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Janvier :
Syrie :Asso Syria Charity Angers : lits d’e fa ts,

ta les g
o, ha iots,
ga ts d’e a e ,
as ues,
2400 blouses soignants, 36000 cagoules chirurgiens , 4200 manchettes, 8000 sur chaussures, 4600 charlottes,
2000 casaques chirurgicales, 800 alèzes, 250 blouses, 240 vestes et pantalons soignants, 10000 serviettes,
240 flacons alcogel, 230 paires de chaussures enfants, 47 cartons vêtements enfants, 42 cartons layette bébés
20 couffins, 22 sièges bébés, 120 couvertures,table de réanimation, 2160 compresses, 300 champs opératoires,
3 fauteuils roulants,4 boîtes instruments de chirurgie.Bénin : Asso Bénin Nord Vendée : 320 crayons bille, 100 poches de
a o s de ouleu ,
ga ts d’e a e , li gettes,
o p esses, lit es al ogel,
as ues, st los adeau .
Ethiopie Addis Abeba 100 cahiers, 350 crayons bille.
Février : Burkina Faso : Asso Les Papie s de L’Espoi :250 crayons bille, 500 cahiers, désinfectants lingettes, chemisettes
Mars : Sud Marocain : Asso A Gazette du Désert : 2000 crayons bille , 1000 cahiers, marqueurs, 50 Tshirts, layettes,
50 bonnets enfants, vêtements femme, alcogel-javel,D aps d’e a e , kit de pe fusio ,
ga ts d’e a e ,
2000 abaisses langues. Afrique Francophone : Asso Colis pou L’Af i ue : Crayons couleur, 300 marqueurs, sacs enfants,
50 kits chirurgie, 500 cahiers. Burkina Faso : Asso Sawadola (49) :600 stylos bille, 100 cahiers, 10 cartons gâteaux, 1000
as ues i fi i es, li gettes,
o p esses,
ga ts d’e a e . Asso Halte du Cœu : 500 cahiers, 1000 crayons bille,
600 crayo s ouleu ,
o p esses,
ga ts d’e a e ,
as ues i fi ie s,
i e o s t ti e.
Madagascar : Asso Fahendrena : 2000 crayons bille, 1200 crayons feutre, 400 crayons mine. Asso Fanavanana:
400 crayons bille, 1000 cahiers.Sénégal : Asso Couleur Partage Sud Nantes :
ga ts d’e a e ,
a o s ille, javel.
Secours Populaire Pontchâteau : fauteuils oula ts, pieds à s u ,
o p esses,
ga ts d’e a e ,
2000 masques, 80 kits gynéco chirurgie, 100 kits delaparotomie., matériels de consultation, 200 Tenues de chirurgiens, blouses
i fi i es, ta le g
o, la pe d’e a e ,
ha lottes,
o ets e fa ts. Maroc : Asso Soleil et Partage

400 crayons bille, 200 cahiers, 5 cartons couches bébé, survêtements enfants, blousons, chaussettes, javel.
Avril :
Sénégal : Asso : Tche Kanam Loudéac: 500 cahiers, 1000 crayons bille. Haïti : Asso Agi pou l’ e fa t : 1000 cahiers,
a o s ille, ta leau d’ ole, Al ogel, javel, li gettes,
o p esses,
ga ts d’e a e ,
sa s pou elles,
250 sacs écoliers.Afrique Francophone : Asso Essai e olis pou l’Af i ue Cholet: Gâteaux, 500 crayons bille,
louses i fi i es,
as ues i fi ie s,
ga ts d’e amen, 1000 compresses, 50 peluches, jouets bébé.
Maroc : Asso Solidarité Maroc : 280 crayons bille, 1000 cahiers, 1000 serviettes papier, 500 masques infirmiers, 2000 gants
d’e a e ,
o p esses,
sa s pou elle,
ouleau de d aps d’e a e ,
abaisses langues.
Asso Reportage sans Frontières : 1 fauteuil roulant, vêtements enfants, jouets.
Bénin : Asso Equilibre Bénin France :600 crayons bille, 100 surligneurs, 50 effaceurs.
Mai: Mongolie: Asso Se tie s d’A tio Eu ope :2000 ga ts d’e a e ,
as ues i fi ie s, li gettes, o p esses.
Irak : Asso SOS Ch tie s d’O ie ts : 300 crayons bille, crayons de couleur.
Croatie : Asso Partir Offrir : 10 couffins, 11 sièges bébé, vêtements enfants, 6 cartons chaussures, 500 crayons bille,
20 agendas. Sénégal : Asso Les Amis du Sénégal : Ta le d’e a e , fauteuils oula ts, pieds à s u , v te e ts,
ahie s,
a o s ille,
a aisses la gues, p oduits d’h gi e,, li gettes,
o p esses:
Juin
Madagascar : Asso Lio s’ Clu Cholet :1000 crayons bille,
ga ts d’e a e ,
o p esses,
as ues i fi ie s.
Roumanie : Asso Les Hôpitaux de Timisoara Angers : vêtements, 50 paires chaussures, 100 jeans, 2 montaubans,
1 fauteuil roulant, 200 cahiers, 280 crayons bille, valises, 700 sacs poubelles, bottes, chaussures, 1000 compresses.
Maroc : Asso P o esse d’Ave i : vêtements enfants , ados, bébés,400 crayons billes, 400 cahiers, jeux, peluches,
50 blouses infirmières, 400 compresses.
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Juillet
Togo : Asso Les Amis de Madjundi :480 crayons couleur , 200 livres,
as ues,
ga ts d’e a e ,
o p esses, te ues i fi ie s,
Asso Enfants Brûlés de Lomé : 2500 compresses, 1400 charlottes,
3000 cagoules chirurgie,150 pansements gynéco,
200 chemises chirurgie, 1200 masques infirmiers, 3800 manchettes,
900 calottes chirurgie et 300 casaques, 500 alèzes,
ga ts d’e a e ,
pai es ga ts st iles,
ouleau d aps d’e a en,
désinfectants, 100 flacons savon liquide, 6 lits médicalisés et matelas,
3 déambulateurs, pieds à sérum, arceaux, 100 serviettes de bain,
500 sacs poubelle, 50 cartons gâteaux,
Août
Burkina Faso : Asso Soeur de Sainte Marie : 250 cahiers, 1000 crayons bille,
200 enveloppes, 100 sacs écoliers,
ga ts d’e a e ,
o p esses, javel.
Septembre
Maroc : Asso Les Enfants du Maroc St Malo: 1500 crayons bille,1500 feutres, 950 crayons mine, 10 couffins, 10 sièges bébé,
Vêtements,
ga ts d’examen et compresses, 1 poussette, 500 masques infirmiers.
Bénin : Asso Nonzo Bénin : 800 crayons bille et feutre. 480 crayons mine, 100 cahiers, 20 puzzles,
Asso Bénin Nord Vendée : 300 crayons bille, vêtements bébé, matériel bricolage, 400 compresses.
Sénégal : Asso AGBO Paris: 250 cahiers et stylos , 200 crayons mine, 1000 crayons bille, 1 brancard, 1 vélo rééducation,
2 lits malades, 4 fauteuils roulants. Madagascar : Asso Talmont St Hilaire Vendée: 800 crayons bille, 100 cahiers,
800 compresses, 1
ga ts d’e a e ,
as ues i fi ie s. Asso Une Ecole Pour Madagascar Cholet : 330 crayons bille,
200 crayons mine, 36 surligneurs, 50 sacs écoliers. Burkina Faso : Asso Lagentaaba (85) : 600 crayons bille, 200 cahiers,
2 tableaux, 2 couffins.
Octobre
Ouagadougou : Asso Aidons les à Grandir : 1 fauteui roulant. Bénin : Asso Arcade (Cotonou) : 1000 crayons bille,
2000 compresses, 10 rouleaux draps consultation,10 poubelles, 10 cannes anglaises, 3 pieds à sérum, 100 tabliers.
Asso Graine d’A iti (49): 1 fauteuil roulant. Sénégal : Asso AMPI Nantes : ouffi s,
ha lottes,
ga ts d’e a e ,
2000 masques , essuie-tout, v los, te ues d’i fi i es, haussu es, v te e ts, ottes,
a o s ille,
ahie s,
5 lits médicalisés, 3 fauteuils roulants et cannes anglaises. : Asso Centre Scolarité St Herblain : 200 cahiers, 200 marqueurs,
40 ardoises ; Asso AGBO Paris :1 Verticalisateur et matériel de rééducation.
Novembre
Mali : Asso SA Bougnouma St Sébastien : V te e ts
et e fa ts, p oduits d’h gi e,
as ues, pai es haussu es
enfants. Vietnam : Asso St Joseph : 1500 crayons bille, 40 stylos cadeaux.
Décembre
Sénégal : Asso Centre Solidarité Saint Herblain : 200 cahiers, 10 agendas,200 marqueurs tableaux, 40 ardoises.
Asso AGBO Paris : 1 verticalisateur, 3 cartons matériel de rééducation.
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Janvier : Cholet : Abri des Cordeliers :eau de javel, 4 poubelles, 400 sacs poubelles, 1000 serviettes papier, 2 tableaux blancs,
p oduits d’h gi e, fou itu es de u eau.Nantes : Asso Les Eaux Vives lessive machine, produits désinfectants,
gants de toilette, fournitures de bureau, gâteaux.Pornic : Asso La Lu e à L’E ve s : vêtements, 400 crayons bille, feutres.
Février : Cholet : Abri des Cordeliers : 1 table gényco, chaussures, et tee shirts enfants.
Mars :Beaupréau : Restos du Cœu : 50 carton gâteaux.
Avril :Cholet : Resto du Cœu :100 cartons gâteaux.La Rochelle : Aumonerie Gens du Voyage : 2 lits pliants enfants, 200 cahiers
et crayons feutres.Saint Herblain : Asso ADAPEI enfants handicapés :
ga ts d’e a e ,
ta lie s, essuie tout, li gettes,
1000 compresses, 3 tableaux liège, 1 tableau blanc.Nantes : Asso Les Eaux Vives eau de javel, 1000 serviettes papier,
1000 gants de toilettes, produits désinfectants, gâteaux
Juin : Nantes : Asso Aide aux familles en difficulté : L eau de javel, p oduits d’h gi e,
ga ts d’e a e et
gants de toilette, matériel de bureau, gâteaux. Asso Secours Catholique Noël des Prisonniers : 25000 feuilles de papier,
12500 enveloppes, 2000 chemises cartonnées, 25 pantalons femmes, 20 jeans.
Juillet : Nantes : Asso GREF Nantes 600 crayons bille, 2 tableaux, 200 crayons mine,
4 poubelles, 3 balais, fournitures de bureau.
Septembre : Nantes: Asso Soleil Roms : 500 crayons bille, 100 cahiers, 5 tableaux, 1 tapis, fournitures scolaires.
Asso Vérité Misère famille en difficulté: 20 paires chaussures enfants, tee shirts, chemises, 10 cartables, javel,
ga ts d’e a e , se viettes de ta le,
outeau fou hettes.
Octobre : Cholet : Asso Les Cordeliers : 3 sièges bébé, 1 couffin, gâteaux, 50 marqueurs, 150 crayons feutres, 3 poubelles,
15 Kg lessive, matériel de bricolage.Machecoul :Asso Amitié Roumanie :2 palettes de gâteaux.
Pornichet : Asso fraternelle des Amis des Malades : gâteaux.Aigrefeuille : Asso Secours Populaire de Loire Atlantique :
4 palettes vêtements et chaussures neuves.Clisson : CADA : vêtements, chaussures pour réfugiés.
Nantes : GASPROM : vêtements, couvertures.
Nantes : Les Eaux Vives : 25 Kg lessive, javel, 1000 gants de toilette, 50 gants ménage, 100 serviettes de toilette
40 crayons bille, 20 cartons gâteaux. Montrevault :Asso Resto du Cœu :50 cartons de gâteaux, 200 sacs poubelles.
Cholet : Resto du Cœu : 80cartons de gâteaux.
Novembre : Nantes : Asso STAO 44 : 50 Couvertures.
Décembre :Bouguenais :Ass Solidarité Roms :vêtements enfants et sous vêtements , 400 feutres couleurs, 1 carton jouets,
couvertures .Saint Herblain :Asso HLM ARMOR : (Aide aux enfants en difficulté) :
ga ts d’e a e ,
su haussu es,
50 blouses infirmières, 12 rouleaux essuie tout, 500 gants de toilettes, désinfectants, 200 sacs poubelles, 1 tableau,
800 compresses.Nantes : Asso Vérité Misère : vêtements hommes, 20 paires chaussures enfants, anoraks femmes, vêtements
et sous v te e ts e fa ts,
a o s feut es,
fou hettes outeau ,
ga ts d’e amen, 200 assiettes jetables,
1000 cuillères. Nantes : Asso GASPROM : 6 matelas, linge maison, 3 couettes, 2 seaux, gâteaux .

Le Mot du Président : 30 ans
Il m’est impossible en quelques phrases de résumer notre Amitié, notre Solidarité
et cette force irrésistible de « Partager Tout Simplement ».
Merci à tous et à chacun de faire vivre l’Espérance
au service des autres pour que demain
soit lumineux et plus solidaire pour aider, pour aimer
encore et encore car c’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore
et la lumière est belle quand elle éclaire le Bien.
Si on ne peut pas être le crayon qui écrit le Bonheur
ou peut être la gomme qui efface le Malheur.
Bon anniversaire
Jean-Marie

Aide Sociale Banque Humanitaire
A i d e s o c i a l e Locale et Régionale Banque Humanitaire
Divers première urgence
284. €
Aide au logement
2.080.0 €
Véhicules et Assurance
838. €
Frais médicaux
270. €
F ais d’o s ues
1 835. €
Timbres
672. €
Impôts Timbres Fiscaux
636. €
Aide sociale alimentaire
2 000. €
Aide sociale : chèques énergie(EDF, Eau)
14 930. €
Aide sociale : chèques cantine scolaire
4 448. €
Aide sociale : chèques carburant
2 718. €
CCAS Vallet Manifestation
. €
Total
31 711.00€

Aide Nationale et Internationale
Prix Sélection Reader’s Digest
Migrants
Inondations
Haïti
Total

. €
. €
. €
1
. €
6 057.00 e

332 Familles aidées :
-Dont 70 chèques cantine et périscolaire pour les familles
défavorisées.
-Dont 110 Chèques énergie.

TOTAL

37 768 €UROS

Le fourgon de La Banque Humanitaire et La Fondation Crédit Mutuel LACO
Prêté 23 fois aux associations sociales humanitaires de notre région
Asso L’Oiseau Bleu Maisdo sur Sèvre, Asso Clisson Passion, Asso Restos du
Cœu Vallet, Asso U e Rose U Espoi , Asso Ha di hie s B etag e, Asso
S.E.D. Asso Ô Ma Vie Vertou.

Consommables Paramédical
Sénégal,( Dakar, Louga, SoKone, Kaolac,Casamance, Baling, Dionewar) : Les Amis du Sénégal Port St Père 369 Kg
Bénin Cotonou , Ketou, Takon,Porto Novo, Gbahou,Ze, Toffo,Lac Nokoué, Asso Arcade Orvault 267 Kg
Bénin (Village de Gouandé) : Asso Bénin Nord Vendée Montaigu 94 Kg
Sénégal (Tefess, Grand MBour): AGBO Paris 65 Kg

Fils ombilicaux : 6960

Atelier Lunettes
Collecte de 25000 paires de lunettes, opticiens, Ordre de Malte, et particuliers en Vendée et Loire-Atlantique.

Associations bénéficiaires. : Case Santé :Sénégal Myopie : 362 paires, Presbytie/hypermétrope : 1242 paires
Solaires : 700 paires. Couleur partage Sud : Sénégal Myopie :310paires,Presbytie/hypermétrope :1204 paires, Solaires :
777 paires Soleil Partage :Maroc Myopie : 25 paires, Presbytie/hypermétrope : 75 paires, Solaires : 160 paires
Total de lunettes données : 4855paires.

Lots donnés aux Associations sur plusieurs départements
Pour leurs manifestations, lotos, tombolas.
Liste des Associations aidées
COFIZO (Chapelle/Erdre), Théâtre : Pallet ,La Regrippière,
La Haye Fouassière. Céné Livres (Bois de Céné 85)
Secours Populaire : Vertou, L.A., Saint Luce. Pousse Pousse
Bouchemaine, Commune Libre du Bouffay Nantes, Lycée Hôtelier La
Rochelle, Lutte Contre la Mucovisidose Comité des Fêtes du Landreau,
AVEC Sénégal, Amitié Machecoul Roumanie, Solidarité Encouragement
Dévouement SED 85, Revue Bonne Garde Nantes, Akamasoa Puy du
Fou, GEM Soleil Cholet, FCPE Astrobabe Le Pallet, Rayon de Soleil de
L’E fa t à l’ t a ge , Secours Catholique Vertou, Cugand Solidarité ( 85),
Cinéma Le Cep Vallet, AHPI Les Clouzeaux (85) Saint Vincent de Paul
(L.A.).Asso Hypogriffe, Handichiens Bretagne, Lutte Contre le Cancer (49)
Camping de Drain( 49) assos des Unes aux Autres 85 , GEM Soleil Cholet
(49) Lions Club Nantes Vall e de L’E d e,
Les Ainés du Vignoble 44, Veuves de l’UNC Vallet, Ô Ma Vie Vertou, Tché
Kanam Nantes, ASTA Hockey Fauteuil Handi Nantes, Appel Détresse
Rezé, IME Cenro Nantes, Assos CCFSV Sémur en Vallon sarthe,
Foyer Jean Barrais Pornichet, Téléthon La Chapelle Basse Mer.

Mise en poches Noël : 7500 pour pour 20 Associations : Adapei Na tes,Aide à l’e fa e d favo is e
Maisdon/Sèvre, Au Bonheur de Tous La Guyonnière, Brin de Causette Nantes, Cada Les Alizés Vertou,Croix Rouge
Nantes, A e is,D pa ’Epi es Lo ou Botte eau, Hôpitaux Timisoara Angers, Les Eaux Vives Nantes, Ô Ma Vie
Ve tou, Petites Sœu s des Pauv es Na tes, Restos du Cœu Mo t evault, Se ou s Catholi ue Cag es su Me ,
Secours Populaire St Sébastien, Aigrefeuille/Maine, St Vincent de Paul Nantes, Ancenis, Mayenne.

Le 23 janvier
400 équipes de puzzles
réunies sur le thème
Venise et Rio

Merci Jean
Pour tous les bonheurs donnés
Pour les rires partagés
Pour ta générosité
et ta grande bonté

Concours Mots Fléchés
Le Dimanche 13 Novembre
Sur le thème du Cinéma
150 équipes
Blanche Neige Les 7 Nains
et Le Prince Charmant

Décor de Marine Gaubert
du Pallet
2 migrants venus d’Irak
Milad en Prince Charmant
et
Sevan en Robin des Bois

4 Associations sur les 10 sélectionnées ont reçu un Prix de La Solidarité. ( 11000 votes).

€u os : Asso « Le Refuge » : u a i o t e l’ho opho ie,

€u os : Asso A.V A.(Normandie) Aide aux Vieux Animaux
 1500 euros Asso SOS Amitié. Ecoute et soutien par téléphone.

€u os Asso Transmission de Trans sur Erdre en Loire Atlantique

Il est là discret en regardant la vie, celle qui chante et qui pleure.
Le Ba est u a i ui ha ge de p o lo s ue l’o s’assoit
et des petits aux grands, il est le confident.
Banc de Touche : pour ces 2 amoureux serrés par des « Je t’ai e »
en parcourant des rêves de bonheurs infinis,
les cheveux balayés par la brise du soir,
le ega d pe du pou u œu ui havi e et va se pe d e au loi ,
ils e fo e t plus u’u , e fa ts de l’u ive s.
Banc dit manchos: En général, il se place à la porte des églises, sur les quais
à tendre la main pour une pièce en un acte avec peu de public.
Hie o l’appelait lo ha d, aujou d’hui ’est SDF, sa s papie s, ig a t.
Il est o
e u vase is pa fois à la fleu de l’âge.
La vie, il la regarde sur un banc de gare, de préférence sur le Banc quai
à voi les ai s ui s’agite t, les o ps ui s’e la e t, les i es des e fa ts, les pas ha ela ts.
Il cherche juste un regard qui pourrait lui dire « t’es pas à an …donné
Au Banc des « Sais » : ouvrier, artisan, commerçant, ingénieur, chercheur.
Il en a vu passer le banc, de ceux qui savent, de ceux qui osent, de ceux qui créent,
sans beaucoup se reposer. Il ne se prend pas la tête, même avec le an d’Anna,
U e auto e t ep e euse e vahie d’u e g a de esp a e. Leu s ots favo is : Banc co .
Banc de sable : sur la plage, il a o te ses pei es d’u e voi t iste à sa e .
Bo e F te Mo sieu Papa, j’ai aujou d’hui a s. Tu te souvie s peut-être de ton petit enfant ?
Mo sieu Papa, si tu avais t là, tu ’au ais app is à fai e es p e ie s pas.
T s fie su tes ge ou , tu ’au ais fait saute . Peut- t e uel uefois, tu ’au ais âli ?
Nous aurions joué aux cowboys, aux Indiens, tu aurais essuyé certains jours mes chagrins.
T’au ais sig e as de es devoi s s olai es, alo s là oui ! T’au ais vraiment été Mon Père.
Et plus ta d, tu ’au ais pa l d’ho
e à ho
e. Tu ’au ais dit « la vie va du p i te ps à l’auto
Le soi e t a t à la aiso tu ’au ais dit : Bonsoir Fiston !
Mo sieu Papa, si tu avais t là, je t’au ais appel tout si plement Papa !
Le Banc des accusés : il ’a ja ais t e odeu de sai tet ave les bancs publics.
Il se fait tou à tou l’avo at du dia le pou le Banc dit, d fe seu de la veuve et l’o pheli .
Parfois, il plaide plus ou moins bien et le banc ..cale.
Ba d’âge : ils s’ai e t e o e sa s le di e su le a du ja di de la petite aiso ,
Ils save t ue la vie peut ha ge plus vite u’u atte e t de œu .
Que des eu leus da s u sou i e, ’est u g a d feu d’a tifi e,
Que le brouillard envahit, leu s he i s fatigu s, ais ue leu s e fa ts o t des eu d’a ou
et les petits enfants des yeux qui parlent de toujours. Ils ont vieilli comme une valse à 2 temps
quittant un dernier bal mais toujours la main dans la main.
Texte Jean-Marie Roussière
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