Association Secours des Hommes

Lettre annuelle 2022
Le local est plein à craquer de livres, combien de
fois avons-nous été contraints de ne pas accepter les
dons de livres...

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 :
Bonne année 2022, Bonne santé !
L’année 2020-2021 a été quelque peu chamboulée,
hésitante… Avec vous, pour 2022, nous espérons une
année où nous retrouverons les plaisirs des rencontres
et des moments partagés, comme ceux que nous
vivions lors de nos manifestations.
Dans la première partie de cette lettre, vous
retrouverez nos manifestations réalisées et celles en
projet.
Dans la deuxième partie, nous essaierons de vous
donner des nouvelles de nos actions : si nous n’avons
pas toujours vécu cette pandémie sereinement ici, ce
qu’ont vécu nos correspondants est bien plus
compliqué : la richesse de nos territoires nous aveugle
et nous ne voyons pas la vraie misère...
Notre Conseil d’Administration fonctionne d’une
manière qui n’est pas optimale : il manque 5 à 6
personnes pour compléter notre équipe. Alors,
n’hésitez pas : si le but et le fonctionnement de notre
association vous agrée, rejoignez-nous ! La richesse de
nos réunions et de nos manifestations est liée à la
bienveillance de toute l’équipe.
Sans le soutien indéfectible de la Société
SUPER U, de GROUPAMA, du CMB, du Studio
LOIC, de la cactuseraie CREISMEAS et de la Ville de
Guipavas, nous ne pourrions pas dire que vos dons
sont totalement respectés et nous ne pourrions pas
nous engager dans nos projets d'aide. Merci à eux.
Activités 2020-2021
Week-end S'eau'lidaire 2020
La pandémie débarque avec son lot d’annulations !
Nous sommes dans l’obligation d’annuler cette belle
manifestation.
Il en sera de même pour toutes nos manifestations
jusqu’à octobre 2021...
Enfin !...
Enfin une fenêtre s’ouvre dans la pandémie, nous
avons pu organiser une Foire aux Livres les 30 et 31
octobre 2021, merci !
Nous étions tous en attente…

Notre Foire aux Puces ne pouvant se tenir (la halle
du Moulin Neuf étant en travaux), nous avons pu
réaliser une Foire aux Livres dans la salle Jean
Monnet. Le lieu se prête à merveille, c'est une chance
car il devenait compliqué pour nous de trouver
camion, Manitou et les chauffeurs qui vont avec.
L’intérêt est immense, seul un trans-palette et...
quelques dizaines de paires de bras suffisent !
Lors de cette foire, vous avez été 1 600 visiteurs,
nous vous avons présenté près de 10 tonnes de livres
et près de 4 tonnes ont été emportées, plus de 350
potimarrons ont trouvé preneur.
L’expo Photos du dernier concours habillait
agréablement le hall d’entrée, comme il avait
agrémenté celui du Super U la semaine précédente.
Comme beaucoup d’associations, nous n’avons pas
pu organiser notre Assemblée Générale.
Le bureau est composé actuellement de :
Président : Pascal EVEILLEAU
Vice-présidente Catherine GUYADER
Trésorière : Marguerite CLOAREC
Secrétaire : Martial ROUDAUT
Secrétaire-adjoint : Christophe PLUCHON
Membre associé : François PRIGENT
Projets 2022
Nous ne ferons pas de Journée S'eau'lidaire,
trouvant trop aléatoire la situation liée au COVID.
Foire aux Livres les 14 et 15 mai 2022 à la salle
Jean Monnet avec l’exposition Photos du concours
2021-2022 sur le thème des Ponts (voir l’affiche plus
loin) et remise des prix du Concours de Nouvelles sur
le même thème.
Assemblée Générale vendredi 15 avril à la salle
Jean Monnet. Invitez vos voisins. Nous avons plus
que jamais besoin de vous. Des décisions importantes
peuvent être prises à ce moment-là, votre présence est
nécessaire.
Forum des
de septembre.

associations

le

premier

samedi

Foire aux Puces le 30 octobre 2022 à la halle
du Moulin Neuf de 8h30 à 17h30.
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ACTIONS 2019 et 2020
Cameroun :
Sœur Nadine SIKOTI, Fille de Ste Marie
Nous n’avons plus une sœur responsable d’une structure.
Toutes, nous travaillons dans les structures des diocèses.
Pour ma part, je suis enseignante dans un collège privé
catholique ici à Batouri. Je donne les cours de catéchèse,
éducation à la vie et à l’amour et éducation à l’intégrité.
Certaines sœurs sont enseignantes aussi, d’autres sont
infirmières... Là où nous œuvrons dans les écoles, il y a un
sérieux problème de documentation.
Dans nos communautés, nous avons sans cesse des
indigents qui défilent, beaucoup pour des problèmes de
santé et de scolarité. Avec des parrainages, vous pouvez
nous aider à envoyer ces enfants à l’école car il y a
plusieurs enfants qui restent à la maison à cause de la
misère des familles.
Les enfants que vous parrainez déjà, Naomie, Kevine et
Delpierro, vont bien Naomie a été malade mais
maintenant ça va. Nous attendons la fin du premier
trimestre pour vous communiquer leurs résultats. Merci
beaucoup pour votre soutien. Restons unis dans la prière.

RD du Congo :
Sœur Virginie BITSHANDA, Fille de la Sagesse
Nous allons bien, malgré les nombreux défis liés à la
situation politique et économique de notre pays. Nous ne
baissons pas les bras. Nous essayons de tenir le coup pour
poursuivre nos missions.
Nous poursuivons notre activité dans les champs car cela
soutient un peu notre mission. Actuellement, nous
attendons la deuxième récolte de paddy, vers mi-décembre.
Nous sommes contentes car à Noël, les enfants et quelques
familles démunies pourront avoir un peu de riz à manger
grâce à cette récolte. Demain 20 novembre, pour la journée
internationale de l'enfant, le riz de la première récolte sera
partagé entre plusieurs enfants de nos différentes
communautés (les enfants de Yanonge reçoivent ce riz de
manière quotidienne parce que la première récolte était
bonne et on en avait un peu plus que notre attente).
L'aide de votre association nous permet d'agrandir le terrain
que vous nous aviez aidés à acheter. Nous pensons aussi à
l'élevage. Nous tentons déjà celui de porcs et nous
souhaitons le renforcer, et nous avons aussi des poules,
canes et canards. Nous croyons que ces activités pourront
ainsi contribuer à soutenir notre mission et en même temps,
elles peuvent donner le sens du travail à la population, par
la prise en charge des animaux.
Nous sommes reconnaissantes du soutien de votre
association. Union de prière et notre amitié.

Madagascar :
Mahazoarivo : Sr Rose, Fille de la Sagesse

qui ne cesse d’augmenter.
Nos parents d’élèves, en majorité paysans, connaissent
une grande épreuve avec le confinement car chaque
année, ils ont l’habitude de quitter la région pour chercher
des emplois dans les grandes villes. Pendant ces temps de
confinement, beaucoup d’entre eux n’ont pas trouvé de
travail pour subvenir aux besoins fondamentaux de leur
famille. Sans l’aide apportée par la cantine scolaire,
beaucoup d’enfants connaîtraient la faim et un déficit
alimentaire très grave. Le repas de midi que les enfants
prennent à l’école est parfois leur seul repas de la journée.
Le matin, ils quittent la maison sans rien manger, et le soir
les parents peinent à trouver manioc ou patates douces
pour les nourrir.
De plus, la récolte du riz diminue chaque année à cause du
changement de climat : sécheresse et, pire encore,
inondations, grêles qui font beaucoup de ravages dans les
plantations. Pourtant, les parents ont fait un grand effort
pour donner une participation de 15 kg de riz par famille
cette année, pour la continuité de la cantine scolaire. Les
enfants font des travaux manuels en plantant des produits
alimentaires qui permettent d'alléger les dépenses de la
cantine. Chaque classe s’occupe d’une parcelle de terre
pour planter des légumes pour préparer les bouillons du
midi. Notre désir est de continuer à donner un repas de
midi aux enfants jusqu’à la fin d’année, mais les vivres
risquent de manquer après les vacances de Pâques. Le prix
du riz augmente en flèche et les légumes coûtent cher à
cause de la sécheresse. C’est grâce à la cantine scolaire
que les enfants on pu lutter contre la malnutrition et la
faim. Ils ont pu venir en classe tout au long de l’année
pour suivre les études. L’écart entre les pauvres et les
riches s’est réduite car tout le monde mange la même
chose à la cantine scolaire.
L’année scolaire 2020-2021 s’est terminée depuis la fin du
mois de juillet, nous avons pu faire la distribution des
carnets de notes des élèves, en présence des comités
scolaires et de tous les parents qui s’intéressent aux études
de ces enfants. Malgré tous les imprévus que nous avons
connus durant l’année avec l’urgence sanitaire du Covid19, nous sommes quand même satisfaites du résultat que
nous avons eu dans les classes intermédiaires et dans les
classes d’examens officiels : CEPE à 100 % et BEPC où
trois élèves ont échoué, ils avaient souvent manqué l’école
à cause de l’éloignement de leur habitation.
L’’année scolaire 2021-2022 commencera le 1er
septembre. Les vacances vont être courtes cette fois-ci, ce
qui va être un problème pour nous : la rentrée scolaire au
mois de septembre tombe avec le moment de soudure, et
l’école va subir les conséquences dans tous les domaines.
Je serai encore ici à Mahazoarivo avec mon équipe pour
l’année prochaine.

Depuis le mois de mars 2020, notre collège continue à
ouvrir ses portes aux élèves avec une observance stricte du
règlement sanitaire : distance de 1 mètre, gel-main et
masques. Les enseignants ont fait tout leur possible pour
terminer les programmes scolaires à temps, malgré les
imprévus provoqués par la pandémie et le coût de la vie
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Madagascar, Vatomandry :
Sœur Marthe, Fille de la Sagesse
Merci beaucoup d’avoir pensé à nous tous, vous savez bien
nos difficultés : Covid, sécheresse, famine… Vous êtes
vraiment avec nous malgré la distance !
Pendant la pandémie Covid, nous avons rencontré des
grands problèmes : baisse de l’effectif de nos élèves,
écolage non payé… alors que l’État Malagasy ne nous a
rien donné, pas même la subvention, et la vacation des
professeurs n'a pas été payée. Trois professeurs nous ont
quittés à la fin de l’année scolaire et ont trouvé d’autres
fonctions.
Vous êtes la seule association qui nous aide depuis
plusieurs années et nous vous sommes très reconnaissantes.
Je vous promets de continuer à vous donner des nouvelles !
Nous avons besoin encore de vous pour terminer les
bâtiments déjà commencés depuis plusieurs années. Je
pense que nous pouvons finir ce projet dans 6 ans. Nous
avons presque fini le rez de chaussée (il reste les toilettes à
finir), mais il y a encore des salles de classe au 1 er étage et
une grande salle au 2nd à faire.
Je viens de présenter aux parents d’élèves les fruits de
toutes nos activités et les dons reçus de votre part pendant
les 5 années passées à l’occasion du changement des
Comités de notre établissement le 23 octobre 2021. Votre
soutien financier chaque année nous encourage à
poursuivre nos efforts. Je vous demande encore de nous
soutenir pendant 5 ans pour poursuivre ce grand projet.
J’espère ensuite que nous aurons l’autofinancement
suffisant parce que notre capacité d’accueil s'élargit chaque
année par l’ouverture de salles de classe.
Vous êtes nos bienfaiteurs et je vous invite à nous rendre
visite... Merci d’avance !

ANTSIRARAKA :
« Nouvelle action liée au déplacement de sœur Patricia
venant de Vatomandry dans un lieu encore plus
défavorisé »
5 km avant d'arriver à la ville de Morondava, il y a une
bifurcation pour aller vers chez nous, ce lieu s'appelle
Antsapanana. Puis il faut 5 heures de voiture sur des routes
secondaires et on arrive à un endroit qui s'appelle
Tsimafana. On prend alors un camion pour aller chez nous,
3 heures de camion parce que la route n'est pas goudronnée,
c'est de la terre rouge et du sable mouvant.
Chez nous, c'est une zone enclavée, victime de l'insécurité.
Merci pour votre attention envers nous et notre école, nous
avons essayé de gérer la situation, mais notre difficulté est
vraiment l'insécurité à cause de la famine. Les cambrioleurs
cherchent des gens à kidnapper : le père et le frère de notre
enseignant ont été victime de ces actes, ils sont revenus en
échange d’une somme d'argent...
Unions de prière.

Madagascar, Toliara (Tulear), Centre Eric Fanoza
Les patients sont nombreux, Pascaline souhaite que les
malades puissent se reposer avant de repartir chez eux.
Aussi elle a fait l’acquisition d’un terrain jouxtant le centre
grâce à l’association Rico Lamour. Elle a fait construire le

mur d'enceinte. Après, il faudra à nouveau construire les
bâtiments d’accueil. Dès qu'elle en fera la demande, nous
lui verserons la somme réservée pour elle.

Thaïlande, Chong-Keap :
Père Ponchaï, janvier 2022
Le 23 janvier était l'anniversaire du décès du Père Tygreat.
Nous prions pour lui et espérons qu'il prie aussi pour nous.
Bonne année à tout le personnel de SDH et merci pour
toute votre gentillesse pendant la pandémie COVID.
La semaine dernière, l'école commence avec le test ATK
pour tous les enfants et demain ils peuvent aller à l'école.
Toutes les écoles ne peuvent pas commencer à cause du
COVID,
La semaine prochaine, j'ai une réunion annuelle pour les
prêtres. Lors de cette réunion, peut-être que l'évêque
m'assignera une nouvelle tâche et désignera le nouveau
prêtre de Chongkhaep pour avril 2022. Je vous le ferai
savoir. J'habite ici depuis mai 2010, j'espère qu'un nouveau
prêtre me remplacera pour développer le centre.

ÉGYPTE : Marie-Michelle Stéphan
Avant tout, un grand merci à vous tous d'avoir répondu à
nos appels de dons qui nous ont permis de récolter depuis
le mois de mars 2020 la somme de 7880 euros.
En effet, en mars 2020, nous lancions un appel à dons pour
soutenir Tassouni Takla à fournir les denrées de première
nécessité aux familles des chiffonniers du quartier de
Manshiet Nasr, bidonville du Caire.
Comme vous pouvez l’imaginer, la situation ne s’est pas
arrangée depuis : peu de vaccinations sur le quartier, les
matières premières qui augmentent (gaz, riz, farine),
l’école n’a repris qu’au mois d’octobre, seul le jardin
d’enfants était ouvert.
Nous gardons le contact par téléphone avec Tassouni Takla
qui nous donne des nouvelles des familles, mais reste très
discrète sur les situations de précarité que nous savons très
réelles. Elle a été touchée par la Covid, 17 jours malade
bien que vaccinée.
Elle nous a appris aussi le décès de Saber, au foyer des
personnes handicapées de Tora. On n’oubiera jamais ton
sourire et ton plaisir de danser...
Patrick Namias, enseignant français au Caire, qui servait
de contact sur place pour transmettre les dons à Tassouni
Takla, est rentré en France. Encore un grand merci à toi
Patrick, pour ce relais si précieux.
A présent, Tassouni Takla dispose d’un compte bancaire au
Crédit Agricole au Caire, aussi pourrons-nous transmettre
les dons par virement. Nous envisageons toujours de
verser à Tassouni Takla la somme de 400 euros par mois,
mais pour l’instant les caisses sont vides ou presque.. Et.
les frais de transfert sont élevés, 35 € par virement.
En attendant de pouvoir retourner sur place, un grand
merci à l'association « Secours des Hommes » pour servir
de support à nos transactions.
Alors, on compte sur vous!
Faites passer le message
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Philippines
Une semaine avant Noël 2021, l'île de Siargao a été frappée
par un typhon de grande ampleur. Bastien, ami du fils de
l'une de nos bénévoles qui connaît très bien les Philippines,
a lancé une cagnotte sur Leetchi pour acheter des vivres et
de l'eau potable pour la population.
Plus de 10 tonnes de marchandises et matériels (riz,
sardines, médicaments, pompes à eau...) ont été achetées
puis acheminées par bateau sur Siargao, grâce à Bastien.
Secours des Hommes a contribué à cet effort. Il leur reste à
tout reconstruire à présent…

Pour votre bon plaisir et en souvenir des bons
moments passés avec les belles équipes de
préparation des Repas du Monde, nous vous
rappelons la recette du « farz » à la façon
guipavasienne :
Recette du farz pour le Kig ha farz
Pour 10 personnes.
Mettre à tremper, puis essorer le sac à far (en
grosse toile serrée de 30 cm sur 20 cm).
Ingrédients : 500gr de farine de sarrasin, 125gr de
beurre, 20cl de crème fraîche, 4 œufs, 1 cuillère à
café de sel fin, 3/4 litre de lait entier
Dans un saladier verser la farine avec un peu de
lait, ajouter le beurre fondu en pommade, puis les
œufs battus en omelette, la crème, le sel et le
reste de lait.
Verser la pâte dans le sac, le fermer par une ficelle
de cuisine double en laissant un peu de vide, de
manière à ce que le farz puisse gonfler.
Plonger le sac dans l'eau bouillante (3 litres
environ) où vous mettrez un morceau de petit salé
(1 livre à 1 kg) et un morceau de pot au feu (jarret
désossé, crosse ou gîte). On peut, si l'on préfère,
cuire les légumes de pot au feu et le gîte d'une
part, le farz avec le lard dans une autre marmite.

--&--

Compter 2 heures de cuisson. Sortir le sac.
Laisser reposer 5 à 10 minutes pour pouvoir rouler,
sans se brûler les doigts, la pâte dans le sac et
l’émietter. Le farz sort alors comme du sable, bien
« brujuné » (émietté comme du sable !)
Bon appétit !

En conclusion
Cher(e)s ami(e)s, nous vous remercions pour votre
soutien. Grâce à vous, des enfants dans le monde
peuvent espérer vivre dans de meilleures conditions
sans chercher le paradis dans des contrées lointaines...
Vous êtes aussi les ambassadeurs de nos actions. Il
n’y a rien à gagner, sauf notre reconnaissance et celle
de tous ces enfants, et nos remerciements.

Sur le site de l’association, vous trouverez aussi le 1er
Concours de Nouvelles.
Vous aimez écrire, n’hésitez pas et… partagez !

Nous espérons vous rencontrer pour échanger lors de
nos prochaines manifestations. En attendant, prenez
soin de vous...
A très bientôt,
Pascal Eveilleau
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