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Mes amis,
Quelle joie d’arriver à Dinard pour 
vivre cette belle mission autour de 
Vianney-Marie, Grégoire, Nicolas et 
Thomas-Bénigne. 
Nous arrivons du Maine et Loire et plus 
précisément d’Angers. J’étais depuis 
6 ans en poste à Simon de Cyrène Anjou, 
association qui développe et anime des 
maisons partagées entre personnes valides 
et handicapées. Marie, ma femme est 
infirmière. Elle s’occupe pour le moment 
de nos trois filles (et c’est du boulot !) 
Brune, Victoire et Clémence. 
Depuis le 1er septembre nous parta-
geons, en famille, le quotidien des colocs 
avec beaucoup de bonheur. Nous prenons 
nos marques petit à petit et découvrons 
aussi les personnalités de nos 4 amis. 
C’est assez drôle ! 
Un immense merci à vous, les bénévoles, 
d’avoir recommencé avec beaucoup 
d’envie cette nouvelle année. Les colocs 
sont ravis, ils ont un emploi du temps de 
ministre ! 

Les nouveautés de cette année sont la découverte 
de « l’art » un vendredi sur deux avec Marie- 
Christine et Françoise. La première visite au mu-
sée  Manoli fut une vraie réussite. Léon, le mari de 
Félicité (voir encart plus bas) propose aussi depuis 
peu, un atelier musique le samedi matin après 
la messe. Préparez vous à acheter vos billets pour 
l’Olympia ! D’autres idées d’ateliers sont dans les 
petits papiers, mais prenons le temps...
La vie reprend son cours entre le travail, les activi-
tés, la paroisse et les temps entre nous. 
Vous êtes les bienvenus pour venir nous voir, dé-
jeuner, passer du temps ensemble, prier...
Le retour de la présence réelle est une chance 
incroyable dont nous profitons allégrement. Vous 
êtes dans nos prières quotidiennes. 
Nous profitons de cette newsletter pour vous an-
noncer qu’une levée de fonds va avoir lieu très bien-
tôt. Vous trouverez plus d’informations en dernière 
page. Nous comptons sur vous !

	 	 Fraternellement,
  Louis-Marie Besson

Les colocs ont la joie d’accueillir 
Félicité Bailly depuis la rentrée.
Félicité est salariée (à mi temps) de 
l’ADSCE mise à disposition pour 
Diadème. Ancienne graphiste elle 
va pouvoir nous aider pour vous 
envoyer de superbes newsletters et 
lettres aux amis ! On compte sur 
elle ! 
En dehors de Diadème, Félicité 
s’occupe de ses 2 garçons : Baptiste 
et Camille. Elle serait ravie de faire 
du bateau (à voile bien entendu) et 
aime beaucoup dessiner et illustrer. 
Son mari, Léon est déjà connu par 
tout le monde. Il anime depuis peu 
l’atelier musique au sein de la coloc 
et est aussi un collègue de travail de 
Grégoire à Solacroup. 
La famille Diadème est heureuse 
d’accueillir Félicité, Léon et les enfants. 
Vous pourrez la croiser en semaine 
et même parfois le week-end dans 
la maison !
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les 33 bougies
de grégoire !



LES OLYMPIADES
DE RENTRÉE !

Le mercredi 1er septembre 
2021, la famille Diadème s’est re-
trouvée dans le jardin des colocs 
(60 boulevard Albert Lacroix) pour 
une belle après-midi d’olympiades. 

Plus de 50 participants, 
6 équipes, du sang, de la sueur, 
des cris, de la joie...pour au final voir 
une seule équipe atteindre le Graal, 
l’or olympique Diadème.
Je vous rassure, Thom B est arrivé 
second ! 

L’occasion pour tous de se revoir, 
après cette année particulière au 
niveau sanitaire, et aussi de lancer 
cette nouvelle année avec la reprise 
des ateliers.

Un grand merci pour votre 
présence, votre aide, votre 
bonne humeur lors de cette 
journée.

Merci au Pere Hubert pour 
l’animation de ces olympiades. 

Une formule qui fonctionne !
À l’an prochain ! 



LE BARBECUE... KARAOKÉ

LES ATELIERS

MUSIQUE

CUISINE
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JARDINAGE !
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T

Un dimanche après-midi sous le so-
leil pour rafraîchir notre beau jardin... 
Pendant que certains arrachent les 
mauvaises herbes, tondent, taillent 
...d’autres s’occupent tendrement de 
Clémence !

Nouveauté de cette année, la 
découverte de l’art avec Marie 
Christine et Françoise. Vendredi 
dernier, les colocs ont découverts le 
musée Manoli. 

Quelle belle équipe qui aide 
les colocs à écrire aux familles, 
amis... c’est aussi l’occasion de re-
mercier nos donateurs ! 

Autre nouveauté, 
l’atelier musique avec 
Léon. L’objectif est de 
faire découvrir diffé-
rents instruments et 
de s’amuser autour de 
la musique. 

Eric et Odile continuent de 
venir le mercredi matin pour 
peindre avec les colocs. Brune 
participe joyeusement à cet 
atelier. Merci Eric et Odile.

Le mercredi après midi c’est pis-

cine. Merci à Cécile et Eric 

d’accompagner les colocs au No-

votel pour cette séance dans l’eau.

Étienne et sa 
troupe recom-
mencent cet 
atelier le lundi 
après-midi.
Un moment 
très apprécié 
par les garçons.

Atelier important pour les colocs, la cui-
sine ! Merci à Bénédicte et toute 
l’équipe de venir nous concocter de 
délicieux plats le mardi matin. 

Nous n’avons pas de photos de 
tous les ateliers mais

un immense merci à tous 
pour votre engagement et votre 

présence auprès de Vianney-Ma-
rie, Grégoire, Nicolas et 

Thomas Bénigne. 



LES DATES

À RETENIR

- JEUDI 23 SEPT - 
CA Association Diadème

- lundi 27 sept -
Dans vos boîtes email, les infos 

sur la levée de fonds

 -dimanche 3 octobre -
Congrès mission, à Rennes,

avec témoignage Diadème

LEVÉE DE FONDS
sur www.lespetitespierres.org/projets

du 27 septembre au 31 décembre

1 €
RÉCOLTÉ

1 €
VERSÉ par         

Dans le cadre de notre campagne de recherche de fonds pour la 
construction de la maison Diadème, nous avons décidé de 
lancer notre première campagne de financement participatif !
Avec le fonds de dotation Les Petites Pierres, constitué d’une 
alliance de trois fondations, la fondation Somfy, la fondation 
Schneider Electric et la fondation BTP+, nous avons décidé de 
faire appel à la générosité du public !
Grâce à ce dispositif, 1€ récolté = 1€ versé par les Petites Pierres !

NOTRE OBJECTIF 20 000 EUROS qui vont 
participer au financement de la couverture de la maison en ar-
doises. Cela signifie que nous devons récolter 10 000€ !

Tous les donateurs pourront bénéficier d’une réduction fiscale : 
pour un particulier, son don fait l’objet d’une déduction fiscale de 
75 % dans la limite de 1 000€.  Au-delà, la réduction d’impôt est 
de 66 % dans la limite de 20 % de son revenu imposable.

Pour une entreprise, son don fait l’objet d’une déduction fiscale 
de 60 % dans la limite de 5 ‰ de son chiffre d’affaire. 
Cela signifie donc qu’un don de 100 €, après réduction d’impôts, 
vous reviendra à 25€ , et l’association récoltera 200€ pour le 
toit de la maison Diadème !

Pour nous aider, rendez-vous dès le  27 sep-
tembre sur la plateforme des Petites Pierres en 
cliquant sur le lien suivant :
www.lespetitespierres.org/projets

Un grand merci pour
   votre 

ON PARLE DE NOUS !
cliquez sur le lien

https://www.och.fr/pere-luc-pialoux-la-pre-

sence-de-ces-quatre-jeunes-hommes-triso-

miques-a-renouvele-lesprit-de-la-paroisse/?

fbclid=IwAR15FbslK3m3p5axg8jB1KO8kNxi

1T4kF1EBU3guJBbrLzLiUEzxZHyhKQ8

GÉNÉROSITÉ !



MERCI À CHACUN DE VOUS 

et à bientôt !

	
	
	

Certaines équipes de bénévoles

cherchent à se renforcer !

   

 • Jean Rémy aimerait organiser un rou-

lement pour accompagner Grégoire au Ping 

Pong les mardis soir... une ou deux personnes 

de disponible ?

 • L’équipe de Renéline cherche aussi 

une personne pour assurer très ponctuelle-

ment des trajets pour déposer un coloc à son 

covoiturage le vendredi ou le lundi.

 • 2 lundis matin par mois (hors va-

cances scolaires) nous cherchons une personne 

pour renforcer l’équipe « maître de maison » qui 

aide les garçons à ranger leurs chambres et 

tenir propre la coloc. 

N’hésitez pas à me contacter :

amisdiademe@gmail.com ou

au 06 82 78 46 34

su ivez -nous  sur  le s  ré seaux  ?


