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Partenariat papiers 
de l’espoir et 
institut les Hauts 
Thébaudières
 Fin 2009, nous concrétisions la première 
prise de contact entre les Papiers de 
l’Espoir et les Hauts Thébaudières par 
la subvention de 5.000 € accordée par 
l’Association pour permettre l’achat d’un 
matelas à eau chauffant et compléter 
l’équipement devant permettre 
l’ouverture de l’espace multi-sensoriel 
type Snoezelen destiné aux jeunes enfants 
et adolescents défi cients visuels atteints 
de handicaps associés très lourds.

Le partenariat se complète cette année avec 
le soutien de l’Association pour l’équipement 
de la scène du Grand Auditorium de l’Institut 
d’une plate-forme élévatrice devant faciliter 
son accès aux jeunes artistes défi cients vi-
suels à mobilité réduite. Rendre accessible 
la scène du Grand auditorium favorisera les 
rencontres autour de spectacles, telles que 
la soirée organisée au printemps 2010 en fa-
veur d’Haïti. 

En tant que Directrice des Hauts Thébau-
dières je ne peux que me satisfaire d’une 
telle rencontre avec les bénévoles des Pa-
piers de l’Espoir et leur Président. Au-delà 
des projets partagés, ce sont des échanges 
avec des personnes dynamiques, volon-
taires et engagées qui donnent envie d’aller 
encore plus loin dans nos engagements.  

Merci pour cette énergie partagée et bonne 
continuation à tous vers une nouvelle année 
2011.  

            Mme Marzorati, Directrice

L’école de 
Gentillote à Haïti
Il y a quatre ans, emmené par Jean Marc 
Henry, enseignant formé par «AYITI 
Education», un groupe particulièrement 
motivé d’habitants de Gentillote créait 
l’«Association Solidarité des Paysans et 
Amis de Gentillote» (ASPAG) dans le but 
d’offrir une école aux enfants de cette 
zone rurale, à 200km à l’est de Port au 
Prince.

Convaincue de la qualité de leur implication, 
l’association «Solèy Leve – Solidarité avec 
Haïti» s’engage à ses côtés. La première 
classe voit le jour en Octobre 2007. Dès jan-
vier 2008, «Papiers de l’Espoir» apporte son 
soutien à cette nouvelle école en fi nançant 
son fonctionnement. Depuis, une nouvelle 
classe a été ouverte chaque année. Au-
jourd’hui l’école de Gentillote accueille 135 
élèves répartis dans 4 classes de la mater-
nelle au niveau CP2. Dans trois ans, l’école 
de Gentillote devrait 
donc proposer l’en-
semble des niveaux 
du cycle primaire de 
l’enseignement haï-
tien.

Au lendemain du 
séisme du 12 janvier 
dernier, grâce à nos 
donateurs et parte-
naires associatifs - au premier rang desquels  
«Papiers de l’Espoir» - un soutien immédiat 
a pu contribuer à la scolarisation d’enfants 
réfugiés. Au bout d’une quinzaine de jours, 
la population de Gentillote avait augmenté 
de 50%, aggravant profondément les pro-
blèmes de malnutrition sur la zone. Après 
réfl exion avec l’ASPAG nous décidons d’ac-
célérer la mise en place d’une cantine, pour 
offrir un repas quotidien à tous les enfants 
de l’école en remplacement de la cantine ac-

tuelle qui fonctionne grâce au dévouement 
de six mamans bénévoles, particulièrement 
actives et motivées cuisinant sous un abri 
construit pour l’occasion avec de l’eau pro-
venant d’un puits situé à quinze minutes de 
marche. 
               
Dans ce contexte, on mesure l’importance 
de nos projets de forage d’un puits et de la 
construction d’un bâtiment pour la cantine. 
Le puits permettra d’atteindre une nappe 
d’eau suffi samment profonde pour qu’elle 
soit protégée des contaminations. La future 
salle de cantine servira également à orga-
niser des réunions de sensibilisation, telles 
que celles qui ont eu lieu pour la prévention 
contre le choléra, ou encore des formations 

à destination des agri-
culteurs. Un local  y 
est prévu pour per-
mettre des consul-
tations médicales. 
Grâce au fi nance-
ment des Papiers de 
l’Espoir et de la Ville 
de Vertou, les travaux 
ont démarré fi n 2010.

Décidément, l’aide de nous tous est un sou-
tien extraordinaire pour nos amis haïtiens 
qui déploient une énergie formidable pour 
faire face à leurs innombrables diffi cultés.
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L’aventure au 
château 
Grâce à cette subvention obtenue et 
celle de l’association de parents d’élèves 
des Hauts Thébaudières, nous avons 
pu séjourner les 05 et 06 octobre 2010 
au château d’Oiron et être accueillis au  
centre d’hébergement du Châtelier près 
de Thouars. Le projet était conséquent, 
pour les 35 jeunes en déplacement à 
150 km de l’Institut et par l’ambition du 
séjour en visites et exercice artistique 
contemporain.

Le 1er jour était consacré à la découverte 
d’autres œuvres de la collection d’art 
contemporain, digne des cabinets des curio-
sités de la renaissance. Si c’était une suite 
de l’aventure pour certains, c’était une 1ere 
découverte du château et sa collection pour 
les jeunes de 16 ans, arrivant sur le service. 

La seconde journée réservée aux ateliers ar-
tistiques a été un moment fort. Les artistes/
animateurs du château ont expérimenté la 
conduite d’ateliers à destination de jeunes 
gens malvoyants ou non voyants. 
 
Plusieurs média leur ont été proposés :

MAPPEMONDE: il s’agissait de coller ou épin-
gler divers matériaux sur la sphère pour 
créer des  territoires imaginaires
CARTOGRAPHIE : dessin d’aiguilles sur une 
feuille, élaboration de formes qui jouent sur 
le souvenir de la visite.
EMPREINTES : détournement d’objets, as-
semblage, collection, herbier imaginaire en 
gaufrage.

SONS : l’atelier est basé sur l’écoute, le si-
lence et la rencontre. A partir d’objets hé-
téroclites les participants souffl ent, raclent, 
frottent autant de gestes qui produisent des 
sons, une orchestration de bruits. 

Les œuvres ainsi crées ont fait l’objet d’un 
accrochage au coté de l’exposition de Ma-
rine Chevalier artiste qui expose au château 
dans le cadre de la semaine des MONUMENTS 
NATIONAUX du 18 au 24 octobre 2010 «Monu-
ments pour tous».

Nos actions au 
Sénégal
Au Sénégal, le PIB par habitant est très 
faible : 550 €  pour environ 5 200 € en 
France, sensiblement le même que dans 
beaucoup de pays d’Afrique noire. 

Cependant, il est diffi cile de fi xer le pouvoir 
d’achat réel d’un Sénégalais, c’est- à-dire 
la quantité de biens et de services qu’il 
est susceptible d’acquérir. Avec son salaire 
mensuel moyen de 200 € un Sénégalais a du 
mal à s’acheter : un réfrigérateur qui coûte 
300 € ou un congélateur qui coûte 450 €, un 
téléviseur qui coûte 230 € ou une cuisinière 
qui coûte 150 €.

Aujourd’hui, avec une subvention annuelle 
de 5 000 €, montant moyen des subventions 
de Papiers de l’Espoir, on peut :

➦ Prendre en charge les besoins en fourni-
tures scolaires, en matériels pédagogiques 
et d’assainissement d’une école de 200 
élèves et de ses 7 enseignants
➦ Nourrir une famille de 6 à 8 personnes 
pendant 18 mois, à savoir environ 1,50 € par 
jour et par personne
➦ Ou bien construire une salle de classe 
conventionnelle (sans son équipement)

Détaillons maintenant le fonctionnement 
des Ecoles que nous soutenons.

ECOLE III

Actuellement, l’école est submergée de de-
mandes d’inscription en raison du soutien 
apporté par Papiers de l’Espoir depuis 2006 
: 30 élèves en 2004 et 350 cette année. Plus 
de 400 élèves sont attendus à la rentrée 2011 
qui se  fera avec 9 classes, un directeur et 8 
enseignants dont 4 femmes.

Une structure informatique de 9 ordinateurs 
reliés en réseau permet d’initier les élèves 
du CE2 au CM2,  ce qui est considérable 
puisque ce sont les seuls postes connectés 
à Internet dans le village. Cette connexion 
permet également aux professeurs d’amé-
liorer leur formation et elle est à la dispo-
sition des professeurs des autres villages 
moyennant une participation

A compter du 20 Mars 2011, l’ouverture d’une 
cantine scolaire permettra d’alimenter les 
enfants qui viennent très souvent le matin 
le ventre vide (petit déjeuner à 11h et déjeu-
ner à 13h00, après la fi n des cours). La nour-
riture basée sur le mil ou le riz sera prise 
en charge par le PAM (Programme d’Aide 
alimentaire Mondial de l’ONU)

M’BAM II

M’Bam est un village de brousse situé à 
3kms à l’est de Foundiougne. Les 3200 ha-
bitants vivent essentiellement de pêche, 
agriculture et élevage.

Les élèves sont au nombre de 187 dont 80 
fi lles répartis dans 5 classes du CI (équiva-
lent du CP) au CM1

Les locaux sont des abris en tiges de mil qui 
doivent être reconstruits chaque année et 
les enfants sont frigorifi és le matin en rai-
son de la baisse de la température. 3 classes 
sont en construction, fi nancées par l’ami 
français d’un habitant du village ému par 
cette grande pauvreté et seront peut-être 
prêtes à la prochaine rentrée.



Pas de bureaux pour les 7 enseignants (4 
hommes et 3 femmes) ni pour les élèves 
mais uniquement des bancs qui doivent 
donc servir de bureaux sur lesquels on écrit 
en s’agenouillant par terre. 

GAGUE MODY

C’est un village de brousse   de 600 habi-
tants situé à 8kms à l’est de Foundiougne 
et vivant lui aussi essentiellement de pêche 
agriculture et élevage.

L’école compte 147 élèves (68 garçons et 79 
fi lles) car le nombre d’élèves est en augmen-
tation sensible depuis l’aide apportée par 
Papiers de l’Espoir.

Il y a 5 classes utilisant deux salles de 
classes fonctionnelles et deux abris provi-
soires en paille de mil. Les enseignants sont 
au nombre de 5, y compris la Directrice.

Papiers de l’Espoir participe donc, au Séné-
gal,  à la scolarisation de 684 élèves cette 
année après avoir commencé avec 30 élèves 
en 2004.

La Vie de 
l’association
Papiers de l’Espoir a intensément vécu 
les graves événements qui se sont passés 
en Haïti. Dès l’annonce de la catastrophe 
nous avons lancé une souscription au 
bénéfi ce d’Haïti qui a atteint la somme 
de 14 000 € et dont l’utilisation s’intègre 
dans un projet mené avec l’aide de la 
Ville de Vertou. Les besoins en matière 
d’éducation sont particulièrement 
cruciaux car nombre d’établissements ont 
été détruits dans la capitale et les écoles 
qui demeurent opérationnelles se doivent 
d’accueillir les élèves réfugiés.   

En ce qui nous concerne, le grand événe-
ment de l’année, pour «Papiers de l’Espoir» 
est l’ouverture de notre antenne à Saint Na-
zaire. Notre bon travail de collecte nous a 
fait connaître et estimer de Saint Nazaire à 
Guérande où le potentiel est immense. Nous 
avons rapidement rencontré une dizaine de 
bénévoles qui étaient, pour la plupart, sur 
le point de quitter les Chantiers STX. Nous 

avions la capacité de fournir le matériel 
nécessaire, que ce soit fourgon, bacs ou 
autres menus matériels. Il ne restait plus 
qu’à trouver un local correspondant à nos 
critères. L’oiseau rare a été trouvé après 7 
mois de recherches 
diffi ciles. La mise en 
route a été progres-
sive et maintenant 
les «nazairiens» 
prennent en charge 
leur secteur sous la 
bienveillante hou-
lette d’un bénévole 
expérimenté.

L’autre événement 
qui a marqué nos 
chauffeurs de poids 
lourds a été la FCO (Formation Continue 
Obligatoire). Evidemment, la perspective 
de passer 5 jours à «apprendre à conduire» 
ne réjouissait personne, chacun étant per-
suadé d’avoir déjà toutes les connaissances 
nécessaires pour bien assumer son rôle. 
Mais, au fi l des jours, chacun a pu s’aper-
cevoir que, tout compte fait, une bonne 
formation n’était pas une mauvaise chose. 
Nous avons donc maintenant 12 chauffeurs 
dûment certifi és mais  nos besoins toujours 
croissants nécessitent l’arrivée de nouveaux 
chauffeurs bénévoles.

Pour maintenir le déroulement continuel de 
notre activité, c’est à dire le travail régulier 
des bénévoles, nous étions 115 bénévoles au 
31 Décembre 2010 dont 13 basés à Saint Na-
zaire. Heureusement, ce nombre  croît régu-
lièrement car sinon, comment ferait l’équipe 
de logistique pour former ses équipes et 
comment atteindrions-nous nos objectifs 
en matière de collecte, comment collecter 
une moyenne de 10 tonnes de papier par 
jour ? Oui, chers amis, nous collectons une 
moyenne de 10 tonnes par jour. Ce n’est pas 
sans efforts que nous apportons notre aide 
au monde de l’éducation

Les aides que nous avons apportées en 2010 
n’ont jamais été aussi importantes : 128 600 
€, sans compter le projet particulier de Gen-
tillotte en Haïti mené en concertation avec 
la Ville de Vertou. Nous pouvons en être fi ers 
comme nous sommes fi ers des années pas-
sées puisque, depuis la création de Papiers 
de l’Espoir fi n 2004, nous avons distribué 
plus de 400 000 €. Parmi nos réunions qui 
ont ponctué l’année notons surtout :
La galette des rois dégustée en fi n d’une 

séance de tri en Janvier qui avait été cuisi-
née par un bénévole ancien pâtissier. 
Notre Assemblée générale en Mars qui a été 
suivie par plus de 200 personnes. C’est pen-
dant cette Assemblée Générale que le Maire 

de Vertou a remis à 
deux bénévoles la 
Médaille du Bénévolat 
: félicitations à Gildas 
Audrain et André Ba-
huaud pour leurs 20 
et 25 années de bé-
névolat.

Le deuxième rallye 
automobile organisé 
par l ‘association 
après le succès de 

celui de 2009. C’était la 
première occasion de rencontrer nos amis 
de Saint Nazaire venus se joindre à nous.  De 
14 équipages en 2009 nous sommes passés 
à 20 équipages en 2010. Notez absolument 
la date du prochain rallye : le Lundi 26 Sep-
tembre 2011.

Enfi n ; la réunion des bénévoles de Papiers 
de l’Espoir le 11 Octobre a permis de faire le 
point sur tous nos problèmes depuis le dé-
but de l’année : volumes de collecte, de tri, 
résultats fi nanciers mais surtout point sur 
les aides humanitaires de l’année. 

Tout au long de l’année nous avons continué 
à rencontrer les élèves des collèges et ly-
cées pour essayer de leur transmettre sans 
cesse nos deux messages : humanitaire et 
environnemental.  Nous sommes heureux 
de constater cette année une évolution sen-
sible de la démarche car plusieurs munici-
palités nous ont contactés pour être parte-
naires de leur propre démarche auprès des 
écoles comme le font Treillères, Nort/Erdre 
et Ligné. 
            
Une nouvelle fois , le dynamisme des Bé-
névoles de notre association aura permis 
durant cet année 2010 de renforcer nos 
moyens propres, pérennisant ainsi notre 
action. Ce dynamisme aura surtout per-
mis d’augmenter nos objectifs de solida-
rité vers ces enfants qui en ont tant besoin. 
Mais ce dynamisme sans l’appui de nos 
partenaires(entreprises, administrations, 
particuliers…) ne porterait pas de tels fruits. 
Nos plus sincères remerciements donc à 
tous.

                               Guy MANCEAU 
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DÉFINITION :  

Le bénévolat :
situation d’une personne qui 
accomplit un travail gratuitement 
sans y être obligée.

Cette défi nition présente la fonction, mais 
demande quelques éclaircissements pour 
le bénévole. L’étymologie du mot vient du 
latin «benevolus» qui signifi e «bonne vo-
lonté».

Se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur des bénévoles, 
lesquels s’impliquent dans des domaines 
d’activité aussi divers que le sport, la 
culture ou les loisirs, l’humanitaire, la 
santé ou l’action sociale, la défense des 
droits, la défense de l’environnement et 
de la biodiversité ou encore l’éducation.

La situation de bénévole s’apprécie en 
particulier au regard de l’absence de ré-
munération. Son adhésion à une associa-
tion doit s’effectuer  après  une rencontre 
avec les responsables, la lecture des sta-

tuts de l’association et du règlement in-
térieur. Le bénévole doit être associé et 
concerné par les objectifs de son associa-
tion. Il doit y avoir une totale circulation 
de toutes les informations. 

Le bénévolat doit être considéré comme 
un plaisir et non comme une obligation 
(viens quand tu veux, fais ce que tu peux). 
A l’écoute des autres, il faut savoir que 
nous recevons plus que nous ne donnons. 

En France, nous sommes 15 millions de 
bénévoles dont  40% de retraités. Notre 
engagement volontaire et gratuit est de-
venu indispensable au bien vivre dans 
notre beau pays, soyons fi ers d’apporter 
selon les moyens de chacun notre petite 
pierre à l’édifi ce de la solidarité.

  Pierre LEFEUVRE,
  Président

2011, année Internationale 

du bénévolat     

 L’Edito du Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VENDREDI 22 MARS 2011
18h00 Salle Sèvre et Maine - VERTOU

Papiers de l’Espoir

OBJET : Soutenir des projets humanitaires en priorité éducatifs.
ACTIVITES : Récolter des papiers auprès de professionnels et de 
particuliers. Ces Papiers sont vendus pour être recyclés.
MOYENS : 95 bénévoles actifs et 5 véhicules. Les bénévoles 
sont les bienvenus dans l’association.

Outre L’ACTION HUMANITAIRE générée par l’association, nous 
participons au RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT en demandant à 
nos partenaires fournisseurs de papiers : 

Ne pas jeter. Trier pour un recyclage effi cace.


