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REPORTAGE. On veut du Soleil, 
une asso qui combat la misère à 
Vannes
... 

•

Mardi, Typhaine, Pascale et Sandrine, bénévoles, ont distribué des repas lors de la maraude 
organisée par la jeune association On veut du soleil (OVDS), mobilisée dans différentes 
communes.© Ouest-France

On veut du Soleil (OVDS), jeune association, organise des 
maraudes à Vannes (Morbihan). Elle distribue, à qui en a 
besoin, repas, vêtements mais aussi les mots qui aident à 
rendre la misère plus supportable. Ouest-France est allé à la 
rencontre des bénévoles.

Il n’est pas encore 18 h, mais ils sont déjà sur le parking de la gare de Vannes (Morbihan). Michel, 
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sans domicile fixe, Anne-Marie qui vit dans sa voiture, Axelle, jeune maman qui habite avec son fils
à proximité : « Nous avons 977 € par mois. Il nous reste 12 € pour vivre jusqu’au 5 mai. » Ils 
attendent Pascale, Tiphaine, Sandrine ou d’autres bénévoles, selon les soirs, de l’association On 
veut du Soleil qui viennent distribuer des repas préparés l’après-midi même.

Des SDF, des familles, des personnes seules
Les mardis et vendredis, les maraudes commencent à 18 h et s’achèvent vers 21 h 30. « Nous nous 
rendons dans différents points de la ville à la rencontre de personnes sans domicile fixe, mais 
aussi de familles, de personnes seules, jeunes ou âgées », précise Pascale Vola, cheville ouvrière 
de l’association.

Nourriture, vêtements, produits d’hygiène sont distribués, des conseils pour diriger vers les services 
sociaux sont prodigués, mais pas seulement. « Les personnes que nous rencontrons ont autant 
besoin de parler que de manger. » Alors, ce mardi soir, même si la longue tournée ne fait que 
commencer, ils discutent.

Remettre les personnes sur pied
L’association « citoyenne participative », qui agit sur différentes communes veut développer ses 
actions. « Dans l’immédiat, nous souhaitons mettre en place une antenne dans chaque 
commune de l’agglomération et apporter un soutien aux étudiants dans le besoin. »

Soutenue par des commerçants, des associations, des 
particuliers
Pascale Vola, mère de six enfants et grand-mère de onze petits-enfants, était cheffe cuisinière. 
Ancienne bénévole aux Restos du cœur, investie lors de la création de l’association Droit Au 
Logement en 1990. Toujours active pour aider l’autre, elle ne supporte pas la misère. Elle sait 
qu’elle ne va pas la faire disparaître, mais se bat pour la rendre plus supportable. Lors des premières
maraudes, il y a quelques mois, elle achetait les denrées avec ses propres deniers. Aujourd’hui, elle 
est soutenue par des commerçants, des associations, des particuliers…

« Coluche était mon voisin »
Elle a eu en modèle une maman au grand cœur, mais aussi une rencontre qui l’a marquée à 18 ans. 
« Je vivais à Paris, Coluche était mon voisin, il me parlait du projet de cantines qu’il voulait 
créer… Les futurs Restos du cœur. »

Son moteur : remettre les personnes sur pied. Il y a ce jeune qui dormait dans la rue, aujourd’hui 
logé et en contrat pro. Il n’est pas le seul à avoir été aidé par Pascale et ne sera sans doute pas le 
dernier.
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