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Ils reviennent d’un an de bénévolat à Haïti

INOV 85, un tremplin pour jeunes diplômés

Après leur mariage, Chloé Lévrier et Grégoire Dirou sont partis, comme bénévoles à Haïti,
pendant un an, un pays en reconstruction. Une expérience qui les a enrichis et soudés.

La plateforme d’aide à la création et à la reprise de petites
entreprises vendéennes aide les jeunes à entrer dans la vie active.
Depuis sa création en 1998, INOV 85
a toujours été animée par des jeunes.
« Ils ont en charge l’étude des dossiers, la présentation aux comités
d’agrément et la gestion des crédits
octroyés avec l’aide, les conseils et
l’expertise des présidents des comités locaux, tous des professionnels. Les salaires et les perspectives de carrière que nous proposons à des Bac +2 à Bac + 5 étant
limitées, après quelques années
chez nous, nos jeunes chargés de
mission profitent de l’expérience
acquise pour postuler ailleurs. Derniers exemples en date, Cindy Pasquier, qui après cinq ans à la tête
d’INOV 85, a rejoint la communauté de communes Océan-Marais de
Monts, comme développeur économique, ou Delphine Sabatier, qui
a été embauchée dans un cabinet
d’audits », précise Christophe Boury,
le président de l’association.

Témoignage
« On voulait prendre un an pour se
mettre au service des autres », racontent Chloé et Grégoire Dirou. Une
manière remarquable de débuter
leur vie commune au lendemain de
leur mariage, en août dernier.
Chloé, originaire de Challans, et
Grégoire, de Marseille, travaillaient
depuis plusieurs années à Paris. Ils
ont alors saisi l’opportunité offerte
à Grégoire, par la Fondation hôpital
Saint-Joseph, de Marseille, de travailler dans l’administration d’une
clinique pédiatrique nouvellement
construite grâce à son financement
dans la banlieue de Port-au-Prince.
« Notre première maison est à Haïti », disent-ils avec le sourire. Quatre
murs, un toit de tôle et des bougies
pour pallier les coupures d’électricité
suffisent à leur bonheur.

Chacun sa mission
Les débuts ont été difficiles : la chaleur accablante, la confrontation avec
l’immense pauvreté de la population,
la langue créole qu’ils ne parlent pas.
Mais très vite, ils apprennent et s’intègrent. Ils étoffent leurs missions.
Grégoire devient également le directeur financier de la Fondation haïtienne pour le relèvement et le développement et Chloé multiplie ses
heures de cours de français auprès
de lycéens et de femmes analphabètes dans l’école Saint-Charles-Borromée, tenue par des sœurs dominicaines.
Fait unique dans ce pays où des
préjugés demeurent à l’encontre des
handicapés, l’école accueille des
enfants atteints de handicaps physiques et mentaux.

Le projet TiFre’m
L’idée vient alors de créer un parrainage de ces derniers par des lycéens de seconde et première. « Les
jeunes handicapés étaient les premiers à venir me voir dans la cour
de l’école, je m’y suis vite attachée
affirme Chloé. Pour sensibiliser les

« Un fonds de prêts
autonome »

Chloé Lévrier, devenue Dirou, et Grégoire, sont partis en Volontariat de solidarité internationale (VSI), un dispositif de l’État
pour « l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire ».

lycéens, j’ai commencé par leur
projeter le film Intouchables. » Les
lycéens y ont d’abord vu « le délire
de la prof’ ». Chaque semaine, elle
organisait des activités ludiques et
suivait l’évolution des quarante binômes.
Grâce à une subvention de Caritas
Italie, elle les emmènait se baigner
en mer, une première pour certains
élèves.
Au fil du temps, des liens privilégiés se sont créés entre les parrains
et les filleuls, à tel point que Chloé a
appelé le projet « TiFre’m » pour « pe,
tit frère
». Il sera poursuivi l’année prochaine par l’une de ses amies.

Un pays en reconstruction
Bien que très occupés, les jeunes
mariés ont aussi pris le temps de visiter. Sur la même île que la République Dominicaine, Haïti est « tout
aussi magnifique mais peu de touristes s’y rendent, faute d’installation » . lIfaut s’armer de patience, car
« tout prend plus de temps » .
Le dénuement de la population est
presque total, et pour cause : les infrastructures sont inexistantes, les
routes sont dévastées, les tensions
politiques ne permettent pas à ce
pays, détruit par le tremblement de
terre du 12 janvier 2010, de mener

une reconstruction concrète. Pourtant, Chloé et Grégoire se disent « sidérés par la joie de vivre des Haïtiens » t ajoutent
e
: « Cela apprend à
relativiser ses propres problèmes. »
À leur fête de départ, ils ont réuni
près de soixante-dix personnes. Ils
espèrent garder contact avec leurs
amis, mais tous n’ont pas accès à Internet. Une petite Haïtienne a fondu
en larmes, déchirée par le départ de
« Madame Chloé ».

INOV 85 a aidé plus de 500 créateurs
ou repreneurs d’entreprise, depuis
ses débuts. En 2015, 108 prêts ont
été octroyés pour 450 000 €, dont
32 pour 103 000 €, rien que par le
comité de Challans ; pour le premier
semestre 2016, c’est 59 prêts pour
296 000 € qui ont été décaissés.
« Aujourd’hui, notre fonds de
prêts est autonome. Nous prêtons,
à partir des remboursements des
concours octroyés précédemment

Christophe Boury, le président INOV
85.

à partir des apports initiaux de nos
partenaires. Seuls les dons dans le
cadre de la déduction de l’ISF viennent renforcer notre force d’intervention », détaille le président.
Les différentes plateformes ayant
été installées sur le schéma des
périmètres des communautés de
communes, la mise en place de la
loi NOTRe vont modifier la donne.
Des réflexions sont en cours sur le
pays du Gois et le Pays de Palluau.
« Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de chefs d’entreprise motivés pour accompagner, comme
parrain, nos porteurs de projet »,
conclut Christophe Boury.
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C’est le nombre de fans qui aiment la page Facebook Ouest-France Challans. Sur cette page,
vous pouvez suivre l’actualité du Pays de Challans et donner votre avis. Alors, n’hésitez pas, venez cliquer un
J’aime sur la page Facebook Ouest-France Challans !

Chloé DUVAL.

Infolocale
Loisirs, sports

Challans en bref
Le parking Victor-Hugo a été agrandi

Ouest-France
Vendredi 15 juillet 2016

Des espaces partagés entre voitures et piétons

Piscine municipale
Vendredi 15 juillet 0 h, à112 h et 15 h
à 20 h, piscine municipale, boulevard
Jean-Yole.
Concours de belote
Organisé par la belote Challandaise.
Dimanche 17 juillet 4 h,, salle
1
ViaudGrand-Marais, boulevard ViaudGrand-Marais. Tarif : 8 €. Réservation :
02 51 68 15 17, 06 22 68 40 19.

Réunions, formations

Alcooliques anonymes
Réunion accessible pour les handicapés, « L’alcool, en parler pour s’en li-

bérer ». Réunion de partage et de rétablissement. Renseignements au numéro national 09 69 39 40 20 (appel non
surtaxé).
Vendredi 15 juillet 0 h, 30,
2 la
Coursaudière, 9, rue de la Cité.

Vie quotidienne

Point accueil Caf
Fermeture. Pour le pont du 15 juillet,
l’accueil de la Caf est exceptionnellement fermé. Consultations des dossiers et démarches en ligne directement sur www.caf.fr.
Vendredi 15 juillet oint, paccueil Caf,
17, rue de Saint-Jean-de-Monts.

Ouest-France à votre service
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02
99 32 66 66 ou www.abonnement.
ouest-france.fr. Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010
(0,15 €/min + prix d’un appel). Diffuser une annonce d’emploi :
02 99 26 42 56 (prix d’un appel). Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/
min + coût d’un appel local).

Un nouveau parking vient d’être réaménagé et agrandi : celui implanté
sur la cour de l’ancienne école Victor-Hugo, rue Paul-Baudry.

Pour soutenir l’attractivité commerciale du centre-ville, la municipalité
a souhaité créer de nouveaux parkings. Le parking Lucien-Dodin, situé sur le boulevard du même nom,
a été ouvert en 2013. Un nouveau
parking vient d’être réaménagé et
agrandi : celui implanté sur la cour
de l’ancienne école Victor-Hugo, rue
Paul-Baudry.
Le préau et les principaux locaux
de l’école ont été conservés. En re-

vanche, le bâtiment situé à l’angle
des rues Paul Baudry et Traversière
- qui abritait la cantine de l’école - a
été démoli.
La capacité du parking, d’une quarantaine de places en placement
libre, a été portée à 62 places avec
un marquage au sol. Un nouvel accès est également possible depuis
la rue Traversière. « Des tilleuls agrémenteront cet espace dès cet automne », indique la Ville.
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Organisateur : au bOnheur des dames

Ces places de stationnement, à cheval sur le trottoir et la chaussée,
sont matérialisées au sol et accompagnés d’un panneau indicatif.

Garer sa voiture sur un trottoir est interdit par le code de la route. Ce type
de stationnement oblige les piétons
à descendre du trottoir. Un exercice
qui peut parfois être difficile, voire
impossible, pour certains usagers,
comme les mamans avec des poussettes, les personnes âgées avec des
déambulateurs ou les personnes
handicapées, notamment en fauteuil
roulant.
La municipalité a mis en place une
alternative : les espaces partagés.

Ces places de stationnement, à cheval sur le trottoir et la chaussée, sont
matérialisées au sol et accompagnés
d’un panneau indicatif. Sont concernées : la rue des Sables, celle de la
Roche et la rue Carnot. Ces espaces
partagés ont été mis en place en
concertation avec les riverains.
La municipalité rappelle « qu’un
stationnement sur trottoir, sur passage piéton, sur piste cyclable, en
double file ou devant un portail est
verbalisable. »

st hilaire de riez
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Animation Loc’Anim : 02 51 90 73 23

Gendarmerie : 14, rue MarcelPagnol, tél. 02 51 68 07 39.
Pompiers : .18
Samu : 15 ou
112 (portable). Médecins :
tél. 02 51 44 55 66, après
20 h. Pharmacies de garde :
composer le 3237. Hôpital Loire
Vendée Océan : bd Guérin, tél.
02 51 49 50 00. Sauvetage en
mer : tél. 02 97 55 35 35, VHF 16,
portable 112 ou 196.

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?
Cuisine traditionnelle

Votre nouveau restaurant
à Challans
Découvrez une cuisine faite maison pour le
bonheur de vos papilles avec des produits frais et
de saison dans un cadre contemporain.
Formule du midi à 11,50 €
(samedi et dimanche à 13,50 €).

Samedi

série spéciale

Urgences et santé

‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouestfrance.fr, saisissez votre info sur
www.infolocale.fr
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2€ LE CARTO

bon d’achat 500€
bon d’achat 100€
home cinema

La baritaudiere

tablette tactile
bON D’acHat 50€ X 4
6 btls cHampagNe
cHaRiOt gaRNi X 2
jambON 6 kg
paNieR apéRitif
vaisselle ... etc...

Organisateur : fOOtball club le fenOuiller

Ouvert 7/7j tous les midis.

Foire AUX
ABriCoTS
Les Vergers de Vendée
vous accueillent à

CHALLANS

33, rue de Nantes

02 28 12 92 85

www.vergersgazeau.fr

Restaurant Bonne Fontaine
45, rue Bonne Fontaine
CHALLANS
02 51 55 01 01
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Contactez Precom au 0 820 856 212
(0 . 1 5 €/mn
+ prix d'un appel
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