
Assemblée générale de l’association « Déchaîne ton cœur » 

Le 19 novembre 2016 

  Après une première séance de renouvellement d’adhésion, en absence du 

président, excusé, le vice-président a ouvert la séance auprès d’une quarantaine 

d’adhérents. 

Rapport d’Activités : La Maison de Thierry 

L’organisation générale : Cette année, plus de 200 enfants se sont inscrits à la maison 

de Thierry. Nous savons bien que sur les 200 enfants, plusieurs ne resteront pas ou ne 

seront pas gardés faute d’assiduité, de ponctualité ou …. Mais, nous aurons à accueillir 

sûrement près de 180 petites têtes noires tout au long de l’année, ce qui représente un 

travail considérable et demande une organisation sans faille. Rappelons que les enfants 

viennent 3 après-midi  par semaine à la maison. Qu’ils ont la possibilité de faire partie du 

club d’athlétisme et des ateliers de crochet et de broderie, activités très recherchées à 

Madagascar et qui pourrait déboucher sur des métiers plus tard. Pour accueillir, tout ce 

petit monde, nous avons recruté un nouveau coordinateur, un professeur de maths et un 

2ème professeur d’E.P.S. Le nouveau coordinateur est un professeur d’université, de 65 ans 

qui a accepté le poste, car il en connaissait l’urgence en tant que membre du conseil 

d’administration de l’association. Le nouveau professeur de maths lui est en poste à 

Tananarive, il est présent les mercredis et samedis et intervient en priorité sur les élèves qui 

passent un examen en fin d’année. Le 2ème professeur d’E.P.S vient en complément de 

Mirana, passionné de basket, il pourrait créer, au sein de la maison, un club ouvert aux 

10/13 ans. Souhaitons-leur la bienvenue. 

Les activités 2016/2017 : Dans l’ordre chronologique, Le soutien scolaire, pendant 9 

jours, ouvert à tous les âges, en septembre pour la remise à niveau des enfants de la MDT. 

La semaine de l’orientation pour les plus de 13 ans. Objectifs : leur faire découvrir des 

nouveaux métiers, des établissements, pour faire des recherches sur des filières 

méconnues … Le tournoi de foot, la fête de Noël, le tournoi de hand, la fête de fin d’année, 

les jeux « olympiques », le mini camp.  

Les résultats aux examens, l’évolution des enfants : Petits résultats pour cette 

année, 2 sur 13 pour le certificat d’études et 4 sur 10 pour le brevet. Pour le certificat, il y a 

eu en cours d’année un changement de méthode et de correction, professeurs non formés, 

élèves en difficulté. Pour le brevet, c’est aussi moins bien que l’année passée mais 

supérieur à la moyenne nationale. Le plus embêtant, habituellement, ceux et celles qui 

redoublaient été reçues, cette année, trois collées sont des redoublantes. Sinon, nous 

avons 2 élèves en classe de terminale, 3 en première et 4 en seconde. Le fait marquant est 



qu’il y a 18 enfants qui sont en classe de 3ème et qui passeront donc le brevet en fin 

d’année. Ce chiffre de 18 est révélateur de l’impact que nous avons au niveau des enfants 

de la commune. Là, ou au début de la maison, nous arrivions à 2 enfants par niveau, pour 

2017, il y aura 18 enfants de la maison au brevet. 

Les nouveautés 2016/2017 : Pour une formation toujours plus complète et un appui 

aux écoles toujours plus performant, comme vu plus haut, 1/un nouveau coordinateur 

expérimenté, professeur de faculté qui fera aussi l’aide aux devoirs les lundis et les 

vendredis, 2/les professeurs de math et d’E.P.S. 3/la mise en place de la 2ème année de 

couture. 4/la mise en place de l’apprentissage pour des enfants en difficultés scolaires. Cet 

apprentissage serait piloté par la maison de Thierry. 2 enfants, cette année, pourraient 

bénéficier de cette formation, un en menuiserie, l’autre en mécanique. La mise en place de 

cette nouvelle formation, serait 15 jours à la maison de Thierry et 15 jours en situation chez 

le maître de stage.  

Les projets 2016/217: La création d’une salle informatique, Comme vu plus haut, la 

création d’un club de basket, la venue de 2 stagiaires durant 3 semaines vers le mois de 

mai, juin. Ainsi que la venue en juillet d’une équipe d’étudiants des « Mines » d’Ales pour 

construire un atelier. Ces 8,9 étudiants, dans le cadre de leurs études, prendraient en 

charge, tous les frais afférents à la construction. Encore une excellente nouvelle pour la 

maison de Thierry, où chacun commençait  à être un peu étroit.  

Déchaîne ton Cœur en France 

 Bien sûr la venue de la délégation malgache lors du 10ème « Madagascoeur » fut 

le grand évènement de l’année. Je crois que les malgaches qui composaient le groupe en 

garderont un souvenir éternel. Je suis sûr aussi que les français qui les ont accueilli chez 

eux, ceux qui ont organisé des activités, ceux, plus de 200 personnes, qui étaient présentes 

lors du repas à Poullan sont prêts à revivre autant de bonheur, d’émotions, de partage. 

Peut- être qu’un jour, nous irons tous leur rendre visite !!! Pour ne pas créer de jalousie, en 

parallèle, nous avions offert à ceux qui sont restés à Madagascar, un week-end prolongé, 

voyage au bord de la mer sur la côte Est. Ils vous remercient tous pour autant de 

générosité ; Nous sommes allés au-delà de leurs rêves …. 

Les évènements 2016 ont tous eu un beau succès. De la rando au repas malgache, du 

tournoi de foot au rallye, de la soirée à la marche du dimanche matin, du tournoi de volley, 

de l’étape du cœur, du marathon au récital des chorales, tout le monde a apporté sa pierre 

à l’édifice, à la maison de Thierry. Participez c’est très bien, organisé c’est du boulot, merci 

à tous.  

 



Aux amis sportifs, vous avez été FORMIDABLES en 2016, par vos qualités, votre 

générosité autant dans l’effort que pour le reste, votre envie …  Vous avez offert à 

l’association par l’intermédiaire du site « Alvarum » une somme considérable. Pour les 

sportifs 2017, si certains ont l’intention de courir, de marcher de … au nom de 

l’association, merci de vous faire connaître. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, 

chacun à son échelle peut apporter beaucoup et puis des fois, il est encourageant de savoir 

pour qui et pourquoi l’on fait des efforts. Nous avons la personne qui peut vous aider à faire 

votre page pour les dons, n’hésitez pas. Et puis, n’oubliez pas nous offrons un maillot, le 

maillot « collector » 2017, certains ont les maillots de chaque année, bravo à eux. Nous ne 

pouvons pas  conclure les remerciements sans penser à l’ensemble Lamenais qui des plus 

grands aux plus petits ont couru, dansé, …. pour l’association, toute l’année. Une autre 

entité et non des moindres, prend le relais cette année,  l‘ensemble Ste Thérèse à Quimper 

lors des 10 km de Locronan Quimper. Lycéens, professeurs, parents se mobilisent pour être 

200 au départ de cette course. Vous pouvez bien sûr vous joindre à eux et participer au plus 

grand évènement sportif jamais organisé au nom de « Déchaîne ton cœur ». La force des 

écoles, de la jeunesse, sans oublier, St Jo, Ste Bernadette et St Julien à Quimper. MERCI. 

Les dates à retenir pour 2017 : Le semi-marathon de Paris le 5 mars, le repas malgache 

le 11 ou 18 mars à Confort, le Madagascoeur 2017 le 24 juin à Poullan, avec le rallye et le 

repas. A cette heure, le tournoi de foot ne serait pas remis en place faute d’organisateur. Si 

certains se sentent l’envie, la structure est à leur disposition. Nous pouvons le remplacer 

aussi par une autre activité, quelques idées ont été émises, il manque à cette heure les 

organisateurs, à bon entendeur …. Faîtes-vous connaître. Le tournoi de volley, comme 

chaque année aura lieu le week-end du 14 juillet. N’hésitez pas à vous inscrire, je ne 

connais meilleur tournoi pour participer. Le lieu est magnifique, l’ambiance très conviviale, 

le soleil, la mer …. 

A la centaine d’adhérents, aux organisateurs, d’évènements, aux écoles, à 

tous les participants, aux sportifs en tous genres, aux bénévoles, aux membres 

du bureau, Tout ce qui est fait à la maison de Thierry, c’est vous. MERCI 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’association, il est mis à jour régulièrement et de 

vous informer sur les pages facebook « la maison de Thierry ». 

Election du bureau :Aucun candidat ne s’est proposé pour entrer au sein du bureau, 

comme, il y avait aucun démissionnaire, le bureau reste inchangé. 


