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« Secours des hommes »
11 rue des Bergeronnettes
29490 GUIPAVAS - Tél. : 02.98.41.62.17
Courriel : secoursdeshommes@orange.fr
Site : www.secoursdeshommes.fr
https://www.facebook.com/Secours-desHommes-145974092124842/?ref=hl
Éditorial :
Chers amis, Voilà, c'est fait, il était absolument
nécessaire que nous marquions ces années qui
ont permis à des centaines d'enfants d'envisager
un avenir possible.
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 permirent à l'enfant
du pays, le père Gabriel TYGREAT 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 et même jusqu'à 7.
L'action du Père TYGREAT est resté à travers
notre histoire, le pilier de l'association, et reste
toujours la principale action.
- -&--

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 mandats bien
fournis demandent à leurs tour de se retirer pour d'autres
ouvertures sur le monde, nous leur souhaitons bonne
chance. Je les remercie d'avoir eu la patience que de
nouvelles personnes s'inscrivent avoir de nous proposer
leur « au revoir ». Je vous rappelle que 27 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 venir à nos réunions mensuelles en tant
qu'invités jusqu'à la prochaine assemblée générale et
vous y faire élire. Il est évident que durant cette période,
vous ne pourrez pas participer aux votes qui gèrent la vie
de l'association. Nos réunions ont lieu le deuxième mardi
du mois dans les loges de l'Alizé à Guipavas.
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 : Catherine
Guyader , trésorier : Antoine Fortin, trésorier adjoint : ...
secrétaire : Martial Roudaut, secrétaire adjointe : Isabelle
Knorr, Membre consultatif : ...
Collecteurs : Beaucoup d’entre vous confient vos dons à
des collecteurs de quartier : Nous les remercions
particulièrement du travail.
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 mardi du
mois le CA se réunit dans les loges de l'Alizé. L'assemblée 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.
---&---

Les activités 2014 :
Nous profitons de la première réunion de l'année pour inviter les collecteurs, les bénévoles ou autres personnes
Le contenu de cette lettre : Dans cette lettre, qui durant l'année ont eu l'occasion de nous rendre de
vous prendrez connaissance du bilan des fier service. Pour autant le nombre des personnes restent
activités de 2014 et futures pour 2015.
toujours très limités, un peu au désarrois du CA, nous aiVous pourrez découvrir les nouvelles de nos merions tant partager avec tous, sur l'avenir de votre ascorrespondants et de leurs projets.
sociation. A cette occasion, nous avons pu échangé sur
les conditions de vie de la volontaire à Chong-Kheap :
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Marie-Claire Oberthur. Pascal essaie de remettre
en place les lettres pour les parrainages.
Cameroun :
Soeur Marie-Odile PERRON a bien reçu les 1000€.
Elle se trouve à Yaoundé. Elle sera l'été 2014 à
Guipavas.
L'école St Martin de Batourie a bénéficié du don.
Effectif surchargé maintenant. (plus de 1000
élèves) . L'école se retrouve en grande difficulté. Ils
ont besoin de 2 classes supplémentaires. Autre
problème : les salaires.
RD du Congo :
La directrice du centre de Isangui nous demande
une aide urgente de 500€. La directrice du
dispensaire qui remplace laguipavasienne sœur
Marie-Thérèse Pailler est Soeur Mado BOFOE.
Elle est joignable sur FACEBOOK.
Thaïlande ;
Dorénavant grâce à l'utilisation de Facebook et de
skype, nous avons des contacts régulier avec le
père PONCHAÏ.
Le versement a été versé sur le compte de Nicolas
LEFEBUR missionnaire depuis 8 ans dans la
région de Maesod à Maéwé, il jugera de la
pertinence et du bon usage des 1200€ proposé. Il
nous tiendra informé de son utilisation.
Haïti :
Voici ce que j'ai relevé des propos d'André
SIHOAN durant l'assemblée Générale :
Situation actuel depuis le séisme de 2010, pour la
première fois, après 4 ans on passe à autre chose,
route, constitution, 300 000 personnes sont toujours
en abri précaire, certains n'ont pas de solution
d'abri...
Beaucoup de camps, le provisoire reste et dur.. ;
Trouver une solution pérenne est compliqué, la
population est marginalisée, il existe maintenant un
système de bus à air conditionné, le réseau routier
c'est largement amélioré.
Le Président élu contre la base politique, essai de
faire ce qu'il peut, et souhaite augmenter le
tourisme, en perspective un tourisme de masse,
phase de sortie de l'après séisme.
La reconstruction, c'est lent, 4 ans s'est normal,
l'urgence dure un an, protéger les personnes, une
année pour commencer à proposer des projet, une
année pour monter le projet, et la quatrième les
projets se réalisent. La nomination d'un cardinal
par le pape François, a un caractère particulier pour
un pays à la traîne. On a parlé d’Haïti d'une autre
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manière, caractère plus particulier par rapport à la
République Dominicaine beaucoup de tension avec le
RD ensemble régionale la « CAICOM » pour éviter les
mouvements migratoires, concernant l'aide de SDH par
Caritas, 13 juin fête ce jour de St Antoine, le foyer
continue sa mission, s'occupe des enfants des rue pour
une réinsertion dans des familles pour reprendre contact
avec leur famille, le foyer soutien pendant un an ou
deux les jeunes, ont ouvert un droping center accueil
dans la journée pour les jeunes afin de se re-socialiser
(douche, repas, repos...) éviter la prostitution, la drogue,
après deux à trois ans dans la rue, un jeune à du mal à
s'en sortir... et devienne des petite bande de rue.. Le
travail social est plus paisible et plus claire, pour que
les jeunes retrouvent le chemin de la maison et de
l'école, Mikael, un jeune de rue va passer son bac =
réussite.
Les cyclones plus nombreux provoqués par le
réchauffement climatique,
Merci pour la solidarité au long court... ce qui est
nécessaire, c'est un soutien continue, les gens sur place
peuvent compter sur une aide constante.
Au moment du séisme la R. dominicaine a ouvert ses
portes largement aux blessés.
Au moment du séisme, un véritable débarquement,
beaucoup de militaire, des ONG, les ONG c'est de
l'assistance mettent des gros projets en place, des
millions de dollars promis mais il faut des projets que
Haïti ne pouvait pas mettre en place, par St Jacques
avec des moyens plus limités les projets plus petits
marches souvent mieux, les grands projets sont plus
difficiles. Après le séisme, le choléra et maintenant le
chicongoya... 5 jours de fortes fièvre, les gens sont très
faibles.
Rentrée scolaire aujourd'hui. 22 places.
Madagascar :
Pascaline était sur Guipavas entre mai et juin. Elle
assure 4 accouchements par semaine ; 40 à 50
personnes par jours en consultation pour, fibrome,
prostate. Elle se fait payer parfois uniquement par des
dons. A l’hôpital il faut payer avec des pots de vins en
plus. Elle assure les soins sans opération juste par
massage. Elle est aidée par une personne à la cuisine,
son petit fils 21 ans l'aide, sa petite fille à l'école de
sage-femme, 2 autres personnes vont chercher les
plantes dans la forêt. L'association Jardin du monde de
Braspart, présente dans le Nord n'a pas trouvé
d'interlocuteur pour installer l'eau dans le centre,…
Correspondant : Gilles LAMOUR
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Vie de l'association : Pour marquer les 40 ans
d'existences de l'association, David Perron nous
préparera un diaporama afin de présenter d'une
manière audiovisuelle l'association.

Legs ; peut-on en recevoir ? Une personne de La Forêt
Landerneau nous en propose un .
Legs : étant régi sous la loi de 1901 nous pouvons
recevoir des legs, certains notaires sont favorables à
refuser leurs frais pour ne pas pénaliser le don (500€
Local : Nous disposons maintenant d'un local pour baisse à 18€ juste les frais de timbre).
collecter les livres nécessaires à la foire aux livres. Les associations à but non lucratif ne paient pas
C'est le garage sous le CLSH en côté de la salle d'impôts. L'impôt commence s' il y a des droits
Jean Monnet et de l'école Pergaud.
commerciaux ou des valeurs immobilières mais dans ce
Un compteur a été offert pour estimer au plus juste dernier cas cela peut être négocier en fonction de la
les entrées de nos manifestations, au besoin.
finalité.
Des roll-ups seront préparé avec l'aide de Céline
2014 : c'est aussi l'occasion de donner une nouvelle SENECHAL nous avons préparé deux supports : l'un
visibilité, proposer un nouveau logo.
sur le fonctionnement, l'autre sur les principales actions.
Par un contact de VIADEO (réseau social), on nous Nous espérons les utiliser pour nous rendre à l'école du
propose de contacter l'association « Passerelles et Sacré Cœur, durée prévue pour 10 ans environ.
Compétences » pour refaire le site internet.
Lors de l'assemblée Générale du 13 juin ont été élus ;
Logo :
Isabelle Knorr, Martial Roudaut, Catherine Guyader,
Une conférence de presse a été faitepour annoncer Bernard Butreau, Bernard Beaufreton, Jean-Yves
un appel aux parrainages, remercier les parrains Guirriec.
puis enchaîner sur les 40 ans de SDH ou C'est près de 500 courriels d'invitations qui ont été
éventuellement présenter le logo, la nouvelle expédiés pour l'AG.
équipe, l'association est active.
Finalement nos invités étaient Pascaline de Tuléar et
André Sioan.
Diaporama :
Depuis l'AG, Christophe Pluchon s'est proposé, n'ayant
Le diaporama réalisé par David PERRON a été pas été élu, il restera toute l'année comme invité.
inclus sur le site de l'association proposé par Le nouveau logo préparé par Sarah Lincan est accepté,
Christophe.
association l'en remercie.
Nous nous sommes retrouvé le 18 juin en réunion
Site internet :
extraordinaire d'élection après l'Assemblée Générale du
Christophe s'est attelé à sa réfection pour le rendre 13 juin 2014.
plus dynamique et plus accessible à ce propos.
---&--L'adresse du site sera www.secoursdeshommes.fr.
Quand un site est visité, il y a une réaction Finances :
immédiate. Par exemple si le site plaît, les gens Pour mener à bien toutes ces actions, votre générosité
peuvent faire des dons en ligne. Le paiement par est importante. A l'assemblée Générale du 13 juin 2014,
paypal, site sécurisé est proposé.
nous vous avons présenté un budget équilibré.
Vous êtes 155 adhérents dont 55 parrains.
L'adresse déclarée du siège de l'association étant Coût de l'adhésion annuelle : 20 euros.
toujours Rue du Docteur Gales, elle est transférée Les parrainages se poursuivent vers la Thaïlande pour
11 Rue des Bergeronnettes à Guipavas. Par la un coût de 20 euros par mois.
même occasion, la Sous Préfecture fait savoir que Une répartition financière est proposée . 6 000€ sont à
tout site internet devrait être déclaré. L'inscription répartir dont 500€ ont déjà été attribué en RD du
du site de SDH est donc demandée par le président. Congo auprès de sœur Marie-Do Bofoé. 1 200€ seront
Parution de ce fait au journal officiel. Pré attribués à Chong-Kheap, 1200€ à Pascaline pour
inscription faite sur le site internet. Les démarches Tuléar, 1200 pour le Cameroun, 1200 pour Haïti, pour
de la vie publique seront plus simples. Pascal a l'Egypte nous attendrons la demande de Mariedécouvert qu'un site internet doit également être Michelle.
enregistré (il s'en est occupé). Le coût est de 30 €.
Une deuxième répartition pourles actions :
« www.secoursdeshommes.fr » a été faite auprès de Madagascar , Egypte , Haïti , RD du Congo,
la préfecture.
Cameroun , Thaïlande : chaque action recevra 700 €
---&--Association Secours des Hommes

Page 3

Lettre annuelle ; juillet 2015
Ecole du Sacré Coeur :
L'école souhaite offrir son gala annuel pour
Secours des Hommes
Des interventions par ½ heure dans chaque classe
est proposé. L'école va préparer les différents
groupes. Le diaporama de SDH (7 mn) et le
diaporama sur la journée d’une volontaire (Marie
Claire Henri) sur le site internet sont suffisants. Le
spectacle aura lieu le vendredi 6/02. Il pourrait
attirer 2 000 personnes. Deux séances 18h et 20h.
Il y aura aussi un point adhésion.
Le thème sera « chants autour du monde ».
Marguerite va diffuser une circulaire dans laquelle
elle parlera de l'association.

participants à 300. Tout dépend si on fait une ou
plusieurs conférences.
Intervention avec Alain BOURDERY des MEPS.
Philippe RYFMAN (auteur de « Les ONG ») avocat
des grosses ONG, auteur de plusieurs livres sur
l'humanitaire, professeur à la Sorbonne de science
politique (souhaite ouvrir un institut de recherche
Humanitaire).
Nathalie SARRABEZOLLES du Conseil Général à
l'action humanitaire.
Intervention avec mes MEPS. Conférence par exemple
sur les jeunes et le volontariat, l'aide humanitaire.
---&---

Spectacle « Putain de Renaud » :
Date retenue : samedi 18 avril 2015.. Spectacle
avec Mikaël TYGREAT (journaliste,) avec son
association DécouverteS, organise des spectacles
musicaux (reprise des chansons de Renaud). Il
ferait don de la recette à SDH. Guitare et chansons
serait en 1ère partie.

Questions diverses : Petit rappel, Thibaut (membre
des scouts de France de la Ixème marine de Brest) demande un soutien à SDH pour un projet dans le cadre
de la pédagogie Scouts des plus de 17 ans "ouverture
sur le monde". Avec trois autres copains scouts ils
pensent partir au Népal. Dans tous les cas, il viendra expliquer son projet et apportera son retour d'expérience.
A quelle hauteur pouvons-nous intervenir?
---&---

Repas asiatique : 29 mars 2015 à la salle Jean
Monnet. Il permet de recueillir environ 1000 euros
de bénéfices. Suggestion de faire un repas du
monde avec l'idée de proposer un spectacle
tahitien.
Finalement ce sera un « Repas du monde » : .
Spectacle tahitien : L'association « Vahiné Oviri »
demande 200 € (au lieu de 300) pour leur
prestation. Est prévue une initiation aux danses. Il
est possible que les danseurs accueillent les gens
(histoire de se mettre dans l’ambiance). Il faudra
prévoir un repas (froid)
Foire aux livres : 9 et 10 mai 2015
C'est un succès que l'on doit spécialement à MarieAline et François Prigent ; 21 palettes de livres ont
été amenée et 16 ont été retournées au local. Le
nombre des bénévoles étaient important. Ils
contribuent grandement à la réalisation et la bonne
marche de cette manifestation.
Suite à la dernière foire aux livres, l'association
« PARTAGE » de Guilers, nous a fait part qu'ils
avaient beaucoup de livres à nous donner. Ils sont
sensibilisés par notre action et nous invitent à leur
Assemblée Générale du 17 octobre à 20h30 à la
mairie de Guilers.
---&---

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.
Ce premier semestre 2015 a été très riche en
événements, nous serons très heureux de vous présenter
le bilan moral pour 2015. Beaucoup de projet sont en
cours, qui ne peuvent se réaliser uniquement par ce que
nous sommes persuadés du résultat et c'est bien pour
cela que votre appui est important, et toute la publicité
que vous ferez de notre association. D'avance nous vous
remercions pour votre attention et votre soutien passé et
futur.
Je vous dis, encore une fois merci pour l'association
Secours-des-Hommes,
Pascal Eveilleau, Président.

Semaine de conférence : du 3 au 9 juin (possible)
– 5 juin. Cela aura lieu à la maison de quartier de
coataudon. On peut estimer le nombre de
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