
 

 

 

 

 

 

 
L'engagement bénévole au service des autres 

 
Notre fédération, avec ses 25 associations fédérées et engagées, a, notamment, deux buts essentiels : 
- Développer et valoriser le Bénévolat et l'ouverture aux autres 
- Sensibiliser les jeunes à la reconnaissance des valeurs humaines  
Et les encourager à réaliser des actions de solidarité et de civisme 
 
Cela repose sur un engagement continu de nous tous : Bénévoles et  
responsables de toutes nos associations fédérées. 
On voit bien que cela n'est pas simple, les actions, les manifestations qui sont  
proposées aujourd'hui sont souvent des actions reconduites chaque 
année, et c'est déjà difficile à les faire perdurer surtout dans le contexte actuel ; je salue et je reconnais ce que cela 
représente comme énergie et comme mobilisation. 
Pourtant c'est par des projets ambitieux mais réalistes que nous pourrons faire venir des jeunes dans nos 
associations ; ce n'est pas leur engagement qui est en cause mais c'est leur capacité à s'inscrire dans la durée... à 
adhérer ! 
Et pourtant qu’ils étaient beaux et forts ces jeunes qui ont témoigné de leur engagement bénévole lors  de notre 
dernière A.G. Nationale dans le Nord. Mais, force est de constater que nos équipes s'essoufflent, se lassent 
parfois.... mais continuent, certaines de la nécessité sur nos différents territoires de reconnaître cette force qui est 
en nous : l'engagement bénévole. 
La situation actuelle est très compliquée pour les associations, notamment en ce qui concerne la mobilisation des 
bénévoles.  

Que d'actions annulées, reportées ….. à plus tard ??? quand ?? 
Et pourtant nous avons besoin de solidarité et d'entraide, notre Fédération et les associations fédérées ont 
toute leur place, seules, peut-être pas, mais avec d'autres acteurs locaux, nous pouvons fédérer autour de nous, 
un ensemble de bonnes volontés qui attendent parfois simplement d'être contactées pour s'engager, n’oublions 
pas notre devise :  

« Seul on ne peut rien, ensemble on peut tout » 
 

En ce début d’Année, il est de tradition de formuler des vœux, alors,  
 

Soyons forts et créatifs pour pouvoir mettre au service des autres,  
notre volonté de faire vivre nos associations  
et le bénévolat pour une vie sociale plus normale 

Jean-Loup GÉNY 
Secrétaire Général  de la Fédération Française 

de l'Encouragement du Dévouement et du Bénévolat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

 

  02 51 35 73 99  
 Siège social : 18 rue Alphonse Daudet   85300  CHALLANS 

 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Bureau 
Président :  Claude Joël VOYAU 
1ère Vice-Présidente : Armelle SEPTIER 
2ème Vice-Présidente : Sylviane AURAIX-CERCLIER 
Secrétaire :  Alain CLERMONT 
Secrétaire-adjointe :  Catherine SOLLET 
Trésorier :  Jean-Guy FAUCONNIER 
Trésorier-adjoint :  Yves POHU 
Membres  
Jacques BARRE Angéline NOËL-RACINE 
Georges COURNIL Aline PALLAUT 
Porte Drapeau :  Guy LANDAIS 

A noter dans vos agendas 
 

Hôtel de région des Pays de la Loire 
avec la participation et le témoignage 

d’une association de jeunes, 
la proclamation des résultats  

de l’Opération Récompenses Initiatives 
Bénévoles  

et la remise des distinctions  
de l’Encouragement du Dévouement 



 
 
 
 
Malgré le contexte sanitaire incertain et compliqué, notre assemblée générale s'est tenue en 2021 le 3 Juillet, à 
nouveau dans l'hémicycle de l'hôtel de la Région à Nantes, 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. 

 
PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2020 PAR CATHERINE SOLLET, SECRETAIRE  
 

LES ACTIVITES 
*Renouvellement de l'opération Récompenses Initiatives Bénévoles en collaboration avec  
    France Bénévolat Nantes Atlantique, sur le thème de l'aide aux personnes en situation  
    de handicap 
*Lancement du concours « Agir pendant la crise sanitaire » 
*Récupération de meubles et objets pour les remettre à des associations et des familles dans le besoin. 
 

Cette année 2020 très particulière ne nous a pas permis de tenir notre Nuit Départementale du Dévouement et du 
Bénévolat, ni d'organiser notre Bourse aux livres. 
 

LES ADHERENTS 
-5 PARTICULIERS ET 1 ASSOCIATION sont venus grossir les rangs de nos adhérents. 
 

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION MATELOTS DE LA VIE -La Table Ronde–Les Débats 
 

Le Président Patrick Lemesle, Josiane Bihanic, référente hôpitaux, le jeune Titouan et  
ses parents sont venus présenter l'association et témoigner sur les bienfaits de ses  
activités, sous l'animation de Gaêtan Bourdin. 
Matelots de la Vie organise chaque été un événement pour les enfants des hôpitaux.  
De jeunes adolescents ayant connu la maladie embarquent durant l'été à bord d'un voilier 
pour, via Internet, délivrer un message d'espoir à d'autres encore hospitalisés. 
Ils partagent les tâches au quotidien avec leurs encadrants. 
Pour donner du rêve, de l'espoir,-l'envie de se battre contre la maladie.  

Malade ou guéri...Ensemble pour soigner la vie. 

LES DONS 
 

Un chèque de 200,00 €  a été remis à l'association Allo Sébastien de St Sébastien/Loire  
pour ses actions de service de proximité. 
 

LAUREATS DE L’OPERATION « RECOMPENSES INITIATIVES BENEVOLES 2019 » 
 

Au cours de notre assemblée générale, nous avons procédé à la proclamation des lauréats de notre opération 
Départementale « Récompenses Initiatives Bénévoles 2019 », organisée en collaboration avec France Bénévolat 
Nantes Atlantique, sur le thème :  
Faciliter au quotidien la vie des personnes en situation de handicap. 
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 prix : 500 € à l'Association GrHandiOse de Nantes 
L'action : « GrHandiOse met le contact 44 » 
Objectif : organisation d'un événement mettant les personnes en situation de handicap  
comme acteurs, avec un public valide et non valide. 
 

 2ème prix : 300 € à l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 44 
L'action : « Handisecourisme » 
Objectif : Former au secourisme les personnes en situation de handicap 
 

 3ème prix : 200 € à l'association pour adultes et jeunes handicapés 44 
L'action : « Humanlab 44 » 
Objectif : Atelier de création d'objets adaptés pour et avec les personnes en situation de handicap. 

 

CONCOURS « AGIR PENDANT LA CRISE SANITAIRE »   
 

L'objectif est de mettre en lumière, d'encourager et de récompenser  
les associations qui ont mené des actions durant la crise sanitaire. 
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 prix : 500 € à la Chorale La Clé de Sel de Villeneuve en Retz 
Action : Tournées de chorale en maisons de retraite 

 2ème prix : 300 € à l'association Ô Ma Vie de Vertou                    
Action : Réalisation de rêves d'enfants malades hospitalisés 

 

 

 

 

 



 3ème prix : 200 € à l'association SINGA de Rezé 
Action : création de contacts avec les étrangers nouveaux arrivants. 

  

LES DISTINCTIONS Promotion Commandant Jacques-Yves COUSTEAU    
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 
et 2 associations ont reçu un trophée : 
 

Médailles de BRONZE 
- Nathalie PENAUD - Vendrennes 
- Sous-Officier Jean-Marcel HUET -Nort / Erdre   
- Christiane LAMANDÉ -Les Touches 
 

Médaille d'ARGENT 
- Annie BRARD -Châteaubriant 
- André BOURLON -Le Pouliguen 
- Georges COURNIL –Batz/Mer 
- Pascal HÉGRON -St Aignan de Grand Lieu   
- Pierre GUINGAN -Le Pin 
- Corinne FELSENHARDT -Couëron 
- Émile LEMERLE -Les Sorinières 
- André JUHEL -St Mars la Jaille  
 

Médaille d'OR  
- Claude LAMANDÉ () -Les Touches 
 

TROPHÉE de l'Encouragement du Dévouement   Diplôme d'Honneur de Porte-Drapeau  
- L'association LA PATERNELLE-Cinéma St Paul –Rezé       - Guy LANDAIS -Nantes 
 -L'Association MATELOTS de la VIE -Pornichet 
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Un simple fait divers ? 

   mais 

     L’INCONSCIENCE A-T-ELLE DES LIMITES ??? 
  

Jeudi 16 septembre, 14h30, Grande Côte Sauvage vendéenne, au niveau de la borne d’urgence n° DAME 02 
 

Installés sur cette plage avec mon épouse et une amie, nous voyons un baigneur solitaire « en Mer » s’éloigner 
tranquillement de la côte, mer que je qualifie de légèrement houleuse avec vent d’est dominant. 
 

Ce baigneur s’éloigne de la côte et ne se rend visiblement pas compte que ce vent d’est l’entraîne au large. Il est, 
désormais, à approximativement 300 m. de la côte, et mon épouse discute avec l’épouse de ce monsieur :  

« Rien ne semble inquiétant. Mais mon mari agit souvent d’une façon imprévisible » 
C’est précisément le cas d’autant que le vent ne faiblit pas (peut-être 40 à 50 km/h) et ce baigneur est maintenant 
à largement plus de 400 m ; du rivage et n’est que très peu visible. 
 

Nageur-Sauveteur à la SNSM, centre de Nantes, et bien que n’étant pas en mission, je décide,  
en me présentant, d’appeler les secours. J’explique à la Permanencière l’évènement qui  
parait inquiétant et elle me met en rapport avec le CROSS ETEL . L’Officier de Permanence  
de la Marine Nationale me demande des détails sur la « détresse » de ce baigneur, détails  
que je ne peux lui donner vu la distance. 
Le CROSS reste en alerte et prêt à intervenir sur zone avec des moyens aérien et maritime. 
 

Attente … le baigneur se rapproche et je vais à sa rencontre assez vite en « ayant pieds ». Je l’aide à sortir de 
l’eau ; il est épuisé et hagard, frigorifié, mais relativement lucide. J’en informe le CROSS ; qui annule le 
déclenchement des secours 

Suivant le protocole d’usage, l’Officier du CROSS ETEL enregistre les informations relatives au baigneur : Puis il 
sermonne de manière très « Pédagogique » le baigneur à propos de son comportement inconscient Nous avons 
surveillé jusqu’à notre départ cet imprudent., allongé sur sa serviette et dormant profondément. 
Tout au long de ces évènements, mon épouse s’est occupée de rassurer son épouse qui nous a avoué que son 
mari est souvent inconscient, d’autant plus qu’il vient de subir récemment une intervention cardiaque. 
 

Tout se termine donc bien, mais il reste en suspens cette question :  
« l’Inconscience a-t-elle des limites ? » 

Personnellement je pense que NON : 
        Elle ne se mesure pas dans l’instant  
               mais en la subissant, avec une issue « Heureuse » ou « Malheureuse »  

 

 



17ème NUIT DÉPARTEMENTALE du DÉVOUEMENT et du BÉNÉVOLAT 

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 A SAVENAY  
 
C'est la ville de Savenay avec son Maire Michel Mézard, qui nous accueillait  
le 5 Novembre dernier pour notre 17ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat. 
 

Environ 150 personnes s'étaient déplacées malgré le contexte pour assister à cette cérémonie 
unique en son genre en l'honneur des bénévoles, en présence  
de Mme la Députée Audrey Dufeu-Schubert, de Maires, Conseillers Départementaux,  
et de personnalités diverses dont le Général Septier, Louis Savary,  
Président du C.D.M.J.S.V.Ass. 44 et plusieurs responsables d'associations. 

 
 
    Studio Danse Savenay       Lecture musicale    Duo 

avec l'Atelier du Temps    avec Cordes et Bec 

cecette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des bénévoles sous le feu des projecteurs … 

 
 

11 bénévoles de Loire-Atlantique, de 50 à 82 ans ont été mis 
à l'honneur et récompensés par une distinction  
de l'Encouragement du Dévouement pour leur engagement bénévole  
dans les domaines les plus divers et parfois depuis près de 50 ans ! 
 

 2 associations méritantes ont reçu un trophée 
 

 La délégation de la Croix Rouge Française de Savenay pour ses actions de soutien aux plus démunis et 
de lutte contre la précarité 

 L'antenne locale du Secours Catholique de Savenay pour ses activités diverses en faveur du soutien 
scolaire, aide morale et financière à la population dans le besoin, accueil en envoi de familles en vacances. 

 

LES DISTINCTIONS Promotion André DUBOIS (ancien Président de notre Fédération) 
 

Médaille de BRONZE      Médailles d'ARGENT  

- Jean-François RICHARD –Gorges    - Hervé BELLEC -Malville 

- Daniel FORTINEAU –Vertou     - Alain CÉRIN -Les Sorinières 
- Jean-Yves LECHAT -Basse-Goulaine    - Patrick BRIATTRE –Orvault 
- Isabelle BROSSARD –Savenay     - Raymond LOUSSOUARN -La Chapelle/Erdre 
Médaille de VERMEIL Médaille d'OR 
- Gilles DEJOIE –Vertou - Madeleine GUILLON -La Baule 
 - Armelle SEPTIER –Nantes 

  

Des intermèdes musicaux ponctuaient la soirée 

 

 

 

 

 

Cette soirée était placée sous la Présidence 
 

du champion de cyclisme  
 

BRYAN COQUARD 

 

… jeunes                                        … et moins jeunes 



 

 

 

 

 
Notre bourse aux livres à St Sébastien/Loire 
 

Pour la 4ème année nous avons organisé  
une bourse aux livres les 2 et 3 octobre 
derniers salle de la Mairie principale  
à St Sébastien/Loire.                    
*Plus de 15000 livres au choix: romans, 
histoire, gastronomie, santé, encyclopédie, 
BD, livres enfants... étaient exposés à la 
vente.  
Cette action était organisée dans le cadre 
de nos actions citoyennes et éco-
responsables pour soutenir une 
association Sébastiannaise. 

 

Merci d'être venus nombreux. 
Une autre bourse aux livres sera organisée début Octobre . 
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Notre prochaine Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat 
Sauf imprévu, notre 18ème Nuit Départementale du Dévouement aura lieu fin Novembre. 

La date et le lieu sont en cours de réflexion. 
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Report de notre Assemblée Génétrale 2022 
Initialement prévue le 5 mars à l’Hôtel de la Région des Pays de la Loire, 

notre A.G. est reportée au samedi 2 juillet à partir de 9h30 dans les mêmes lieux 
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Dossiers de demandes de distinctions ou de Trophées 
Chaque année, dans le cadre de l’Encouragement du Dévouement et pour la valeur de l’exemple, nous 
mettons à l’honneur des bénévoles méritants avec les distinctions de notre Fédération et des 
associations remarquables avec un trophée  

Si vous connaissez des bénévoles méritants ou des associations à récompenser, 
les dossiers de demandes sont à adresser au siège de l'association par courrier, 

avant le 15 Mai 2022. 
Tous renseignements au 02.51.35.73.99 ou sedpdl@orange.fr 
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 Vous nous aidez à réaliser nos actions de solidarité 
 Nous sommes des bénévoles au service des bénévoles et pour leur valorisation 
 Vous bénéficiez de notre assurance qui couvre vos activités menées avec notre partenariat 
 Nous pouvons vous apporter notre soutien matériel ou financier dans vos actions dans la mesure 

du possible 
 Vous pouvez bénéficier des déductions fiscales autorisées, notre Fédération étant reconnue 

d’Intérêt Général 
 Vous pouvez nous présenter des personnes méritantes pour une distinction ou des associations pour 

un trophée, remis gracieusement  

ctions … Nos Proj 
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Le Comité Départemental des Médaillés 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif  

(CDMJSEA 44) 
 

La Fédération (FFMJSEA) est composée de 101 comités départementaux (CDMJSEA) et 13 comités régionaux 
(CRMJSEA) qui œuvrent bénévolement en faveur de la jeunesse, du sport et de l’engagement associatif. 
Cette fédération, placée sous le Haut Patronage du Président de la République et du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, a été reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958. 
 

Les distinctions qui sont actuellement attribuées sont les héritières de la Médaille d’Honneur de l’Education 
Physique, crée le 4 mai 1929 par le Président de la République Gaston DOUMERGUE. 
L’Engagement Associatif (EA) est venu s’ajouter en 2013, sous la mandature du Président François HOLLANDE,  
pour couvrir tout le champ du bénévolat. 
Chaque année en France un contingent de 8000 médailles ministérielles (5300 de bronze, 2000 d’argent et 700 
d’or) permet de distinguer des bénévoles méritants 

 
 
 
 
 

Le CDMJSEA 44 en lien étroit avec le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(SDJES), mais aussi avec les présidents de clubs, des associations et des élus, instruit les dossiers, organise les 
cérémonies de remises des médailles et naturellement anime son réseau d‘adhérents sur le département de la 
Loire Atlantique.  
 

En résumé, notre mission est de pouvoir reconnaître les femmes, les hommes et les  
jeunes bénévoles pour lesquels la valeur engagement et dévouement a tout son sens.  
Cependant la connaissance exhaustive des acteurs reste un exercice imparfait (il y a  
dans notre département 40 0000 bénévoles) aussi nous faisons nôtre cette pensée  
de Théodore Monod  
       « l’utopie n’est pas l’irréalisable, mais ce qui n’a pas encore été réalisé » 
 

Louis SAVARY Contact :  
Président du CDMJSEA 44 6 rue Francis Picabia  44700 Orvault 
  02 40 40 10 19 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents 
 

Depuis le 1er Janvier 2021, 
4 particuliers et 4 associations  

sont venus rejoindre notre S.E.D. : 
- L'Association Matelots de la Vie - Pornichet 
- L'Association Allo Sébastien  - St Sébastien/Loire 
- L'Association S.I.N.G.A. - Nantes 
- L'A.P.A.J.H.44 

C'est dire toute l'importance que vous accordez 
à nos actions de solidarité  

et au soutien des bénévoles. 

 

Merci à nos partenaires pour leur soutien 
 

Le Conseil Régional  
des Pays de la Loire 
 

Le Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique 
 

La Fédération d’Entreprises  
du Crédit Mutuel 
 

La Ville de Vertou 
 
 

La Ville de Saint Sébastien  
sur Loire 
 
 

L’Association A.R.T.A  
de Saint Sébastien sur Loire 

 
 

 

 

 

 

 

Par  ailleurs,  des  jeunes  remarqués  par  des   parcours exemplaires  souvent  identifiés  lors  du  
Challenge du Jeune Bénévole, se voient attribuer  des  lettres  de  félicitations  ministérielles, un vrai 
tremplin  pour  continuer  à  s’engager  dans  ce                          champ  de  la  solidarité  et de la cohésion sociale. 

 

 

 


