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Le virus du bénévolat ! 
Depuis le mois de Mars, nos associations sont en sommeil, en arrêt d'activités forcé . 
Les conséquences de la pandémie sont lourdes en terme de développement ou même de 
pérennité des associations. Celles-ci sont conduites à s'interroger sur leur organisation, 
leur fonctionnement et sur les moyens pour faire face à une raréfaction des sources de 
financement. 

Nous vivons une période particulière, compliquée, inquiétante, mais aussi sans doute 
propice pour se remettre en cause, réfléchir sur le sens de notre vie et l'avenir de nos 
associations. 

Et pourtant, après cette crise sanitaire, il nous faudra reprendre nos activités. La société a besoin de nous, les 
collectivités ont besoin de nous. Plus que jamais le bénévolat est indispensable. 

Quelque soit le domaine d'activités : humanitaire, sportif, culturel, environnemental, éducatif, etc...chacun a 
son rôle à jouer, chacun a sa place pour une société plus harmonieuse et pour le bien vivre ensemble. 
Tout comme les autres, notre association S.E.D. a dù mettre ses activités entre parenthèse : report de notre 
Assemblée Générale du 14 Mars, annulation de notre bourse aux livres des 10 et 11 Octobre, annulation de 
notre 17ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat de Novembre. 
Après cette longue période de silence, nous souhaitons vous apporter quelques informations sur notre 
fonctionnement et nos projets. Je vous en souhaite bonne lecture. Et n'hésitez pas, à nous faire part de vos 
remarques et de vos suggestions. Nous y sommes attentifs. 
Au plaisir de vous retrouver en 2021 avec la motivation que nous nous devons d'avoir pour assumer nos 
engagements. 

 

Par l'esprit et par le cœur toujours 
Claude-Joël VOYAU 

Président de la S.E.D. Pays de la Loire 
 
 
 

Assemblée Générale de notre Fédération : 

Elle s'est tenue les 11 et 12 Septembre 2020 à Lèves, près de Chartres, 
dans l'Eure et Loir, suivie d'une présentation et de témoignages de 
jeunes engagés dans le bénévolat, la solidarité et la vie associative ; 
dont le jeune Arthur de Cambrai qui à 11 ans peint et vend ses tableaux 
pour aider les SDF de sa ville à se nourrir. 
Des témoignages forts et encourageant pour l'avenir du bénévolat ! 
De nombreux dons lui ont été fait pour l'aider dans ses actions 
exceptionnelles. 

 
Arthur récompensé avec un diplôme d'Honneur des jeunes > 

 
 
 

En matière de solidarité, ce sont souvent les plus petits qui s'avèrent être les plus grands 
(Gérard Briffoteaux) 



AGENDA 
La 56ème Assemblée Générale de notre S.E.D. est programmée 
pour le samedi 13 Mars 2021 à partir de 9h30-Hôtel de Région 
A l'issue de l'A.G. statutaire aura lieu: la présentation 
d'une association remarquable avec témoignages 
et échanges, proclamation des lauréats 
de l'opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2019 
et remises de distinctions à des bénévoles 
et de trophées à des associations. Toutes informations 
complémentaires seront fournies en temps utile. 

17ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat 
Notre cérémonie annuelle de mise à l'honneur et de récompenses des bénévoles de Novembre a été reportée compte-

tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire. Elle sera reprogrammée pour Novembre 2021. 

La date et le lieu seront annoncés dès le début de l'année prochaine. 

 

         Bourse aux livres 
Notre bourse aux livres prévue les samedi 10 et dimanche 11 Octobre 

à St Sébastien sur Loire a dû être annulée en raison de la pandémie. 

Elle a été reportée au samedi 17 et dimanche 18 Avril 2021, toujours  

à St Sébastien sur Loire. 

Retenez cette date pour venir nous rendre visite et chiner  

parmi les 15000 livres qui seront exposés à la vente à tout petits prix : 

romans, histoire, gastronomie, santé, encyclopédie, BD, livres d'enfants... 

 
 

Malheureusement reportée en raison de la crise sanitaire, notre 55ème assemblée générale prévue le 14 Mars 
dernier s'est tenue conformément à la convocation qui a été adressée aux adhérents, en présence des membres du 
conseil d'administration le Mercredi 26 Août dernier à 18h30 au Pallet. M. le Maire du Pallet et M.Rodolphe 
Amailland, Maire de Vertou et Conseiller Départemental nous honoraient de leur présence. 
Lecture des différents rapports d'activités et financiers, adressés au préalable avec la convocation, a été faite et 
soumis à l'approbation. 
Le montant des cotisations annuelles a été voté sans changement : 22 et 27€ pour les particuliers et 35€ pour les 
associations. 
Le tiers sortant a été réélu à savoir : Jean-Guy Fauconnier du Pallet, Angéline Noël-Racine de Couëron, Jacques Barré 
de Vallet et Guy Landais de Nantes. Deux nouveaux candidats ont également été élus : M.Georges Cournil de Batz 
sur Mer et Alain Clermont de Corcoué sur Logne. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
La proclamation des Lauréats de notre opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2019 et les remises de 
distinctions prévues ont été reportées à l'A.G. 2021. 
Après une brève allocution des élus présents, la séance a été levée et le conseil d'administration a procédé à 
l'élection du bureau. 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION en 2020 
Président : Claude-Joël VOYAU – Corcoué sur Logne 
1ere Vice Présidente : Armelle SEPTIER - Nantes 
2ème Vice-Présidente: Sylviane HAURAIX-CERCLIER – Suçé/Erdre 
Secrétaire Générale : Catherine SOLLET – St Sébastien/ Loire 
Secrétaire-Adjoint : Alain Clermont – Corcoué/Logne 
Trésorier : Jean-Guy FAUCONNIER – Le Pallet 
Trésorier-Adjoint : Yvon POHU – Le Pallet 
Membres du C.A. : 
Jacky GALLARD – Vertou 
Jacques BARRÉ – Vallet 
Georges COURNIL – Batz sur Mer 
Aline PALLAUT – St Sébastien/Loire 
Angéline NOËl-RACINE- Nantes 
Edwige JÉHANNO – Vertou 

Porte-drapeau : Guy LANDAIS – Nantes 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents 
 Depuis le 1

er
 janvier 2020, une association et plusieurs particuliers sont venus rejoindre nos adhérents : 

l’association sportive et culturelle Bonne Garde de Nantes 

C’est grâce aux cotisations de nos adhérents que notre association peut fonctionner et mener ses actions 

La solidarité doit s'éclairer à l'ombre de l'espoir. (Sonia Lahsaini) 

55èME  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MERCREDI 26 AOÛT   2020  AU PALLET 



Bienveillance, Proximité, Solidarité : trois mots qui résument la raison d’être de 

cette association, créée en 2018, suivant la Loi de 1901, 

par Guillaume de Bélizal à Saint Sébastien sur Loire.  

Après une longue absence il constate la transformation de son quartier avec notamment 

 la disparition des commerces de proximité, et la suppression de certains transports en commun. 

Aussi, devant ce lien social qui tend à disparaître sa volonté a été de vouloir agir pour préserver des relations  

d’amitié et d’entraide, pour promouvoir le soutien et l’aide à domicile des seniors et de leurs aidants. 

Pour ce faire Allo Sébastien s’est structurée avec une volonté de gouvernance collégiale avec  

des représentants desAidants et des aidés. 

« Chacun a quelque chose à donner et tout le monde en bénéficie »rappelle sa Présidente Bénédicte de Bélizal : 

 les personnes âgées qui le souhaitent resteront chez elles et pourront s’impliquer dans leur quartier, 

 les familles, souvent loin de leur parent âgé… seront soutenues ainsi que les aidants proches, 

 les voisins impliqués entretiendront des relations d’amitié, de confiance et d’entraide, 

 le quartier deviendra plus amical et plus sécurisé. » 
 

Qui sont les adhérents ? 

A ce jour une cinquantaine de familles bénéficie du soutien gratuit et du lien social apportés par les bénévoles. Ces familles sont parfois 

recommandées par le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), les assistantes sociales, la mairie, en contact régulier et étroit 

avec l’association et ses bénévoles.  
 

Qui sont les intervenants ? 

les « Sentinelles », bénévoles de proximité qui apportent leur soutien pour lutter contre 

 l’isolement et le sentiment d’ennui et d’inutilité par différentes actions :  

appels, visites amicales, transport ponctuel et solidaire et animation du café solidaire.  

C’est avec tous ces bénévoles que la dimension d’Allo Sébastienprend son vrai sens :  

garder un lien vers l’extérieur, conserver la mobilité et maintenir les dynamiques de vie. 

les « Sébastiens » prestataires de proximité qui recherchent un complément d’emploi  

ou de retraitedans l’aide à domicile et à la personne (CESU) : 

L’association a la volonté de trouver pour ses adhérents des personnes de la commune  

qui recherchentun emploi, un complément d’emploi ou de retraite. Ainsi s’opère la réciprocité  

solidaire. 10 emplois ont été créés dans l’aide à la personne (entretien du logement, et du linge, dame de compagnie,  

aide à la préparation des repas, …). 

Adhérents, intervenants et bénévoles se retrouvent au café solidaire pour des temps de partage et des moments festifs où se créent de 

vraies relations d’amitié. 

L’association s’est particulièrement illustrée pendant le confinement en apportant  

un soutien aux Sébastienais isolés en apportant, grâce à ses bénévoles, une aide aux courses.  

Ainsi plus de 600 courses ont pu être effectuées avec le soutien de 80 bénévoles  

qui se sont relayés. 

Quelques réalisations 

Expression des talents 

Animations musicales sur la place du Marché, 6 fois par an,  

pour soutenir le commerce local 

Ateliers intergénérationnels du mercredi, notamment de bricolage  

pour les enfants (6-10 ans) et bien-être  

Animations du vendredi : repas partagé et après-midi jeux et discussions, 

Ces actions bénéficient du soutien de la municipalité de Saint Sébastien  

notamment par la mise à disposition d’un local et l’aide financière aux animations musicales. 

Les projets ne manquent pas, toujours avec l’objectif de rompre l’isolement  

et d’impliquer dans la vie commune et dans la vie du quartier : 

 créations de recettes culinaires,         montage de spectacles,  

 mises en place d’ateliers intergénérationnels       formations par le clown et le théâtre 

 

Allo Sébastien  2 place de la Liberté  44230 Saint Sébastien sur Loire         06 72 13 42 40        contact@allo-sebastien.fr 
 

 

 

 

 

 

 

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 1985 - N° 15161 - JO du 3 avril 1985  
N° SIRET: 485 073 175 00013 - Code APE: 913 E 

 

 

 

 

 


