
 

 

 

 

 

 

 
Je remercie M.Bernard STRADI de me permettre de saluer et féliciter très sincèrement votre 
engagement, qu’il soit bénévole ou volontaire. 
 

Ce sont plus de 13 millions de bénévoles comme vous, aux profils  
différents, aux vécus et aux expériences extrêmement diverses qui  

s’engagent dans nos villes,dans nos quartiers, dans nos territoires ruraux, à l’étranger  
et qui consacrent une partie de leur temps libre à venir en aide aux autres, qui donnent  
une partie d’eux-mêmes pour changer les choses. 
 

Ce sont également plus de 220 000 volontaires, sapeurs-pompiers, jeunes  
en service civique, volontaires internationaux en entreprise, ou dans 
les administrations qui sont engagés sur le terrain dans des actions qui  
portent haut les valeurs de citoyenneté et de solidarité. 
 

Cet élan de solidarité, de générosité et de convivialité, qui se manifeste 
souvent dans la plus parfaite discrétion est essentiel à notre société, essentiel à la vie de nos quartiers et de nos 
campagnes. 
Ce réservoir d’énergies et d’initiatives est un atout considérable pour notre pays, un atout considérable pour 
notre vivre ensemble, un atout majeur pour renforcer notre cohésion sociale; nous en avons tant besoin! 
La disposition de nos concitoyens à s’engager au sein des associations est un trésor : elle illustre, en acte, cette 

confiance dans la capacité des collectifs, des individus rassemblés, à surmonter les difficultés, à mener à bien 
leurs projets, à transformer la société. Ce sont de véritables écoles de démocratie et de citoyenneté. 
 

Je tiens à remercier l’association « Solidarité Encouragement du Dévouement et du Bénévolat », particulièrement 
son Président, M.VOYAU, d’entretenir cette flamme de l’engagement et du don de soi, susciter l’envie de s’engager 
chez ceux qui ne le font pas encore, transmettre cette fibre aux jeunes générations ; des enjeux majeurs pour 
notre Société qui offre, sans nul doute, le plus beau visage de la citoyenneté. 
 

Léon Bourgeois (ancien Préfet) grande figure de la IIIème République, disait : « L'association, c'est l'apprentissage 
de la vie sociale, c'est faire sur un petit espace, dans un petit domaine, l'image réduite, visible pour quelques-uns 
de ce que doit être la grande société humaine ». 
 

Vous illustrez parfaitement cette citation ! 
Mohamed SAADALLAH 

Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis 
 

Participation au ravivage de la flamme du soldat inconnu 
 

Notre Fédération, membre du Comité de la flamme, a participé, 
le 12 avril, avec ses associations affiliées, au ravivage de la flamme 
du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe,  
et y a déposé une gerbe de fleurs. 
 
 
 
 
 Un groupe de jeunes collégiens de Conques sur Orbiel dans 
 l'Aude a participé à cette cérémonie ; accompagné par 
 l'association de l'Encouragement du Dévouement de l'Aude 
  Un grand moment d’émotion ! 

 

 

Juin 2019 

 

 



54ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 

  

Notre assemblée générale s'est tenue cette année le 2 Mars, à nouveau dans l'hémicycle de l'hôtel de la 
Région à Nantes.  
Elle a été accueillie par Anne-Sophie GUERRA, Conseillère Régionale, déléguée  
à la vie associative, en présence de près de 200 personnes dont plusieurs élus, 
personnalités, de nombreux responsables d'associations et adhérents  
particuliers du Département et des Pays de la Loire. 
 

Présentation du rapport d'activités par Catherine SOLLET, secrétaire 
 

 
 Renouvellement de l'opération Récompenses Initiatives Bénévoles en 

  collaboration avec France Bénévolat Nantes Atlantique, sur le thème 
  de la promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel. 

 Fournitures de matériels divers aux Amoureux du Désert pour leurs 
  actions humanitaires en Afrique. 

 2ème Bourse aux livres les 29 et 30 Septembre à St Sébastien/Loire en 
  faveur de nos actions sociales. 

 Opération jouets de Noël avec les établissements scolaires, en faveur 
 de l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille pour les enfants 
 atteints de cancer au CHU de Nantes. 

 Notre 15ème Nuit Départementale du Dévouement et du  Bénévolat le 23 Novembre à Châteaubriant. 

 Notre cérémonie de remise de distinctions à Belle-Ile en Mer le 13 Octobre. 
 

 
 2 associations ont été récompensées au cours de notre A.G. 2018 à l'Hôtel de la Région des Pays de la 

Loire, dans le cadre de notre opération Récompenses Initiatives Bénévoles, avec des chèques de 600 € 
et 400 €. 

 Un chèque de 500 € a été transmis pour apporter notre soutien aux sinistrés de l'Aude pour aider à la 
remise en état d'une école dans la commune de Conques sur Orbiel. 

 

La Table ronde – les débats :           « La vie associative, facteur de lien social dans nos communes »  
 

Un Maire et deux responsables d'association ont participé à cette 
table ronde animée par Michel RELANDEAU, Président de France  
Bénévolat Nantes Atlantique. Un débat riche, avec des interventions 
du public, qui permit de mettre en avant les joies et les richesses de  
l'engagement bénévole, l'indispensabilité de la vie associative dans 
nos communes mais aussi les contraintes de l'engagement. 
 

Lauréats de l’opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2018 
Au cours de notre assemblée générale, nous avons procédé à la proclamation des lauréats de notre 
opération Départementale Récompenses Initiatives Bénévoles 2018, organisée en collaboration avec France 
Bénévolat Nantes Atlantique, sur le thème de la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel. 
 1er prix : 500 € à l'association CLISSON PASSION  

de Clisson. L'action : 
« Sauvegarde et animation du verger conservatoire du nid  
d'oie à Clisson ». 
Objectif : avec ses 500 bénévoles, entretenir, aménager et 
animer le verger du nid d'oie faisant partie du patrimoine 
culturel et naturel de la ville de Clisson. 

 2ème prix : 300 € à l'association LA CALE 2 l'ILE de Nantes. 
L'action : « Observaloir » 
Objectif : faire vivre avec ses bénévoles le patrimoine maritime et fluvial de l'agglo nantaise et de  
l'estuaire, ainsi que le savoir-faire des associations de restauration. 

Toutes nos félicitations aux responsables de ces 2 associations 
 

 

 

 

Samedi 2 Mars 2019 

 



Les distinctions 
 

A l'issue de l'assemblée générale, 9 bénévoles des Pays de la Loire ont été mis à l'honneur par une distinction de l'Encoura-
gement du Dévouement, pour récompenser leurs engagements bénévoles et pour la valeur de l'exemple. 
Voici le Palmarès : Promotion Simone VEIL       
Médailles de BRONZE : 
-Flavien CLOUET – Batz sur Mer       
-Joël CLERGEAU – Orvault     
-René LEBRET – Sainte Luce sur Loire 
Médaille d'ARGENT : 
-Méry FAZAL-CHENAI - Nantes  
-Jean-Jacques NADON  - 29- Rédéné        
-Philippe GUYARD – Mésanger           
-Joël CHARPENTIER – Vallet         
-Jean-Claude BURBAUD - Orvault            
-Claude GRUAU – Pont Saint Martin 
TROPHÉE de l'Encouragement du Dévouement          
-L'association COURIR AVEC – Les Moutiers 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
Opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2019 
Pour la 10ème année, nous renouvelons l'action Récompenses Initiatives Bénévoles  
en collaboration avec France Bénévolat Nantes Atlantique. L'objectif est de favoriser l'émergence 
et la mise en œuvre de projets concourant au développement de solidarités  
autour d'enjeux sociétaux. 
Cette année, le thème retenu pour cet appel à projets est :  

« Faciliter au quotidien la vie des personnes en situation de handicap ». 
Les projets sélectionnés devront présenter des actions concrètes et de proximité, menées par  
des bénévoles, à destination des personnes en situation de handicap. 
Cette opération s'adresse à toutes les associations, collectifs ou groupes de bénévoles et  
établissements scolaires du Département de Loire-Atlantique ayant des actions en cours  
ou en projet en relation avec ce thème. 

*Une Récompense financière est attribuée aux meilleurs projets 

Associations, groupes relevant d’une association, établissements scolaires : Vous êtes concernés ! 
Date de clôture : 31 décembre 2019 

Renseignements et dossier de participation sur demande 
au siège de la S.E.D. ou sur notre site internet 

 
 
 

16ème 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, jeunes et moins jeunes, particulièrement méritants du département avec une distinction 
de l’Encouragement et du Dévouement, ainsi que quelques associations avec un trophée. 
Cette année, Télé Nantes a voulu en faire une émission télévisée en direct d’une heure trente. 
La date retenue est le vendredi 29 novembre à 20h à Nantes.  

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

  3 ème  Bourse aux Livres 16èmeNuit Departementale 

   En faveur des œuvres sociales de la S.E.D.           DU Dévouement 
  
Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre-   9 h à 18 h Vendredi 29 novembre       20 h 

  Salle Noë-Cottée à St Sébastien sur Loire Nantes 

 

Les récipiendaires et leurs parrains 



 

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

Ils nous on quittés 

             René Gaboreau                                        Michel Bodiguel                                  Bernard Luzeau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le bénévolat: il n'y a que ceux qui y goûtent qui savent ce que c'est ! 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 
Depuis le 1

er
 Janvier 2019, 5 associations et plusieurs particuliers sont venus rejoindre nos adhérents : 

U.N.C. 44,  A.S.O.S.P. 44,  La Cale 2 l'Ile-Nantes,  Courir Avec-Les Moutiers en Retz,  Autisme 44 
 

 

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, Alain CLERMONT 

          N'hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos photos, vos remarques, vos suggestions... 

      La S.E.D.: Association loi du 1er Juillet 1901 - Déclaration du 12 mars 1965 - N° 15161 - JO du 3 avril 1985 

N° SIRET: 485 073 175 00013 - Code APE: 913 E 

 
106, rue des Hauts Pavés – 44000    NANTES   Tél : 06 60 64 86 08 
email : leaf@leucemie-leaf.org          Site : http:// www.leucemie-leaf.org 

Questions à : Louis-Marie PARANT, Président 

 Précisez-nous ce qu'est votre association 
* Leucémie Espoir Atlantique Familles compte aujourd'hui 40 bénévoles. Nous avons fêté nos 40 ans. 

 Quels sont les buts et les missions de votre association ?   
*Améliorer les conditions hospitalières au CHU de NANTES. Aider la recherche. Soutenir moralement et financièrement les 

patients et leur famille. Héberger les familles dans un appartement près du CHU. 
*Mettre à disposition, gratuitement, ordinateurs, Télévisions vélos d’appartement. 
*Aider l’École à l’hôpital 

 Quelles sont les principales actions importantes qui ont marqué votre association ? 

*LEAF intervient, au CHU de NANTES, dans les Services d’Hématologie, d’Oncologie Pédiatrique, de Pédiatrie et aux Urgences 

Pédiatriques. 

 Quels sont vos projets ? 

 *En 2019, la cause de LEAF est « Action contre la douleur » : 

 Pour la douleur physique : mise en place un atelier de Musicothérapie, et un atelier de réalité virtuelle. 
      Pour la douleur psychologique : création d’un atelier de télé présence pour l’utilisation d’un robot « Awabot » . *Pour cette 

cause, L.E.A.F. a investi 15 000,00 €. 
*Projet 2019 : Créer une commission de bien être, un atelier d’Astronomie, et surtout maintenir les activités en place. 

*La devise de LEAF : « Toute douleur qui n’aide personne est absurde » André MALRAUX 

Cette association a reçu le Trophée de l'Encouragement du Dévouement en 2018 

René était une figure de la S.E.D. Il y entre au 
Conseil d'administration en 1984. Très engagé au 
sein de l'association, il assumera la Présidence de 
1986 à 1991 et membre du bureau jusqu'en 
1996. Il siégera au conseil d'administration de 
notre Fédération Nationale durant plusieurs 
années. Il participera activement à l'organisation 
du Congrès international de l'Encouragement du 
Dévouement à Nantes en 1988 et sous son 
impulsion, la S.E.D. mènera de grandes actions de 
solidarité. Il était également engagé dans la 
gestion de maison de retraite à Nantes. Doté 
d'un fort caractère, au franc parler, René était 
néanmoins un grand bénévole, un homme de 
cœur qui aimait venir en aide. Il nous a quittés 
brutalement le 12 Avril. Nous lui devons un 
Grand Merci pour tout le travail accompli au sein 
de la S.E.D. 

Bernard vient de nous quitter 
brutalement, très jeune. Il était 
membre du bureau de la 
Fédération Départementale des 
Secouristes Français Croix Blanche 
44. Il a été durant plusieurs 
années Président de l'association 
des secouristes Français Croix 
Blanche de Héric. Bernard était un 
bénévole engagé et tourné vers les 
autres,  caractérisé par de grandes 
relations humaines .Il est décédé 
le 13 Juin et son départ laisse un 
grand vide. 

Michel Bodiguel est décédé fin Avril.  
Ancien rédacteur en chef de Presse Océan, 
Président de la Société de Courses de Nantes 
pendant 18 ans, il fut officier dans la Marine. 
Cette grande figure Nantaise était en permanence 
au service des autres. A chaque fois que la SED le 
sollicitait, il répondait présent. Ainsi, il fut 
l’animateur de plusieurs de nos assemblées 
générales. Il était membre de notre Comité 
d'honneur. 
Consul de l’Ordre des Chevaliers Bretvins, il fut à 
l’initiative et la cheville ouvrière de nombreux 
rassemblements amicaux. 
Michel est un ami, très proche de nos actions, 
toujours fidèle. Son départ laisse un grand vide. 
Pour tout ce que tu as fait pour nous et pour les 
autres, nous te disons : Merci Michel. 

Gilbert Bossard 

 

mailto:leaf@leucemie-leaf.org

