De Paris à Challans, le Dévouement social
se mobilise pour les autres
L’association le Dévouement social est née à Paris en 1969. Son président, Michel
Botella, ayant déménagé à Challans, l’association repart ici avec de nouveaux projets.

Michel Botella et Martine Grollier présentent l’association le Dévouement social
Solidarités
Quand Michel Botella a déménagé à Soullans (Vendée) en 2019, il mettait
un point final à sa carrière de policier à Paris. Mais n’abandonnait pas son association, Le
dévouement social.
Cette association est née en 1969 dans le XVIII e, un des arrondissements les plus
populaires de Paris. Ses membres étaient « des personnes de tous horizons mais aussi
des militaires qui avaient pour but de reconnaître les oubliés de la Légion d’honneur et de
les médailler. Puis les activités ont évolué vers d’avantage de social. »
Pour Michel Botella, s’impliquer pour les autres était déjà naturel : « J’ai été élevé comme
ça. » Il est donc entré dans l’association dès 1972. En parallèle, il a été membre du CCAS
(Centre communal de l’action sociale) de Livry-Gargan, sa commune dans le 93 (SeineSaint-Denis). Il a eu des responsabilités dans le Comité de la médaille jeunesse et
sports, « ce qui m’a amené à rencontrer et devenir proche du président vendéen Joël
Poiraud ». Il a fait du bénévolat pour SOS détresse dans la police et la Ligue contre le
cancer.
« Arrivé en Vendée, j’ai fait pu délocaliser le Dévouement social en octobre 2020 » et avec
Martine Grollier, « Challandaise depuis toujours », ils ont reconstitué un bureau et réfléchi

au nouveau projet qui est « de réunir des femmes et des hommes autour de la générosité,
de la bienfaisance et d’encourager au bénévolat ».
Cela s’est concrétisé par « une centaine de visites de personnes âgées à l’Ehpad du
Perrier, des échanges autour du jeu, du jardinage ou de la lecture ». Et ce malgré les
contraintes de l’épidémie de Covid-19.
À Challans, c’est au sein de l’Ehpad Guillonneau que l’association souhaite s’investir : des
séances de lecture commencent en janvier. « Certains résidents disent souffrir
énormément de la solitude », observent les deux bénévoles.

Des ateliers pédagogiques gratuits tous les mercredis
Pour connaître les besoins, l’association a rencontré la nouvelle directrice du CCAS
Christelle Merniche et l’élu municipal Gildas Vallé.
Autre gros projet qui vient d’être lancé ce 12 janvier : « des ateliers pédagogiques tous les
mercredis de 14 h à 17 h en faveur d’élèves du primaire du public et du privé ». Animés
par Martine Husson, « une retraitée de l’Éducation nationale, quatre autres bénévoles,
dont deux lycéennes, les ateliers seront bien cadrés ». Ils sont à destination d’enfants
repérés par les écoles (l’action a commencé par l’Alliance et de la Croix-Maraud) et « ce
sont les parents qui décident ». Le but ? « Aider les enfants à réviser, lire, compter,
s’exprimer et devenir autonomes pour les devoirs. Ce sera gratuit. »
Grâce à un « petit trésor de guerre », ramené de Paris, l’association a procuré des
ordinateurs (remis à neuf par un membre de l’association) à quatre enfants. Un vélo a été
offert à une apprentie pour se rendre sur son lieu de travail.
Avec vingt adhérents et dix bénévoles, l’association souhaite s’étoffer humainement,
avec « des jeunes et des anciens, des actifs et des retraités, des gens qui ont des envies
et un peu de disponibilité. Nos actions visent les enfants et les personnes âgées : on est
preneur d’idées, après on voit les possibilités et on cadre. »
Contact : 06 85 46 58 39, michel.botella2@orange.fr
Adhésion pour l’année à partir de 20 €.
Bureau : président : Michel Botella, 1re vice-présidente : Martine Grollier, 2e vice-président
: André Mignot ; Secrétaire : Elodie Martin ; secrétaire adjointe : Odette Elias ; Trésorière :
Nicole Guérin ; trésorier adjoint : Jacques Lozinguez.

