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GRAND QUARTIER FAIT UN DON DE 7000 € AUX MAINS OUVERTES  
POUR LES ENFANTS DU VIETNAM 

 
 

Mardi 5 avril à 17h00, Grand Quartier va remettre un chèque de 7000 euros à l’association 
« Les mains Ouvertes », l’équivalent de 600 boîtes de lait pour alimenter des nourrissons 
au Vietnam en présence de Bernard HINAULT, des bénévoles** de l’association et de 
Nicolas DUFOREAU, directeur de Grand Quartier. 
 
Pendant 1 mois à Noël, du 23 novembre au 23 décembre 2015 les clients et les collaborateurs 
de Grand Quartier ont été sollicités pour pédaler sur des vélos mis à leur disposition dans la 
galerie commerciale du centre. L’enjeu était de pédaler au minimum 3500 Km, 1 km générant 2€, 
et ainsi atteindre l’objectif de 7000€ fixé par Grand Quartier à l’association « Les Mains 
Ouvertes ». A la même époque l’an dernier, 500 km avaient généré un don de 1100 €, c’est dire 
si la motivation était grande cette année.  
 
Une organisation bien huilée 
Cette année, les bénévoles de l’association « Les Mains Ouvertes » ont décidé de démultiplier 
les occasions de faire des kms en mettant 4 vélos à la disposition des clients sportifs (3 pour les 
adultes et 1 pour les enfants) qui ont parcouru 4400 km au total. L’objectif de 3500 km étant 
dépassé, Grand Quartier va donc remettre le chèque de 7000 € auquel il s’était engagé.  
Cette somme va être complétée de 750 €, correspondant à la marge qu’a réalisée Bernard 
HINAULT, parrain de l’opération, sur la vente de ses livres « l’Epopée du blaireau » pendant 
l’opération à Noël dernier et qu’il a reversée entièrement aux « Mains Ouvertes ». 
L’argent servira à fournir plus de 600 boîtes de lait aux enfants du Vietnam (contre 100 l’an 
dernier) puisqu’une boîte de lait de 400 g coûte 12 €. Ce coût inclus les frais logistique, 
d’acheminement dans les différents orphelinats pris en compte au Vietnam. C’est du lait de 
chèvre plus facilement digérable par les enfants. Cette même boîte est vendue 16 € dans le 
commerce au Vietnam, or le salaire moyen est de 50 €. 
Devant ce résultat, les bénévoles sont confiants et espèrent recommencer l’opération en fin 
d’année. Les commerçants de Grand Quartier sont solidaires et sont heureux de pouvoir 
accompagner une association caritative, en l’occurrence les enfants du Vietnam dans laquelle un 
de nos commerçants est pleinement engagé « Cela fait partie du rôle de notre structure comme 
celle de Grand Quartier de répondre présent pour ce type d’initiative et ainsi ne pas nous faire 
oublier les plus démunis dans notre société privilégiée » nous confie Nicolas Duforeau.  
 
Pour recevoir la newsletter Les Mains Ouvertes, envoyer un message à   association@lesmainsouvertes.org 
 
*L’Association « Les Mains Ouvertes », association humanitaire à but non lucratif régie par la loi 1901, a été créée en 
2002. Cette association est née du désir d’apporter une réponse à des situations de souffrances vécues au Vietnam par 
des enfants orphelins, handicapés, malades ou issus de familles  très défavorisées. 

 
** Jean-Luc Roumagne, président fondateur de l’association, Baptiste GUIVARCH et Jean-Pierre BERNARD en sont les 
co-présidents.  Jean-Pierre Bernard est également commerçant rennais et trésorier de l’association, -lequel reverse déjà 
aux « Mains Ouvertes » à titre indépendant-, 30cts par paire de chaussures vendues. 

 


