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                                                                               ÉDITORIAL                                                

                                        Ai-je la légitimité pour vous écrire? Suis-je à la bonne place?
Après avoir bénéficié pendant des années de l’accompagnement et du soutien de centaines
de passionnés et bénévoles afin de me permettre de me hisser sur les plus hautes marches
du podium.Et si aujourd’hui, à la tête de la Fédération Française de Ski Nautique  et de
Wakeboard, mon engagement était le juste retour des choses. Redonner et transmettre.
Mais le virus du don de soi, le dévouement, étaient déjà présents, plus jeune, pour des
associations caritatives diverses, afin de partager des moments de bonheur simple 

avec de jeunes individus n’ayant pas demandé de souffrir ainsi.
La France a été touchée au coeur en 2015, la Belgique début 2016. L’Europe est en plein doute...
                                                 La jeunesse se questionne et se cherche.
Le Ministère chargé des sports a lancé le plan citoyen du sport afin que chaque jeune au travers de ses
activités sportives se sente engagé dans l’activité. Non plus un participant uniquement sportif mais un acteur
de toute l’activité, en transmettant les valeurs de partage. Et notre engagement c’est d’inciter et motiver
chaque éducateur à intégrer dans son action auprès des jeunes ces notions.
Sportif oui mais citoyen avant tout. Nous ne pourrions profiter de tout ce qui nous est proposé comme
activité ludique, culturelle ou sportive sans ce sens citoyen développé de nos aînés.
Car  être  citoyen implique que l’on a  des  droits  et des  devoirs. Élément  clé  du vivre ensemble,  avec la
revendication des droits et l’oubli des devoirs.Ernest Renan disait « Donner est plus doux que recevoir ».
Pour relancer cet envie de l’engagement, c’est au travers de la compréhension de notre société et de ses valeurs.
Une école des valeurs, à la « sauce » sportive :
                    Le plaisir de se dépasser -La politesse -Le respect -Le fair-play -L’amitié
Car au travers de ces valeurs, nous construisons notre environnement fait d’échange et de partage, incitant à 
le perpétuer et pourquoi pas à susciter l’engagement des jeunes dans le bénévolat.
              « 70% des bénévoles croient avoir une meilleure qualité de vie que le reste de la population  » selon
une étude (Wheeler et associés). Et pourquoi ? On en revient à Ernest Renan : et que faire le bien augmente
nos chances d’être heureux et  par rayonnement,  notre bonheur personnel assoit  notre paix intérieure et
autour de nous. Tous ceci n’est qu’un étrange mécanisme chimique lié aux endorphines produites par notre
cerveau  lors  d’évènements  bénéfiques  (comme  l’entraide).  Ce  sont  des  analgésiques  naturelles  qui
accroissent la sensation de bien être et de calme et diminuent le stress.
Le sport peut aujourd’hui être prescrit médicalement et combattre des effets néfastes de la société.
A quand les prescriptions de bénévolat pour combattre la morosité ambiante de notre société?
                                                             Patrice MARTIN, Champion du Monde de ski nautique
    Meilleurs                                       Président de la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard
      Voeux                                                 Membre du Comité d'Honneur de la S.E.D. Pays de la Loire                 

                                                                                                      Le mot du Président           
   AGENDA 2017                                                    Ensemble et solidaires...

       Samedi 4 Mars                En cette période tumultueuse où la société cherche ses repères,
 Assemblée Générale         où les associations s'inquiètent pour leur avenir: leur financement,
 au Conseil Régional     le renouvellement de leurs responsables,le maintien de leurs adhérents,

Samedi 23 Sept.        il est important et urgent que le rôle des bénévoles, plus que jamais      
     Bourse aux livres       indispensable au maintien du lien social,facteur d'équilibre pour notre 

           Vertou               société ; soit encouragé, reconnu et soutenu concrètement par les pouvoirs publics.
Dimanche 29 Octobre  Par ses différentes actions,notre S.E.D.,avec ses modestes moyens,joue pleinement son rôle

Loto de la Solidarité  d'Encouragement du Dévouement et du Bénévolat:soutien financier,remise de distinctions... 
           Vallet               Ensemble et solidaires,ne baissons pas les bras,unissons nos efforts pour préparer l'avenir

      de nos associations.Nous avons des raisons d'espérer si nous savons nous remettre en cause.
      Au nom du Conseil d'administration, je vous adresse nos meilleurs vœux pour une belle et
      douce année 2017.                                                                 Claude-Joël VOYAU



     13ème    Nuit dÉPartementale du Dévouement et du BÉNÉVOLAT
Vendredi 18 Novembre 2016 

                                                                                 
                                                                         

C'est la ville de Saint-Herblain qui nous recevait à nouveau le 18 Novembre
dernier pour notre 13ème Nuit Départementale du Dévouement, avec le soutien 
du Conseil Départemental de Loire-Atlantique,représenté par Hervé COROUGE
Vice-Président délégué jeunesse et citoyenneté,en présence de Monique
PAPON,sénatrice honoraire,Anne-Marie CORDIER,conseillère Départementale
Claude SEYSE,Vice-Présidente honoraire du Conseil Général,plusieurs Maires
et Adjoints du Département,ainsi que plusieurs personnalités et responsables
d'associations départementales.
                                                            Cette soirée était placée sous la Présidence de Daniel AUGEREAU,
administrateur bénévole de clubs sportifs,mécène Nantais,en présence de plus de 200 personnes.

    Une grande association méritante en invitée d'honneur  

 Cette année nous avons souhaité mettre en invité d'honneur
  VACANCES et FAMILLES 44 représentée par Lucien JAHYNY
 responsable du comité départemental L-Atl., pour leurs activités
 importantes permettant aux familles défavorisées de partir en
  vacances.
  Très sensibles à leurs actions,nous leur avons remis un chèque 
de 500 € pour les aider dans leur soutien auprès de ces familles.

    M.Jahyny entouré du Président et du trésorier de la S.E.D.                                                                                Un Trophée bien mérité
 

  Le Trophée de l'Encouragement du Dévouement
    a été remis à l'association des habitants de la
 Maison Radieuse de Rezé ; qui favorise à travers
  ses activités, le lien social entre les habitants de 
  cette belle cité.

  Des intermèdes musicaux ponctuaient la soirée                      La présidente de l'association avec son vice-Président et M.Corouge    

                               Des bénévoles de tous âges récompensés et mis à l'honneur

 
 

                            Nicolas jeune bénévole,                      Antoine,accompagné de son Maire,
.                             12 ans de bénévolat                                   remarquable bénévole

Le jeune chanteur Nicolas Dufrène                               dans l'environnement                                 engagé depuis 55 ans
auteur compositeur interprète en                                         et le culturel                                      dans de nombreux domaines

 chansons Françaises a enthousiasmé
le public avec ses compositions et ses reprises.



 
  LES  DISTINCTIONS     : Au cours de cette soirée,13 bénévoles du Département,de 34 à 80 ans, 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 Renée Cagnon
(ancienne Présidente de notre Fédération Nationale)
Médailles de BRONZE :
-Muriel LOGODIN - Orvault
-Cyrille LORMEAU - Corsept 
-Dominique CIVEL – La Haye-Fouassière
-Brigitte NÉDÉLEC – Le Cellier                            
-Nicolas DUFRÈNE - Nantes                                  
-Roselyne LERAY – Haute-Goulaine            
-Daniel SOULARD - Vertou                                   
Médailles d'ARGENT                                              
-Bernard STRADI -Châteaubriant
-Jean MARTINEZ – Suçé sur Erdre                        
-Michel GASNIER – Nort sur Erdre                      
 Médaille de VERMEIL                                                                    Les  récipiendaires et leurs parrains

-Marie-Paule GUILBAUD – Bouguenais
-Jean GRENON – Nantes
-Antoine BRIAND – La Chapelle sur Erdre

Nos Actions...Nos Projets...Nos Actions...Nos Projets...Nos Actions...
                                                                                                         
          Des jouets pour les enfants...à Noël                                 Remise distinction au Lycée de La Joliverie

         A l'occasion de l'inauguration du  Pôle des Process    
Dans le cadre de notre opération Jouets de Noël,                                 Industriels à la Joliverie, le 9 Décembre dernier,        
les élèves de La Joliverie à St Sébastien/Loire                                     la médaille de Vermeil de l'Encouragement  du   
ont  apporté de nombreux jouets qui ont été remis                               Dévouement  a été remise à Mme Castric, pour
aux Restos du Coeur de L-Atl. pour les enfants                                   son mari à titre posthume, par M.Bruno Retailleau  
des familles les plus défavorisées.                                                        Président du Conseil Régional des Pays de la Loire.
 Un beau geste de solidarité en ces fêtes de Noël.                                M.Castric, ancien Président  de l'Ogec, était un 
           Les jeunes ont du cœur !                                                            bénévole très engagé depuis de nombreuses années.
                                                                                                              Il était avec M.Bizet, directeur général, l'initiateur
                                                                                                               de ce pôle.                                                                 
                                                                                                  

        Grand LOTO

      de la Solidarité

 Dimanche  29  Octobre

             à Vallet

Notre 52ème Assemblée Générale se tiendra :
>Samedi 4 Mars 2017 à partir de 9h30 

dans l'Hémicycle de l'Hôtel de la Région (Conseil Régional) à Nantes
  *suivie d'une table ronde débats sur le thème :

« Paroles de jeunes sur le bénévolat et l'engagement associatif »
  avec la participation de 5 jeunes responsables d'associations.

  *Proclamation des lauréats de l'opération Récompenses Initiatives bénévoles
*Remise des distinctions à des bénévoles des Pays de la Loire  

 



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

GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT      
Fédération de Loire-Atlantique                                                 
2, Impasse de l'Espéranto                                                                        
44800 Saint-Herblain                                                        
 Tél. : 02.40.47.39.93  Courriel : fede44@gmouv.org
Site internet: loireatlantique.generations-mouvement.org
Questions à  Marc CHAUFER , Président Départemental
    1)Précisez-nous ce qu'est votre association
Générations Mouvement, créée il y a 40 ans, présente dans 85 départements, est le premier réseau associatif de retraités
 en France comptant environ 700.000 seniors. Celui-ci, d’envergure nationale, est reconnu d’utilité publique loi de 1901.
La fédération de Loire Atlantique, dont la naissance remonte au 26 novembre 1982, rassemble 100 associations 
locales totalisant 12300 adhérents. 

2)Quels sont les buts et les missions de votre association ? Toutes ces associations apportent du lien 
social, luttent contre l’isolement, aident à maintenir une bonne forme morale et physique dans la solidarité et  la 
convivialité. Celles-ci proposent de nombreuses activités ludiques et culturelles, organisent des voyages tant en 
France qu’à l’étranger, permettent la pratique du sport et de la marche, aident à l’accès au numérique ainsi qu’aux 
nouvelles technologies. De plus, les adhérents bénéficient de nombreux avantages découlant de nos partenariats.

 3)Quelles sont vos principales actions importantes qui marquent votre association ?

En partenariat, des conférences sur la santé, la nutrition, les AVC, les aléas liés à notre âge ( diabète, vue, audition, etc ) 
sont proposées et donnent l’occasion de s’informer, d’avoir des réponses par des spécialistes. A tout cela, ajoutons des 
moments de partage lors de pique-niques, de repas , de sorties d’un jour, de concours amicaux,.…..Nous sommes aussi à 
l’écoute des demandes formulées par les élus locaux et présents dans les CCAS, CLIC, hôpitaux via les représentants des 
usagers, CODERPA et bien d’autres organismes. Sans oublier la défense de nos droits de retraité chaque fois que cela 
s’avère nécessaire, ainsi que notre présence dans le transport solidaire.Depuis 4 ans, avec l’aide d’une psychologue et 
d’une infirmière retraitée, nous sommes engagés dans l’aide aux aidants avec l’organisons de sessions à la disposition des 
aidants et l’aide de partenaires spécialisés «  ALZHEIMER et maladies apparentées ».
    4)Quels sont vos projets ?  Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le 28 mars à HERIC et notre fête 
annuelle de l’amitié se fera à SAINT AUBIN DES CHATEAUX le 11 juillet.
En conclusion, nous sommes tous des bénévoles au service de nos adhérents mais aussi heureux d’accueillir tous 
ceux qui voudraient nous rejoindre et apporter leurs compétences au sein de nos activités.

*Les gens se sentent seuls parce qu'ils construisent des murs au lieu de construire des ponts.

   Après près de 30 ans passés au service de La Joliverie,              De  St Sébastien/Loire au Burkina Faso...
arrivé à l'âge de la retraite,Philippe Brul,également 
Président de l'association Oxygène Zorgho, a décidé de
s'installer au Burkina Faso pour continuer les missions 
humanitaires entreprises au sein de son association,
notamment la scolarisation des enfants. Depuis plusieurs
années, il était le webmaster de la S.E.D. 
Un grand bravo et tous nos encouragement à cet homme
de coeur et de dévouement pour cette démarche courageuse.

                                                          Ils témoignent et nous soutiennent     :
Depuis plus de 20 ans que je connais et que je suis votre association, j'ai beaucoup apprécié les nombreuses actions de solidarité et 
d'encouragement du dévouement que vous menez dans des domaines très variés.Vos différentes cérémonies de mise à l'honneur et de 
récompense des bénévoles sont remarquables. Sachez que le Conseil Départemental continuera de vous accompagner.

                                                                                                      Claude SEYSE, V.P. honoraire du Conseil Général 44
Depuis plusieurs années votre S.E.D. apporte sa collaboration auprès de notre lycée.Votre participation à nos actions de sensibilisation 

des jeunes sur le bénévolat et la vie associative est importante pour le développement des 2 vertus que sont la solidarité et le dévouement.
Les associations comme la-vôtre ont un rôle important à jouer auprès de nos établissements scolaires.

                                                                                                     Patrick BIZET,directeur général des Lycées de la Joliverie             
   Bravo à la S.E.D. pour toutes ces années d'engagement et bon courage pour continuer à défendre nos valeurs.Soyez assurés de mon soutien. 

                                                                                                                         Monique PAPON, V.P. honoraire du Sénat                                   
 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... 
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 
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