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L’ASSOCIATION PARTENAIRES OUEST 
 

Créée en décembre 2000 par un jeune sébastiennais, volontaire au Brésil et en Bolivie, l'antenne avait 3 
objectifs : 

〉 actions d'éducation à la solidarité auprès des jeunes, 
〉 participation à des forums pour faire connaitre les actions de PARTENAIRES, 
〉 organisation de concerts humanitaires pour soutenir financièrement des projets de terrain. 

 
Ces objectifs ont été bien réalisés pendant environ 6 ans. Actuellement, en fonction des circonstances et 
compétences des bénévoles de l'antenne, nous nous sommes recentrés surtout sur le 3ème objectif : 
trouver des moyens de soutenir financièrement le Foyer Maer Achol à Dacca. 
Pour cela, en février 2009, PARTENAIRES-Ouest a créé « Voici-Voilà », petit groupe vocal et culturel 
dynamique, composé de retraités, qui propose des animations auprès d'un public de personnes âgées, et 
organise annuellement 3 à 4 concerts publics dans l'agglomération nantaise. 

 
Marie-Cécile LACOSTE a passé le flambeau à Audrey et François Marie NICOL qui mènent d’autres 
actions  au profit de l’association PARTENAIRES dont le dépôt de tirelires dont voici la maquette. 
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L'opération 'tirelires' d'avril-juin 2018 au profit du Foyer Maer Achol a rapporté 261 EUR pour 30 
tirelires réparties entre Saint-Herblain, Basse-Indre, Couëron, Chantenay, Butte de Sainte-Anne, Saint-
Sébastien Sur Loire, Sautron  ... 21 ont  réellement été maintenues par les commerçants. Cela fait donc un 
rapport réel de 12.43 EUR par 'tirelire'. A noter que ce sont les restaurants à kebabs qui rapportent le 
plus.  Opération facile, à renouveler prochainement en élargissant le périmètre ! 

Audrey & François-Marie 

 
	


