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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE SAINT AUGUSTIN 
DE LA GRANDE MOTTE, POUR LES ACTIVITES DE 2019 

 
 
         Membres : 
 
 
 Mme Elisabeth ESPINOSSA  Mme Monique DUNOYER 
                Mme Claude PANNETIER                     Mme Caroline RAMADIER 
                Mme Gilda FERRARA  Mme Marie-Pierre BAROME 
 Mme Catherine GARIN  Mme Annie VIGNES 
 Mr Michel HONDERMARCQ   
                                          
 
 
 
 
COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITE EN  2019 :  
 
- Nos réunions mensuelles se sont succédées, c’est toujours avec joie que nous nous 

retrouvons pour nous soutenir, pour évoquer nos sorties, nos rencontres, trouver 
des solutions ensembles si besoin est, et préciser nos activités bénévoles aussi bien 
en visites à domicile qu’en institution. 
 

- Nous avons partagé des temps forts de réflexions, méditations et Prières avec le 
livret spirituel de cette année 2019 « SE RECONCILIER ». 

 
- Se réconcilier avec ceux qui sont différents de soi. Se réconcilier avec les autres 

Religions. Se réconcilier en conférence. Se réconcilier avec sa propre histoire. La 
Miséricorde, un chemin d’Espérance. Se réconcilier avec l’Eglise. Se réconcilier 
entre voisins. Se réconcilier en famille. Prière et réconciliation. Se réconcilier 
dans le monde du travail. Se réconcilier avec Soi. Pardonner, se réconcilier avec 
celui ou ceux qui nous ont fait du mal.  « Douze temps forts de rencontres » tout 
au long de l’année. 

 
- Nous avons alimenté nos débats d’extraits de l’Evangile, de discours du Pape 

François et de Prières. 
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- Nos visites se sont succédées à domicile 5 personnes visitées, et aussi à la 
résidence Saint-Louis du golfe où nous rencontrons environ sur l’année entre 35 
et 45 personnes de manière individuelle ou bien en groupe lors de sorties et 
activités ludiques. 

- Un programme soutenu d’activités diverses dont voici un aperçu : 
 
- Promenade hebdomadaire le mercredi avec les résidents de Saint-Louis du Golfe, 

destination le marché artisanal du Ponant. 
 

- Messes avec les résidents de Saint-Louis du Golfe le premier mardi de chaque 
mois  

- Trois bénévoles de SSVP proposent un temps de prière mensuel : « le Chapelet ». 
Une dizaine de résidents y participent chaque mois.  

- Des après-midi contes et chants sont organisés cette activité plait beaucoup aux 
personnes de la résidence et aussi les jeux de sociétés. 

 
- En janvier   nous avons dégusté la galette des Rois lors de notre 1ère réunion. 

 
- Le Directeur de Saint Louis du Golfe nous invite pour la galette des rois, et nous 

remercie pour nos visites. 
 
- En février :   Messe et Sacrement des malades. 
 
- En Mars : 

Course des Pyramides, manifestation organisée par la ville ; de nombreux 
participants 5 à 6000 personnes ; le samedi course courte distance de 5 ou 10 kms 
et le dimanche semi-marathon 21 kms. Nous avons accompagné les résidents de 
Saint Louis du Golfe car le personnel et le Directeur de la maison de retraite 
participaient. Nous les avons soutenus et applaudis sur la ligne d’arrivée. Une très 
belle journée très animée, de la joie, des rires et le soleil aussi était de la partie ! 
Spectacle inter génération « Il fait soleil » et spectacle de danse par les jeunes 
de la Grande Motte. 

 
- En avril : 

Fête des fleurs inter génération à Saint-Louis du Golfe avec l’école primaire, le   
lycée la Merci et les bénévoles. Déco de PAQUES 
Loto à Saint-Louis du Golfe 

 
- En mai : 

Grande Kermesse à Saint Louis du Golfe. 
Expo GRIFFON Défilé de mode 

 
- En juin : 
 Nos balades au marché du ponant 

Goûter musical 
 
- En juillet / août : 
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Nous continuons nos balades au marché le mercredi avec les résidents de la 
maison de retraite de Saint-Louis du Golfe. 

- Sorties pétanque 
- Ateliers jardinage, joie et chansons dans le jardin. 
 
- En septembre 
- grand pique-nique sur les rives du ponant avec tous les résidents, une bonne 

organisation depuis le matin pour la mise en place des tables, chaises, nous avons 
ensuite apporté les repas, nous étions environ une quarantaine de personnes à 
participer, le Directeur de la maison de retraite était présent et nous a remercié 
pour notre implication. Ce fut une très belle journée joyeuse, ensoleillée et 
amicale. 

-     Réunion pour préparer la journée des associations de La GM 
-   Journée des associations, une belle journée ensoleillée plusieurs contacts, nous                          

espérons de nouveaux bénévoles. 
- Après-midi chansons à la maison de retraite grâce à la borne musicale. 
- Quête à la paroisse pour la St Vincent de Paul, cette année une seule quête,  
 Grâce à la générosité des paroissiens, nous avons récolté 360 euros. 
                   
- En octobre, novembre 
 Nos visites continuent à Saint-Louis du Golfe. Et au domicile des personnes. 

Préparation décorations de Noël. 
 
- En décembre  
 Une démarche importante auprès du CCAS, effectuée par Mme ESPINOSSA    

nous permet d’offrir des colis supplémentaires pour Noël à des familles 
démunies ; environ une dizaine de foyer. Ce rapprochement des services sociaux, 
grâce à Elisabeth, nous permet d’œuvrer pour les plus pauvres. 

 Le marcher de NOËL au Ponant avec la visite du Père Noël, et le verre    de 
l’amitié offert par l’association des commerçants du quartier du Ponant. Cette 
année sur le podium un ténor d’origine Italienne nous a régalé avec des airs 
d’opéra et chants de Noël. Un grand moment joyeux avec les personnes de la 
maison de retraite. 

 
Grâce aux dons nous avons pu donner à la sortie de la messe de Noël des colis 
garnis aux personnes pauvres. Lors de nos visites à domicile nous avons 
également offert des colis, ou boîte de chocolats. 

 
- Toute l’année : 
 *Quelque uns d’entre-nous vont très régulièrement à la maison de retraite rendre 

visite aux personnes seules (même le samedi) 
 *D’autres vont plutôt au domicile des personnes âgées 
 *D’autres participent aux promenades le mercredi  
 *D’autres participent aux ateliers ludiques proposés aux résidents. 
 *Ce temps donné permet à notre conférence de poursuivre son but « visiter, 

accompagner, donner de la joie à toutes ces personnes qui en ont besoin ». 
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Cette année nous disons un grand merci à Mme Elisabeth Espinossa, présidente de 
notre conférence depuis 2011, sa gentillesse, son dévouement et sa disponibilité ont 
permis à notre conférence de rayonner et d’être connue à la Paroisse où elle donne 
également beaucoup de son temps. Elle cesse ses fonctions de Présidente mais ne 
quitte pas le bénévolat Saint Vincent de Paul.  
C’est lors de notre réunion du mois de novembre qu’ont été élues la nouvelle 
Présidente Mme Claude PANNETIER, la nouvelle trésorière Melle Catherine 
GARIN et la nouvelle secrétaire Mme Marie BAROME ; toutes les trois sont 
membres de la conférence depuis le début de sa création en fin d’année 2010. 
 
 
Nous remercions le Père Hervé Dussel qui permet nos réunions mensuelles dans la 
Paroisse. Nous pouvons apposer nos affiches sur le tableau sous le porche de l’église, 
et également faire nos quettes annuelles lors de la Saint Vincent de Paul. 
 
Cinq bénévoles nous quittent pour diverses raisons : déménagement, adhésion à 
d’autres associations : Mr Michel et Mme Carole CAUBEL, Mme Danielle 
BATTYANI, Mme Henriette COSTA et Mme Julia GINIOUX. 

 
Trois nouvelles bénévoles nous rejoignent Mme Monique DUNOYER, Mme 
Caroline RAMADIER et Mme Annie VIGNES. Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe SSVP Saint Augustin. 
 
 
- Nous vous remercions toutes et tous pour votre participation et votre 
engagement, nous espérons votre présence dans l’équipe, votre soutien nous est 
indispensable pour continuer à œuvrer pour tous ceux que nous visitons.  
- Merci encore pour votre présence, pour le temps que vous donnez. Nous vous 
souhaitons ainsi qu’à vos familles et vos proches une bonne et douce année 
 
 
 
                              Le 10/01/2020                     La Présidente Mme Claude Pannetier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : Père Hervé Dussel, Monsieur Philippe Coulet Président du CD 
Mesdames Elisabeth Espinossa, Marie Barôme, Danielle Battyani, Henriette Costa, 
Carole Caubel, Julia Ginioux, Gilda Ferrara, Catherine Garin, Claude Pannetier, 
Monique Dunoyer, Caroline Ramadier, Annie Vignes, Messieurs Michel Caubel, 
Michel Hondermarc. Conseil départemental de l’Hérault. 


