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Nous avons rencontré Malou MADEC, qui a bien voulu nous faire partager sa 

passion, l’organisation et l’animation de Lotos.  

Avec environ 80 lotos par an, elle est LA figure incontournable des lotos dans le 

Léon! Originaire de Guiclan, maman de 4 enfants et Mamie de 10 petits-

enfants, elle ne manque pas de dynamisme. 

D’ailleurs, elle qui aime tant partager des moments en famille, fait en sorte que 

ses lotos restent une animation familiale. 

D’où vient ta passion ? 

Mon beau-frère, Jean-Yves Cocaign, a été malade durant de nombreuses 

années. La maladie de charcot lui a fait perdre ses facultés physiques. Il fallait 

réfléchir et trouver des solutions pour qu’il puisse continuer à vivre 

« normalement ». Nous avions pour projet l’acquisition d’un ordinateur adapté 

et d’un fauteuil électrique. Mais le coût était important. En 2000, avec la 

famille, nous avons créé l’association Jean-Yves, et nous avons eu l’idée 

d’organiser un loto pour le financement. Le 1er loto a lieu à guimiliau en la 

présence de Jean-Yves. Malheureusement, la malade l’a emportée en 2001. Ca 

a été un coup dur pour toute la famille. Le dernier loto avant son décès était 

rempli d’émotion. Nous avons filmé la soirée et tout le monde s’est mis à 

applaudir Jean-Yves. La vidéo lui a été montré à l’hôpital. En 2005, L’association 

AMG (association Maladies Génétiques) voit le jour. Depuis, nous continuons, 

par nos évènements, à contribuer  la recherche et au bien être des malades.  

 



Après plusieurs années d’animation, on sent que le plaisir y est toujours,  

qu’est ce que les lotos t’apportent ? 

Un  grand plaisir. Le plaisir d’aider les autres, de rendre services aux 

associations. J’organise des lotos pour notre association, AMG, mais aussi pour 

les associations sportives, les ainés, les écoles,… Je ne me prends pas la tête, 

certains animateurs sont rémunérés, pas moi. 

Qu’est ce que tu aimes le plus ? 

L’ambiance, et je tiens à ce qu’elle reste familiale. J’aime quand la salle 

commence à frémir, c’est que certains joueurs ont quasiment remplis leur 

grille.  

Quel est le but de l’association AMG (Association Maladie Génétique) ? 

Nous prenons contact avec des familles, ou les familles viennent à nous,  afin 

de trouver des fonds pour aider à mieux vivre avec la maladie. Bien sûr, nous 

demandons aux familles de justifier des dépenses. Dernièrement, nous avons 

organisé un loto pour Cassy. Une enfant atteinte d’une maladie rare. Les 

recettes du loto ont permis à Cassy de partir en Espagne effectuer un stage afin 

de la stimuler dans ses déplacements et son langage. Nous avons pris des 

nouvelles et ce stage a vraiment été bénéfique pour elle, et c’est cela qu’on 

aime, pouvoir contribuer au bonheur des autres. 

Notre association est composée de moi-même, Présidente, Johanna MADEC, 

trésorière, Christelle MADEC, secrétaire, Ariane QUERE, Rachel et Fréderic 

PEDEN, membres. En 2017, 3 lotos sont déjà programmés : 21/10, 11/11 et le 

23/12. 

 

Nous ne pouvons qu’adopter la « Malou Attitude » : 

BONNE HUMEUR, HUMOUR et SOLIDARITE ! 

 


