
Notre emblème : le pélican

Notre devise : Par l’esprit et par le cœur toujours   

  

 

                      

« La générosité pour l'avenir… 
     est de tout donner dans le présent »

              A.de St Exupéry

              

    

       LE MOT DU PRÉSIDENT                 Janvier 2016
 Le début d'année est l'occasion de formuler des vœux et

 des projets,mais  aussi de faire le bilan  de  l'année  écoulée  que  ce
 soit  au sein  des collectivités,des  associations  ou  à titre  individuel.
L'année passée  a été  marquée  par de  tristes  évènements  mais  la
mobilisation  bénévole  s'est  encore  fait largement remarquée .
La solidarité, le dévouement  et  le  civisme  ont  été mis en œuvre, 
souvent de façon émouvante.
 En cette période tumultueuse  où la société cherche ses repères, où 
l'argent fait des ravages, le bénévolat  a plus que jamais  son utilité, notamment pour  
consolider la cohésion sociale.
Néanmoins,y aurait-il  au  sein des instances  dirigeantes  bénévoles  une crise de
recrutement?         Associations  et  mutuelles  peinent  à  trouver,pour  le
renouvellement de leurs conseils d'administration,des hommes et des femmes dont
la disponibilité associée à la compétence, assureraient  leur pérennité. Et pourtant
ce ne sont pas les générosités qui manquent et le souci de l'autre se manifeste
chaque jour par des prises de positions péremptoires sur les problèmes de société
dont la pauvreté, l'exclusion,la faim dans le monde,l'éducation,l'environnement...
 Y aurait-il une crise de vocation à donner de son temps,alors que celui -ci n'a 
jamais connu autant d'amplitude de liberté ? Y aurait -il un manque de motivation ?
 Le développement du temps individuel s'opère au détriment du temps«d'utilité 
collective» .Certes la vie associative reste vivante mais « l'investissement collectif » 
se fait désormais de manière hédoniste:nombre de militants d'associations sont 
dans une logique de plaisir et non plus de devoir.La recherche du « bonheur de 
soi »et de sa tribu,avant celle du bonheur collectif,traduit-elle une désillusion 
croissante sur notre capacité à contribuer au bien commun,à changer la société ? 
Les relations entre les générations indispensables pour assurer les relèves ne devraient-
elles  pas  s'inspirer davantage  des « devoirs » de  l'homme  que de ses « droits « ?
     A défaut de solution proposée,ce sont des sujets de méditation personnelle 
qu'il nous faut entretenir.
    Avec les membres du Conseil d’Administration, je vous présente nos meilleurs 
vœux pour une belle et généreuse année 2016.
                   Par l’esprit et par le cœur toujours                        Claude-Joël VOYAU

              

12ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat
C'est la ville de St Sébastien/Loire qui nous recevait à nouveau le 30 Octobre

dernier pour notre 12ème Nuit Départementale du Dévouement, avec le soutien du
Conseil Général de Loire-Atlantique. 

Accueillis par M. Yves AUMON, Maire-Adjoint,cette soirée était placée sous la
Présidence de Olivier DARDÉ, Président du Centre National de formation des compagnons
du tour de France de l'Union Compagnonnique ; en présence de plus de 200 personnes.

                     
                     

                       
                       

            
         Olivier Dardé                                              Le public salle de l'Escall                                                                                         
                   De  nombreuses  personnalités  et  élus  nous  avaient  honorés  de  leur  présence     :

 -Mme Monique PAPON, Sénatrice Honoraire  -Mme Sophie ERRANTE députée de L-Atl.  -Mme Catherine PIAUD, Conseillère Régionale   
-Mme Claire TRAMIER,Vice-Présidente du Conseil Départemental représentant le Président Philippe Grosvalet                                      
-Karine PAVIZA,Marie-Christine CURAUDEAU,Agnès PARAGOT,Bernard GAGNET,Érwann BOUVAIS,Conseillers départementaux    
-Plusieurs Maires et adjoints du Département       - Le Général Joseph Septier    -de nombreux Présidents et représentants d'associations
 départementales et locales: l’O.N.M.44 ,le C.D.M.J.S. 44,  l'U.D.S.P. 44, l’œuvre des Pupilles et Orphelins des S.P. de France ….

Solidarité Encouragement du Dévouement et du Bénévolat
Pays de la Loire - Bretagne

Association d’Actions Sociale, Civique et de Solidarité
2, Le Pré Clos – 44650 CORCOUÉ SUR LOGNE

 02.40.05.59.37  claudejoel.voyau@orange.fr     Site internet: sed pays de la loire
Affiliée à la Fédération Française de l’Encouragement du Dévouement et du Bénévolat

Reconnue  d'Intérêt  Général

    La lettre de la S.E.D.      
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12ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat (suite)

                              Une grande association méritante en invitée d'honneur
 
Nous avons souhaité mettre en invité
d'honneur l'association 
HANDI'CHIENS,représentée par Sophie
COLLIN,responsable du centre de
Bretagne. Créée en 1989
l'association est reconnue d'utilité
publique et a pour mission d'éduquer
et de remettre
gratuitement des chiens
d'assistance à des personnes
 atteintes d'un handicap moteur.          Remise d'un chèque de 1500 € 

                                         en soutien à leurs actions

L'éducation d'un chien dure 2 ans,en famille d'accueil puis dans un des 4 centres d'éducation Handi'chiens 
labellisés par le Ministère de la santé et de l'Agriculture.Son coût est de 14000 € à l'association,mais tout est 
gratuit pour la personne handicapée bénéficiaire. Depuis sa création,Handi'chiens a remis 1800 chiens 
d'assistance à des personnes,adultes ou enfants, privés de mobilité.
               Un Trophée  bien mérité                                    Des intermèdes musicaux ponctuaient la soirée

  

                                         
                                                                                                                           Le jeune accordéoniste Nantais PAMPHILE a enchanté le public  

         Sous les feux des projecteurs     !                                                                                                           
                                        

                                        

                                        

 12 bénévoles  de  22 à 77 ans  mis à l'honneur pour leur engagement                       Mathilde RAULO, jeune bénévole mise à l'honneur              
 ----------------------------------------------------PALMARÈS--------------------------------------------------------------

Promotion Robert BOISTEL (Ancien Président de notre Fédération Nationale) 

DIPLÔME d’HONNEUR : Mathilde  RAULO - Rezé 

MÉDAILLE « BRONZE »                                                              MÉDAILLE « VERMEIL »                         
-Daniel  GUILLIÈRE – St Herblain                                                                      -Jean-Pierre  BARRAULT - Boussay                
-Guy  LANDAIS – Nantes                                                                                    -Gérard  LEBLAY - Derval                                 
-Jean-Yves  CIVEL – St Herblain        

MÉDAILLE « ARGENT »                                                                                          MÉDAILLE « d'OR »                                     
-Patricia  CARIOU – La Chapelle/Erdre                                                                       -Gérard  TESTIER – Le Croisic                                    
-Michel  PASGRIMAUD – La Grigonnais                                                                                                                                         
-Dominique  GICQUEL – St Sébastien/Loire                                    *TROPHÉE de l'ENCOURAGEMENT du  DÉVOUEMENT   
-Pierre  LEFEUVRE – Vertou                                                                                         L'association  HANDI'CHIENS                                    
-Jean-Marie  GIRARD – Mouzillon



Nos Actions...Nos Projets...Nos Actions...Nos Projets...Nos Actions... 
                                                                                                                                                                                          

                          RANDO DE LA SOLIDARITÉ
                        Dimanche 30 Août 2015  à VALLET (44)

 *5ème édition de la Randonnée pédestre de la Solidarité organisée avec le Cyclo Club de Vallet :
        De nombreux marcheurs ont participé à notre grande randonnée pédestre annuelle de la
solidarité Dimanche 30 Août 2015 à Vallet. Au départ du magnifique cadre boisé des
Dorices, plusieurs circuits  proposés permettaient de découvrir notre belle nature à travers
vignes, prairies, sous-bois, rivières avec leur faune et leur flore. Merci de votre participation, pour le plaisir et la bonne cause.

4ème RENDEZ-VOUS ANNUEL des ASSOCIATIONS
                       SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 de 9h30 à 12h à La Chapelle-Heulin

  *Pour la 4ème année,à la demande des associations,nous avons   organisé la
rencontre des responsables d'associations. Une  quarantaine de responsables

d'associations très diverses ont participé à cette matinée de travail afin de
réfléchir au devenir de nos associations et à l'avenir du bénévolat,avec le

programme suivant :

1ère Partie   : >Le MAILLAGE INTER-ASSOCIATIF: constat, réalité,utilité,nécessité

            Est-il possible de faire des choses en commun ?
 Les travaux se sont déroulés par groupe puis avec mise en commun des réflexions

2ème Partie     :>RESPONSABILITÉS  JURIDIQUES et PÉNALES

 des DIRIGEANTS d'ASSOCIATION avec la participation d'un juriste de la MAIF   

      *Une belle rencontre conviviale,mais aussi l'occasion de
s'informer,d'échanger et de mieux se connaître ; dans  ce

contexte difficile avec beaucoup d'incertitudes. 

 Seul on ne peut rien, Ensemble on peut tout !

                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
                      30 tableaux d'artistes au service d'une belle cause !

          A l'initiative d'Yvon GARNIER, Président de l'Institut de Cuisine 
E.Nignon,   30 tableaux ont été réalisés bénévolement par des artistes du 
vignoble et de la région Nantaise sous la houlette de Galina leur professeur ;       
et offerts à la S.E.D.  Une démarche de solidarité remarquable !

        Ces tableaux ont été proposés à la vente durant le salon de l'Hôtellerie 
SERBOTEL du 18 au 21 Octobre dernier au profit de l'association HANDI'CHIENS.

Un chèque de 1500 € a été remis à cette association lors de notre dernière  Nuit
Départementale du Dévouement le 30 Octobre à St Sébastien/Loire.

   
                                                                       Notre 13ème Nuit Départementale du Dévouement
51ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                              aura lieu le Vendredi 25 Novembre 2016 à 20h

     Samedi  5  Mars 2016                                             salle Hippolyte Derouet aux Sorinières

                                                                        
                                                                                                                 Demandes de distinctions                  
                 à  Nantes                                                            *Les dossiers de demandes de distinctions pour la prochaine
avec table ronde débat sur:        promotion 2016 sont à adresser au siège de la S.E.D    

«Les  motivations  des  chefs  d'entreprise                                     avant le mois de Mai 2016.
 à  soutenir  les  actions  des  associations »    Élus,responsables d'associations,particuliers,vous souhaitez

  animée par Thierry CABANNES                      honorer une personne méritante;vous pouvez vous procurer 
   journaliste directeur de Ouest-Info TF1                 ces dossiers de demande par courriel,par téléphone 
                                                                                                      ou sur notre site internet.



   ... ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…

                              Association JEUNESSE  LUDYC
                         19, rue de Verdun  44310 St Lumine de Coutais
               Tél : 06.72.39.97.36   Courriel : jeunesseludyc@gmail,com

                                     Questions à     : Aymeric DÉLÉCRIN, Président
          1) Précisez-nous ce qu'est votre association 

La Jeunesse LUDYC (Jeunnesse  LUminoise pour le DYnamisme et la Culture)
est une association fondée en septembre 1991 dans le but de dynamiser la
commune avec des spectacles et autres manifestations. Les adhérents sont tous
des Luminois âgés de 15 à 25 ans, cette année nous sommes 101 au total! En
août 2016 nous fêterons les 25 ans de l'association, 25 ans durant lesquels elle a reçu plusieurs récompenses.

  2)Quels sont les buts et les missions de votre association ? 
Les buts de l'association sont simples, nous réalisons des manifestations tout au long de l'année, grâce auxquelles nous 
récoltons de l'argent que nous redonnons à de plus grosses structures (AFM Téléthon) ou à de petites associations pour 
enfants malades ou handicapés. 

  3)Quelles sont vos principales actions importantes qui ont marqué votre association ?
 Notre principale manifestation c'est bien sùr le Téléthon, c'est notre plus grande et plus importante manifestation. On y 
travaille pendant 3 mois en se réunissant 1 samedi sur 2 pour tout organiser. Chaque année nous innovons dans nos 
activités, principalement des activités pour les enfants (atelier bricolage/boom/ maquillage/ château gonflable/lâché de 
ballons) nous organisons une Randonnée VTT et pédestre le matin ainsi que 2 repas, le midi et le soir. Le soir il y a le Bal 
Disco organisé dans notre salle de sport, une sorte de boite de nuit pour tous les jeunes des alentours. Cette année notre 
grosse activité était le simulateur de chute libre, nous avions aussi installé un bubble foot (foot dans des bulles). Il y avait 
beaucoup de monde encore une fois cette année et il faisait très beau!

           4)Quels sont vos projets ? 
 Nos prochains événements sont: le ramassage de fagots en février 2016, nous récoltons le sarment de vigne pour en faire 
des fagots et nous les revendons. Ensuite vient notre Repas J.L. en avril, le concept de repas va changer donc nous 
sommes en pleine recherche d'un autre nom à notre soirée. Fin mai nous organiserons la 3ème Lumi'Noise Party, soirée 
en pleine air pour aider un enfant malade, nous sommes en discussions avec son association. Fin aoùt nous avons 
l'habitude d'enmener nos adhérent en WE pour les remercier de leur année (Puy du fou, Indian Forest) mais cette année 
pas de sortie puisque nous célébrerons les 25 ans de la Jeunesse Ludyc.

                       *Cette association a reçu le Trophée de l'Encouragement du Dévouement en 2011.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      * Après 50 ans d'actions de solidarité,
                d'Encouragement du Dévouement
                                  et  de  soutien aux bénévoles,    
      en route vers de nouvelles décennies !...

                     avec le bénévolat au cœur de la solidarité.
   Associations caritatives,culturelles,sportives ou autres,
                                    particuliers ; 
  vous qui croyez  dans les valeurs que nous défendons        
     Rejoignez-nous, nous avons besoin de votre soutien...
                     Plus on est unis, plus on est fort !

                  

         « Le bénévolat est la lumière du cœur ! »                       * Il est également membre du Conseil d'Administration de la S.E.D. depuis  15 ans.

Bulletin d’information de la S.E.D. réalisé par ses soins et adressé à ses Adhérents et Sympathisants.
Comité de rédaction :  Claude-Joël VOYAU, Philippe BRUL

N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos photos, vos remarques, vos suggestions…
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