
Lettre d'information numéro 2 du 26 janvier 2018 

 Bonjour à tous,   

Tout d'abord une petite info. L'adresse du site de l'association a changé. 

 C'est maintenant :  

https://wordpress.com/post/100pour1vendeeouest.wordpress.com 

 

Actualités 

Hier, le Cent pour Un a aidé une jeune maman à emménager avec ses deux enfants dans un 
appartement loué par Vendée Habitat. Cette jeune dame était aidée depuis plusieurs mois 
par l'association. Elle avait d'abord été logée à Moutiers, puis aux Sables et c'est une victoire 
pour elle et pour nous qu'elle s'installe finalement dans son propre appartement : un grand 
trois pièces au centre des Sables qui a été repeint avec l'aide de jeunes (et moins jeunes) 
membres de l'association et meublé entièrement par les dons d'adhérents, de particuliers et 
du Secours Populaire de La Roche. On lui souhaite une belle vie dans son nouveau logement.  

 

Collectif :  

Le Collectif : "Vivre Ensemble l'Hospitalité au pays des Olonnes" à l'origine de notre 
association s'est réuni le 7 décembre. Il a été proposé d'ouvrir ce collectif à d'autres 
associations qui sensibilisent ou œuvrent au Pays des Olonnes  ou dans le Moutierrois-
Talmondais. Le cent pour Un a intégré ce collectif qui se compose à présent de 8 
associations.  

Pour rappel, le collectif est donc formé actuellement de La CIMADE (aide juridique aux sans-
papiers) de l'ARS, (cours de français et soutien scolaire) de La Pastorale des Migrants, du 
Secours Catholique, de Secours Populaire, Emmaüs SOS Familles Vendée et CCFD Terre 
Solidaire.(Comité catholique contre la faim et pour le développement) plus bien sûr 

maintenant Le Cent pour Un, Vendée Ouest.  

  

https://wordpress.com/post/100pour1vendeeouest.wordpress.com


Et pour finir en beauté 

J'ai gardé pour la fin l'information qui nous est parvenue il y a quelques jours : nous avons 

obtenu l'agrément qui va vous permettre de déduire 75 % du montant de vos dons au Cent 

pour UN de vos impôts. C'est évidemment une excellente nouvelle. Vous recevrez bien 

entendu les justificatifs fiscaux, correspondant aux sommes versées par chacun.  

  

À très bientôt, cordiales salutations à tous nos adhérents.  

 


