
Marie-Catherine Delavault

réside à  Guiclan depuis deux

ans. Auparavant, elle habitait

la région parisienne. Elle a tou-

jours baigné dans le monde

associatif, pour aider et servir.

Après avoir œuvré pendant de

nombreuses années aux restos

du cœur, arrivée en Bretagne,

elle hésite, entre l’adhésion à

une association déjà existante,

ou la création d’une nouvelle.

Maman de deux jeunes

enfants, elle s’est rendu

compte, au cours de l’hospitali-

sation de l’un d’eux, que trop

peu d’activités sont possibles

pour les jeunes malades.

Quelques jouets existent, mais

sont souvent cassés, ou inutili-

sables.

D’où l’idée de créer cette associa-

tion « Grain de sel » afin de palier

à ces manques :

“J’ai d’abord contacté les hôpi-
taux et ai obtenu leur autorisa-
tion. L’hôpital de Morlaix a été
pourvu de jeux nouveaux et neufs,
dans le service pédiatrie et le ser-
vice ORL. Les listes de jeux sont
établies par les équipes médicales
que nous rencontrons au préala-
ble, mais nous faisons également
d'autres propositions. Nous récu-
pérons des jeux, même usagés
mais en bon état, pour les vendre,
lors de vide greniers, afin de 
pouvoir en acheter des neufs. En
effet, la plupart des hôpitaux 
n'acceptent que des jeux neufs,
pour raison sanitaire. Les jouets
d'occasions acceptés sont net-
toyés, désinfectés.
Notre activité concerne aussi les
enfants en soins dans les centres
de rééducation. Les enfants y rési-
dent de quelques jours à plusieurs
mois selon les maladies et patho-
logies. Cette année, nous avons
sollicité la Patrouille de France.
L’armée de l’air a tout de suite

accepté et nous avons proposé
une journée à Lannion à une ving-
taine d’enfants. Ces derniers ont
vu les avions arriver en lâchant
les fumées bleu blanc rouge. Ils
étaient les seuls à pouvoir s’ap-
procher des avions. Ils ont rencon-
tré les pilotes, ont reçu des
cadeaux, des posters dédicacés.
Ils étaient ravis.
Nous sommes en projet avec le
centre de Perharidy de Roscoff,
afin de proposer chaque mois une
activité, et ponctuellement
concours de photos, spectacles…
avec les bénévoles de l'associa-
tion. Nous sommes à l'écoute de
ce que souhaite l'équipe diri-
geante de ces centres afin d'har-
moniser nos activités avec leur
programme annuel d'accom -
pagnement des enfants. Mais les
moyens leur manquent souvent
pour organiser des concerts, ou
autres activités.
Nous collaborons avec beaucoup
d'associations, sans empiéter sur
leur domaine.
À terme, l'association souhaite
travailler sur l'ensemble de la Bre-
tagne. Nous aimerions que les
hôpitaux aient le réflexe de nous
appeler quand ils ont besoin de
quelques jeux.
Le prochain hôpital aidé sera
celui de Quimper. Nous avons
déjà la liste du service pédiatrie/
néo-natalogie et espérons leur
fournir une bonne partie avant
Noël.
Un troisième but de l’association

est de sensibiliser les enfants par
rapport au handicap.
Suite à l'article paru dans un jour-
nal local, beaucoup de personnes
m'ont contactée. La plupart d'en-
tre elles souhaitent aider l'asso-
ciation, sans pour autant en faire
partie. Nous partons du principe
que chacun s'investit à la hauteur
de ses moyens.
L'association comporte dix-sept
membres entre Guiclan, Plougas-
nou, Morlaix, Plouvorn, Le Cloître
Saint-Thégonnec, Quimper et une
antenne vient de voir le jour à
Rennes.
Quelques autres associations
nous aident à organiser des soi-
rées et nous donnent les recettes.
Comme animation, il y aura cette
soirée organisée salle du Roudour
à Saint-Martin le 4 février 2012,
avec la venue du chanteur Ber-
trand Belin (billets disponibles
fnac spectacles).
Une soirée théâtre en octobre
2012 par la troupe de Taulé Uni-
verscène.
Nous proposons également deux
lotos, en début et en fin d'année
2012, Les autres manifestations
se feront au fil des rencontres.
Pour l'instant, notre principale res-
source vient de la récupération de
journaux. Le container général est
à mon domicile. Quand la benne
est pleine, l'entreprise Cellaouate
de Morlaix les récupère et nous
attribue 100€ par tonne.
Quelques commerces ou per-
sonnes dans les communes voi-

sines en collectent également. Le
problème est d'aller les récupérer
toutes les semaines.
Nous cherchons également un
local, sur la commune ou dans les
environs, afin de stocker le matériel
que l'association possède, et sur-
tout les jeux et jouets récupérés.
Des dons sont également possi-
bles : un crédit d'impôts de 66%
est attribué au donateur. Nous
allons solliciter des subventions
auprès de différentes administra-
tions, et rechercher des parte-
naires, comme certaines
entre prises”.

Beaucoup d'associations
œuvrent déjà autour des jeunes
malades ou handicapés, elles
sont souvent complémentaires
dans un seul but, celui d’amé-
liorer leur condition de vie et
leur permettre d’oublier
quelque peu la maladie ou le
handicap.
Si vous souhaitez mettre votre
grain de sel pour aider cette
nouvelle association de la com-
mune, donner par exemple un
peu de votre temps pour effec-
tuer la récupération des jour-
naux, donner des jouets, et si
vous connaissez un endroit pou-
vant servir de stockage,  vous
pouvez contacter Marie-Cathe-
rine Delavault.
Bon vent à Marie-Catherine et à
“GRAIN DE SEL”.

Contact : 06.59.82.31.18
siège : 30, rue de Penzé
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