai, salle Jean
Monnet.
Fête du 75° anniversaire de la libération de
Guipavas 31 août et 1° septembre, avec son stand
crêpes toujours bien fréquenté.
Forum des associations le premier samedi de
septembre.
Foire aux puces le 27 octobre 2019, une routine bien
huilée avec 1200 entrées payantes
Théâtre samedi 9 novembre 2019 avec « Théâtre sur
Cour », un moment de rire avec 200 personnes.
Suite à l'AG, le bureau est 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 félicitons une adhérente des premiers jours qui,
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pour son 90ème anniversaire, a demandé à ses invités
des dons à Secours des Hommes. Merci à elle, merci
à eux.
Projets 2020
Journée S'eau'lidaire et concours photos (8 mars)
Nous n’avons pas encore trouvé le rythme de croisière
pour cette journée, vos propositions seront toujours
les bienvenues. Après avoir imaginé un fest-deiz, puis
un concert avec une harpiste, nous pensions vous
inviter à vous balader autour des lavoirs et fontaines
de la ville de Guipavas.
Le temps et la conjoncture actuelle ont eu raison
de notre journée, il était plus sage d’annuler. Merci
à ceux qui ont donné du temps à cette préparation.
L’exposition du concours photos associée à cette
journée sera reportée à l’occasion de la foire
aux livres du 9 et 10 mai prochain.
Foire aux livres les 9 et 10 mai 2020 à la maison
de quartier de Caotaudon. En plus de l’exposition
photos, l’association Rico Lamour présentera sa BD,
probablement en dédicace avec Alain ROBET,
dessinateur.
Assemblée Générale vendredi 17 avril à la salle
Jean-Monnet. Invitez vos voisins. Nous avons plus
que jamais besoin de vous.
Forum des
de septembre.

associations

le

premier

samedi

Foire aux puces le 25 octobre 2020 à la halle
du Moulin Neuf de 8h30 à 17h30.

« Merci de tout cœur pour votre attention
et votre soutien à notre mission auprès des enfants
et des mamans en difficulté... Cela nous touche
au cœur.
Nous avons connu un retard pour l’arrivée de l’argent
que vous avez versé chez nos sœurs à Nantes. Comme
c’était la période des vacances, le fonctionnement
était un peu bloqué….
Mais avec cet argent, nous avons acheté un peu
de matériel en vue de la construction de la paillote.
Et de la nourriture pour les enfants que nous devons
nourrir tous les jours. Nous pensons continuer
à soutenir les enfants et les mamans malnutris
de Yanonge. Nous pensons acheter un petit terrain
pour la culture. On pourra cultiver les arachides,
le riz, le manioc, le soja… et trouver un peu plus
de quoi nourrir tout ce petit monde. Les mamans
pourront aussi participer à la culture et ainsi donner
leur collaboration active pour la vie de leurs enfants
et de leur famille.
Nous continuons notre mission dans les différentes
communautés auprès des enfants et des mamans,
des élèves, des malades, des jeunes, des familles,…
Nous apprécions bien votre aide. Merci encore
une fois pour votre soutien.
Construction de paillote 25 octobre 2019
Je suis heureuse de vous annoncer le travail
de construction de la paillote à Yanonge. J’étais
de passage dans le village. J’ai eu la grande joie
de retrouver une famille qui, à mon passage au mois
d’août, et la maman et ses deux enfants étaient
mourants par malnutrition : je les ai trouvés cette foisci déjà débout, sur le point de guérir. »

Théâtre 2019 avec « Théâtre sur Cour » de Plouzané.
Nous vous recontacterons pour vous indiquer la date
de représentation.
ACTIONS 2019
Cameroun : Sœur Nadine SI LOTI (communauté
de Broons) 2019
« Notre communauté a reçu les parrainages pour
Naomie, Kevine et Delpierro à Kinshasa. Kevine
et Naomie ont ramené de bons bulletins de scolarité
du premier trimestre.
La machine à glace fonctionne bien au grand plaisir
de tous (petits et grands) : les grands qui ont quelque
argent n'ont plus besoin de sortir de l'école pour
acheter une glace, ils en ont sur place. Et les autres
en ont aussi…. De ce fait, tout le monde reste à l'école
jusqu'à la fin des cours !!! »
RD du Congo : Sœur Virginie BITSHANDA, FdlS

Madagascar :
Mahazoarivo juillet 2019 : Sr Rose.
« Comme je passe à Tana pour une visite éclair
à ma grande sœur malade, j'ai eu l'occasion de lire
vos messages .. Un grand merci pour votre délicatesse
et votre compréhension toujours plus touchante...
J'ai
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les plus démunis pour les protéger du froid cet été...
Jamais vu un froid pareil chez nous. Le changement
climatique va tuer beaucoup de gens.... Encore merci.

chez nous On les accueillera à bras ouvert...
Merci d'avance. »
Madagascar, Vatomandry : Sœur Marthe, FdlS

Nous n'arrivons pas à payer les enseignants avec
le salaire minimum imposé par le ministère .... Juste si
on arrive à la moitié ...
C'est avec humilité que je vous avoue que sans votre
aide et votre don, nous n'arrivons pas à survivre ..
Quand je dis « nous », c'est le collège... On veut trop
sauver les enfants, alors on se sacrifie mais…
Sur 300 élèves, 90 d'entre eux étudient gratuitement
car ce sont des enfants avec des problèmes familiaux :
orphelins, pauvres, des parents divorcés, enfants
abandonnés. Nous leur donnons toutes les fournitures
scolaires, sinon ils n'ont rien... Je ne sais plus si c'est
vraiment la bonne manière...
On a choisi de mettre ces gens debout et d'avoir
une dignité humaine, mais cela n'est pas possible sans
argent… Je remercie le Seigneur de vous avoir
sur mon chemin... Vous ne savez pas combien
votre aide fait grand bien à beaucoup de familles,
donne à beaucoup d'enfants la chance de vivre,
et d'avoir des droits comme tous les enfants du monde
malgré leur situation et leur pauvreté...

Que le Seigneur vous comble de toutes les grâces dont
vous avez besoin ... Nous prions pour vous.. Au nom
de tous ces enfants.
Nous sommes en vacances en ce moment, mais dès
que la rentrée scolaire aura lieu le 15 octobre,
je tâcherai de motiver les nouveaux CM2 pour
une correspondance avec l'école ND de Tourbian.
C'est une occasion pour les enfants d'avoir plus
d'ouverture, et de pratiquer la langue française....
Si jamais vous connaissiez des gens qui veulent être
bénévoles pour venir parler en français avec nous,
pendant un certain temps, ils seraient les bienvenus

Nous, membres de SdH, souhaitons continuer notre
partenariat avec cet établissement que nous aidons
depuis le temps de la présence de Sœur Marguerite
Gac, originaire de notre région, et poursuivie
avec Sœur Rose, et actuellement avec Sœur Marthe.
Nous avons aidé à redémarrer la construction
d’un bâtiment, pour les classes du
secondaire,
un temps
interrompue
pour
des
raisons
administratives et à cause d'erreurs et de défauts
attribués au promoteur. Nous poursuivons notre aide
financière pour :
- l’achat de fournitures scolaires
- l’achat de vêtements et couvertures pour passer
l’hiver
- l’aide à la cantine scolaire.
L’établissement s’est agrandi avec le nouveau
bâtiment. Il permet d’accueillir les élèves qui
prolongent leurs études au niveau secondaire,
sans être contraints d’aller à Antanarivo.
Madagascar, Toliara (Tulear), Centre Eric Fanoza
Pascaline assure pleinement la gestion du centre
de soins traditionnels. Aidé de son petit-fils,
elle assume un soutien sanitaire adapté à la région.
Il n’y a pas de demande particulière actuellement.
Thaïlande, Chong-Keap : Père Ponchaï, Mai 2019
« Je suis vraiment content d'être depuis 10 ans dans
le centre Pramanda et de travailler avec SDH. J’aime
rester dans une région éloignée des grandes villes
et mener une vie simple auprès des enfants.
Notre nouveau semestre 2019 commencera le 14 mai
2019. Tous les étudiants reviendront le 12 mai 2019.
Cette année, nous avons 10 nouveaux étudiants
de différents endroits de la région de Phop Phra
et nous continuons également à aider tous les
étudiants à poursuivre leurs études grâce
aux parrainages de SDH.
Cette année, j'essaierai de continuer à soutenir
les étudiants à rechercher un parrainage afin que
certains d'entre eux puissent poursuivre leurs études
universitaires, leur famille ne pouvant pas le faire.
J'essaie de trouver des dons thaïlandais pour soutenir
les étudiants, mais c'est difficile…...
Je voudrai saisir cette occasion pour vous remercier,
vous qui nous soutenez depuis de nombreuses années.
râce à votre aide précieuse, de nombreux enfants
e cette région ont eu une vie de qualité, deviennent es
personnes instruites, capable de fonder une bonne
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famille, et certains d’entre eux sont venus soutenir
notre centre. Nous pensons également au Père Tygreat
qui a construit ce centre pour enfants. Il reste toujours
dans l'esprit des gens. »
ÉGYPTE : Marie-Michelle Stéphan
« Je suis bien arrivée et Sr Tacla me montre
son pigeon un peu malade... »
Ces 2 garçons, 7 et 9 ans, vont travailler après l'école.

Ils vont ramasser des papiers, des cartons
et du plastique dans le souk du Caire. Nous refusons
cela et nous recherchons une autre solution. Ils ont
des problèmes familiaux : le père est violent, la mère
accompagne le petit frère à l'hôpital, alors les enfants
essaient de concilier école et travail. Chacun gagne 1€
pour 8 h de travail dans le souk, mais c'est interdit
et le plus grand a été enfermé 3 jours. Avec Rizk,
un bon ami avec qui nous mettons en place des microcrédits, nous avons prévu de les rencontrer lundi.
Il faut savoir que le quartier des musulmans est plus
pauvre et abandonné socialement, puisque qu'ils
travaillent et vivent à côté des autres chiffonniers.
Mais ils n’élèvent pas de cochon et sont moins bien
lotis que les chrétiens.

Les femmes ont inventé un nouveau style de broderies
qu'elles vendent.
Une église dans la falaise du Mokattam, là où habite
les chiffonniers.
Pour le moment il n'y a que les Coréens qui ont ce site
dans leur circuit de vacances. Pourquoi ? Je ne sais
pas... Mais c'est exceptionnel car c'est un lieu
où 3 églises sont à flanc de montagne et peuvent
accueillir 25 000 personnes, musulmans et chrétiens
ensemble. C'est un prêtre très connu pour guérir
les mauvais esprits qui a monté cela. Il était déjà là
au temps de sœur Emmanuelle. Pour tenir une
si grande population, il faut aussi des hommes
et celui-ci tient bien la route. »

En conclusion
Cher(e)s ami(e)s, nous vous remercions de votre
soutien. Grâce à vous, des enfants dans le monde
peuvent espérer vivre dans de meilleures conditions.
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 ce dès le 17 avril,
lors de l'Assemblée Générale à la salle Jean
Monnet.
A très bientôt.
Pascal Eveilleau
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