
LES ACTIVITE DE LA SECTION VIGNOBLE NANTAIS 

Les activités 

tout au long 

de l’année  

 Tous les deux ans organisation d’un repas solidaire animé par des 

chanteurs et musiciens bénévoles. 

 Chaque année nous remercions nos sympathisants par un concert 

« chant Choral » et mettons à leur disposition une « chaussette» 

pour recueillir les dons des personnes qui le souhaitent.  Ces dons 

sont reversés intégralement à nos projets et parrainages de l’année. 

 

 Nos tricoteuses sont très assidues, même en maison de retraite. Nous 
ne les connaissons pas toutes, mais les envois nous arrivent de 
Monnières, Maisdon, Gorges, Julien de Concelles, St Sébastien, 
Geneston, etc..... 

 

 Par ailleurs, nous nous entraidons avec « UN PETIT RIEN »  , 
association ramassant chaque année 10 000 fagots de sarments pour 
le SAHEL, ainsi qu’avec la Banque Humanitaire du Pallet. 

 

L’activité « conteneur » en  2019 

 

 

Loic TESSIER, membre du bureau de la section 
Vignoble et du Conseil d’administration national, 
est également responsable « correspondant 
Outre-mer pour les conteneurs » 
 

En 2018, il a transporté au local de Nantes : 
90 couvertures, ustensile de cuisine, linge de 
maison et avec le concours de Claude Bardet, 
et pour la banque humanitaire : 12 kg de 
vêtements adultes et enfants. 

 



Les projets souscrits en 2019 

 

Benin Dassari Ecole primaire St Yves : soutien 

financier de la cantine de 1000 euros. 

 

 

Haïti Ile de la Tortuesoutien financier de la cantine de 

l’école primaire de 1000 euros. 

 

 

Mongo en Guinée Conakry :  financement du captage 

d’une source. 

Transformation d’unha de bas-fonds en rizière : 1900 

euros. 

 

Les actions réalisées par la section 

 

2018 
Haïti Ecole maternelle Providence : Participation aux frais de cantine 
3500 euros et aide matérielle 

2017 
Guinée Conakry village de Mongo : financement de la réalisation de 4 
sources améliorées pour l’irrigation de rizières : 2600 euros 

Partenariat avec les associations  

 UN PETIT RIEN », ramassage de 10 000 fagots de sarments chaque année ; au profit de la 
maitrise de l’eau dans les pays du SAHEL. Don à Appel Détresse de 500€/an  

 La Banque Humanitaire du Pallet : soutien logistique et dons divers. 

 


