
COMMUNIQUÉ 
de PRESSE

Concert de NOËL avec la chorale « A not’ bon Chœur » 
Informations 
essentielles 

Chorale : « A not’ bon chœur » du Boupère 
Date:  Le dimanche 7 décembre 2014 
Heure : 15 h 30 
Lieu : Église de VENANSAULT 
Tarifs : Adultes, 7,50 € - Réduit : 3 € (enfants moins de 12 ans) 

Réservations : tél. 02 51 07 38 82 ou le 02 51 07 32 10 
En ligne (lien à insérer) : http://goo.gl/forms/knN1TbxJQb 

Association : SAVENA (Siège social à Venansault -85) 
Association humanitaire qui s'est donnée pour mission la lutte contre la malnutrition infantile et l'urgence alimentaire. 

SITE :  www.savena-humanitaire.fr  Contact :  contact@savena-humanitaire.fr 

La chorale « À not’ bon chœur »,  créée il y a dix ans, regroupe 70 choristes du Boupère et autres communes 
circonvoisines. Le but en est défini par son nom : 

Ses objectifs sont inclus dans sa dénomination.-La « not’» qui est la base du chant ; Le « chœur » puisqu’un 
maximum des chants qu’elle propose est en polyphonie (3 et 4 voix) ;  et le « bon » qui est notre ligne de mire. La 
plupart des choristes ne connaissent pas le solfège et compensent par des répétitions assidues et une oreille aux 
aguets du juste et beau son. 

Quant au répertoire, ils connaissent leurs possibilités. Ils restent dans des chansons et des pièces variées 
connues, ou à découvrir, dont l’harmonisation est à leur portée et leur plait. Ils veulent donner au  public qui nous 
fait l’honneur de venir passer un moment à les écouter le même plaisir qu’ils ont à chanter ce répertoire sans 
prétention. 

AAssssoocciiaattiioonn  
SSAAVVEENNAA  

SAVENA est née de la rencontre de deux projets. L’un soutenait la ferme pilote de Guié au Burkina, l’autre apportait son aide au 
pôle enfance et santé dans le même village. 
Très rapidement, l’association a centré son action sur la lutte contre malnutrition infantile et l’urgence alimentaire. Au  
Burkina, elle a élargi son action à l’Union nationale des orphelinats(UNOB) 
Après le séisme de janvier 2010 en Haïti, Savena a décidé de mettre au service des sinistrés, son expérience acquise en 
matière de collecte et d’envoi de poudre de lait. 
Depuis 2007, elle a ainsi acheminé plus de 200 tonnes de poudre de lait. 25 000 enfants ont pu en bénéficier principalement au 
Burkina et en Haïti dans 150 structures d’accueil tournées pour l’essentiel vers l’enfance en détresse. 
Au delà de l’aide alimentaire d’urgence, Savena soutient le développement à la mesure de ses moyens. Au Burkina elle poursuit 
son partenariat avec les fermes pilotes de l’AZN et apporte son concours à l’adduction d’eau sur le village de Guié. En Haïti, elle 
a initié un apport de semences à plusieurs structures déjà partenaires. 
A noter aussi que l’association travaille en partenariat avec une quarantaine d’associations françaises ou étrangères. Une 
dizaine est vendéenne. 

CONTACTS SAVENA 
Président : 

Jean-François PÉROCHEAU 
Tél. 06 22 60 22 52 
savena.humanitaire@orange.fr 

Communication : 
Gilles SACHOT 

Tél. 02 51 07 33 87 – 06 08 72 73 26 
savena.com@sfr.fr 

Vice-président - Venansault 
Daniel COUTRET 

Tél. 02 51 07 38 82 
danielcoutret@hotmail.fr 
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