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ÉDITORIAL                                         La Diversité
Tous les éléments du monde dans lequel nous évoluons sont une expression de la diversité.
L’homme lui même illustre cette réalité et cela sous plusieurs aspects. On n’a pas attendu
l’arrivée du passeport biométrique pour comprendre la diversité des êtres humains et la mise en œuvre 
d’outil pour l’identifier. F.Gall, praticien du XIXème siècle pratiquait la palpation du crâne, y repérait des 
bosses « la bosse des maths », et déterminait sur ces observations le caractère de l’individu et par le fait des 
différences sinon occultes. Plus récemment et près de nous L. Corman un psychiatre nantais a identifié une 
relation entre certains aspects du visage et les tendances psychologiques et comportementales d’un individu. 
Une nouvelle science était créée la morphopsychologie avec les outils permettant de déterminer le caractère 
d’un individu. Ces exemples illustrent à la fois la notion de différences et d’individualité comme celle de 
regroupement ou d’appartenance selon le champ  utilisé.

La diversité s’exprime au quotidien dans le physique comme dans l’esprit. C’est le plus souvent dans

un bipolarisme, que le stigmatisent ces quelques exemples : l’homme et la femme, le jour et la nuit, le noir

et le blanc, le bien et le mal, la sérénité et la douleur, la guerre et la paix, le mariage et la séparation, la santé

et la maladie, l’heure d’été et  l’heure d’hiver, l’optimisme et le pessimisme …et bien d’autres. Certains

caractères sont immuables c’est rappelé dans l’Ecclésiaste « le soleil se lève, le soleil se couche,…le vent se

dirige vers le sud et encore vers le nord, …tous les fleuves vont à la mer,…tout est en mouvement. L’œil

ne sera jamais rassasié de voir, ni l’oreille jamais remplie. Ce qui existe c’est ce qui existera, et ce qui se

fait c’est ce qui se fera. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». D’autres sont influençables et différents

entre  les  individus,  autre  aspect  de  la  diversité.  Bien  sur  si  c’est  bien  l’environnement  qui  produit  le

« handicap » c’est aussi l’environnement c’est à dire la culture, la connaissance, la réflexion  qui façonnent

l’épanouissement mais dans la diversité voire l’opposition. L’homme évolue et trouve son individualité au

travers de son environnement et de son milieu et la société se crée mais aussi se diversifie à travers des

« principes »  d’éducation. Ce devrait être à la fois richesse et complémentarité. Et pourtant quelles opinions

sur les modèles et leur  diversités : modèles, culturels, religieux, éthiques, familiaux et sociaux ? 

Quelle opinion en avons nous ? Facilité ou difficulté ? En d’autres termes la diversité est elle une 

chance ou une tare ? Peut être une chance dans la mesure où elle peut fédérer des complémentarités, mais au

contraire peut être une tare favorisant l’égoïsme et les oppositions. Si c’est bien l’environnement qui 

façonne la Vie ce sont les hommes qui font l’Histoire. Le monde a besoin d’hommes et de femmes qui se 

respectent. Il doit y avoir plus de raisons pour s’assembler que pour s’opposer. Cela fait 30 ans, en 1986, 

Jean Paul II à Assise s’exprimait : « dans la grande bataille pour la paix, l’humanité avec sa diversité, doit

puiser aux sources les plus profondes et les plus vivifiantes et montrer qu’il existe une autre manière de 

promouvoir la paix qui ne résulte pas de marchandage : la prière. »          Pr Jean-François MATHÉ

                                                                                                                Membre du Comité d'Honneur de la S.E.D.
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                                51ème    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   -  Samedi  5  Mars 2016 

                                                                                  SALONS  d'AFFAIRES

                                                                         
Cette année,la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-St Nazaire nous 
recevait dans ses salons d'affaires pour notre 51 ème Assembée Générale.
Accueil par Jean-Luc CADIO,Vice-Président de la C.C.I., en présence de plus
de 200 personnes dont plusieurs élus,personnalités,de nombreux responsables
d'associations et adhérents particuliers du Département et des Pays de Loire.

Présentation  du rapport d'activités par Catherine SOLLET,secrétaire           
              LES ACTIVITÉS en 2015 
*Lancement de l'opération Récompenses Initiatives Bénévoles en  collaboration
avec France Bénévolat Nantes Atlantique,dans le cadre de l'Année Européenne
pour le développement.
*Fournitures de matériels divers aux Amoureux du Désert pour leurs actions 
humanitaires au Mali.
*Randonnée pédestre de la solidarité en Août à Vallet.
*Rencontre des responsables d'associations le 19 Septembre à La Chapelle-Heulin.

*Opération vente de tableaux d'artistes dans le cadre du salon de l'hôtellerie Serbotel à La Beaujoire en
faveur de l'association Handi'chiens.
*Opération jouets de Noël avec les établissements scolaires, en    faveur de l'association Relais  Enfants Parents 
Incarcérés et des Restos du Coeur L-Atl.
*Notre 12ème Nuit Départementale du Dévouement et du  Bénévolat le 30 Octobre à St Sébastien s/ Loire.

  Les dons en 2015  
 *3 associations ont été récompensées au cours de notre A.G. au château de la Poterie ; dans le cadre de 
notre opération Récompenses Initiatives Bénévoles, avec un chèque de 300€, 200€ , 100€ .
*Un chèque de 100 € à l'association SAGE/ZN qui œuvre au Burkina Faso.
*Un chèque de 1.500 € a été remis à l'association Handi'chiens pour aider à l'acquisition d'un chien d'assistance 
pour personne handicapée.

                                                  La Table ronde
*Un grand débat animé par Tierry CABANNES,journaliste/
directeur de Ouest-Info TF1 sur: Les motivations des chefs 
d'entreprises à soutenir les actions des associations avec la
participation de 2 Présidents d'association,1 chef d'entreprise et
1 Président de fondation d'entreprise.
Un débat riche, avec des interventions du public, qui démontrait
combien les entreprises et les associations peuvent être
complémentaires.

LAURÉATS de l'OPÉRATION RÉCOMPENSES INITIATIVES BÉNÉVOLES 2015
Au cours de notre assemblée générale, nous avons procédé à la proclamation des lauréats de notre opération
Départementale Récompenses Initiatives Bénévoles 2015,organisée en collaboration avec France Bénévolat
N.Atl. ; dans le cadre de l'Année Européenne pour le Développement, et sous forme d'appel à projets.

 *1er  prix 200 € à  l'association ÊTRE et  AVOIR en VIE de Nantes.  L'action appelée "Sophrobus"a pour
objectif: apporter un temps de pause, de récupération pour tout public dont les aidants en Sophro-bus, grâce aux
techniques de Sophrologie Caycédienne ou autres techniques de relaxation.
*2ème prix 100 € à l'association HANDICAP TRAVAIL SOLIDARITÉ de St Herblain.L'action appelée "Le
Pain du Coeur" a pour objectif: développer l'intégration dans le travail

 de personnes handicapées, à partir de la collecte de pains invendus,
transformés et recommercialisés

-Toutes nos félicitations aux responsables de ces 2 associations -
L'opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2016
est lancée sous la bannière de la Promotion  de l'Inter-Associativité. 

          Tous renseignements au siège de la S.E.D.



.

   LES  DISTINCTIONS     : A l'issue de l'assemblée générale,12 bénévoles des Pays de la Loire ont été
mis  à l'honneur par une distinction de l'Encouragement  du Dévouement,  pour récompenser  leurs
engagements bénévoles et pour la valeur de l'exemple.
Voici le Palmarès : Promotion Robert Boistel 
(ancien Président de notre Fédération Nationale)
Médailles de BRONZE :
-Monique BÉDIER - Nantes
-Joël BODIGUEL – St Malo de Guersac
-Céline ADIB - Rezé
Médaille d'ARGENT :
-Jacques LÉCUYER - Nantes                            
-Ronan  MEIGNEN  - St Joachim                     
-Christophe ABALAIN – 29- Plouescat            
-Patrice APPÉRÉ – 29- Plounevez-Lochrist     
-Jean PASCAL -La Chapelle sur Erdre             
-Yves BEAUVILIN – St Sébastien sur Loire
-Alain CLERMONT – Corcoué sur Logne                                 Les récipiendaires et leurs parrains           
-Michel RELANDEAU – Ste Pazanne           
              Médaille de VERMEIL
-Thierry GAUTREAU – 85 Challans

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

     
________________________________________________________________________________

                  Opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2016 
EN 2016:Se mobiliser collectivement pour réaliser un projet solidaire

Pour la 6ème année, nous renouvelons l'action Récompenses Initiatives Bénévoles en collaboration avec
France Bénévolat Nantes Atlantique; sous forme de présentation de projets, ou d’actions en cours,portés 
collectivement entre associations ou entre groupes sur les thèmes les plus divers .Cette opération 
s'adresse à toutes les associations, groupes de bénévoles et établissements scolaires du Département.
   (Par exemple: actions culturelles,sportives,caritatives,intergénérationnelles,environnementales,etc... )
                                L'objectif étant de favoriser la promotion de l'inter-associativité.

               *Une Récompense financière est attribuée aux meilleurs projets 
     *Associations, groupes relevant d’une association, établissements scolaires: Vous êtes concernés ! 
    Date de clôture: 31 décembre 2016        *Renseignements et dossier de participation sur demande* 

                                                           au siège de la S.E.D. ou sur notre site internet
______________________________________________________________________________

          
          
  13 ème  NUIT  DÉPARTEMENTALE  du DÉVOUEMENT  et  du  BÉNÉVOLAT
 
     Créée en 2004,cette grande soirée Départementale est l'occasion de mettre à l'honneur une
     douzaine de bénévoles particulièrement méritants du Département avec une distinction de
     l'Encouragement du Dévouement,et une association avec un trophée.
    
                            Cette année, c'est la ville de Saint-Herblain qui nous accueille le :
                     VENDREDI 18 Novembre à partir de 20h – salle associative du Vigneau
                                         L'entrée est gratuite et ouverte à tous.

                   *  Nicolas DUFRÈNE, chansons Françaises,assurera les intermèdes musicaux.
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       ...ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…

L'Académie Culinaire de la Coquille St Jacques       
15, rue Jean Macé
44230 St Sébastien sur Loire                                        
Tél : 02.40.80.59.67                                                      
email : dominique-gicquel@orange,fr
site: académie culinaire coquille saint-jacques 

Questions à Dominique GICQUEL, 
                                    Consul Mestre ( Président)

    1)Précisez-nous ce qu'est votre association
L'Académie Culinaire de la Coquille Saint Jacques a été créée par Jean Supiot il y a 30 ans.
25/30 cotisants en font partie à ce jour, des sympathisants qui de façon plus ou moins
régulière s'associent à nos diverses manifestations.
   2)Quels sont les buts et les missions de votre association ?
Défendre la gastronomie, les traditions culinaires et le savoir faire en répertoriant  des
recettes de cuisine autour et avec ce beau produit naturel : la coquille saint jacques.
Rendre hommage à tous les membres de la filière: pêcheurs, mareyeurs, cuisiniers… 
Un livre de cent recettes complètement dédié à ce produit a été édité . (des restaurateurs,
traiteurs, élèves en formation,  particuliers) ont été sollicités pour y participer.
   3)Quelles sont vos principales actions importantes qui marquent votre association ?
Un chapitre est organisé tous les deux ans ouvert à tous civils et membres de confréries amies.
Pendant la campagne de pêche nous sollicitons des restaurateurs de la grande région nantaise pour 
l'organisation d'un déjeuner ou un dîner découverte de recettes traditionnelles ou originales voire 
nouvelles créations.
Ce restaurateur peut se voir attribuer un diplôme portant une coquille d' or ,d'argent ou de bronze 
décerné par tous les participants .
    4)Quels sont vos projets ?
Remettre en place un partenariat avec le lycée Brottier les apprentis d'Auteuil pour réactiver un 
concours culinaire de recette originale de coquille en faisant un accord mets vin .Ce serait la 
cinquième édition.                                                                                        
Concours ouvert à tout élève de lycée professionnel du grand ouest.
Avec un peu d'optimisme en faire un concours national !
                                                                                  
                                                                                       Notre Président Claude-Joël Voyau

      VOYAU VOYAU                                          a reçu l' insigne de Chevalier
                                                                                        dans l'Ordre National du Mérite
                                                                                        le 5 Mars dernier à l'issue de notre 
                                                                                        assemblée générale.                         
                                                                                        Il  lui a été remis par le Général
                                                                                        Joseph Septier pour ses 40 ans
                                                                                        d'engagement bénévole au sein de
                                                                                        de diverses associations dans des
                                                                                        domaines très variés, dont 20 ans
                                                                                        de Présidence à notre association.
                                                                                     

                                                                                                                                                                 
*  Le  bénévolat  est une  nourriture  pour  l'âme, un baume pour le cœur !
                                                                                                                                                                       

 Bulletin d'information de la S.E.D. réalisé par ses soins et adressé à ses Adhérents et Sympathisants.  
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N'hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos photos, vos remarques, vos suggestions... 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents     
  Depuis le 1er Janvier 2016, 2 associations et plusieurs
    particuliers sont venus rejoindre nos adhérents :
-L'association Relais Enfants Parents Incarcérés-Nantes
-L'association Être et Avoir en Vie-Nantes
  *C'est dire toute l'importance que vous accordez
  à nos actions de solidarité et au soutien des bénévoles.
                            Un grand Merci


