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Édito
À l’actu de ces dernières 
semaines figurait, 
le 3 juin, notre conseil 
de maison.

Nous y avons évoqué, entre autres, 
le souhait d’étendre le partage des tâches 
domestiques (vaisselle, nettoyages 
divers…) au plus grand nombre 
et particulièrement à ceux 
dont ce n’est pas la culture.
Par ailleurs, la présence des familles 
migrantes et de leurs enfants en « squat » 
ou, au mieux, hébergées en hôtel, réduit 
les places  disponibles dans la cafétéria, 
et nous met actuellement  en limite 
de capacité pour la restauration de midi 
avec une centaine de convives.
On attend des pouvoirs publics qu’ils 
entendent les appels des associations, 
pour que soient trouvées des solutions 
d’hébergement digne et adapté 
à ces familles en grande précarité, 
leur permettant une vie familiale 
à peu près « normale ». 
L’été arrive et La Halte, comme chaque 
année depuis 26 ans, continue son activité 
sans interruption. 
Cette disponibilité est indispensable 
parce que la plupart des structures 
d’accueil affichent une période 
de fermeture pendant l’été, compliquant 
le quotidien de ceux qui, eux, ne partent 
pas en vacances.
Pour assurer les permanences de week-
end, nous accueillerons bien volontiers 
de nouveaux bénévoles. 
Dans cet environnement complexe 
et fluctuant, notre accueil est indispensable 
et nous devons sans cesse nous adapter 
en étant particulièrement attentif 
à accueillir tous ceux qui nous visitent, 
locaux ou migrants, avec le même soin 
et le même… sourire !
Bon été à tous !

ÉCHO

n « Je vivais à la campagne. On avait les 
bois pour faire des cabanes, on jouait dans 
les maïs, on se baignait dans les étangs, 
même si c’était interdit...»
n « Je suis souvent parti en camping avec 
mes parents, je me souviens en particulier 
de Saint-Malo.»

n « Je viens de la DDASS et n’ai aucun sou-
venir de vacances… si ce n’est au château (à 
l’Hermitage) ! » (NDLR : maison d’arrêt).
n « Quand j’étais petite, j’allais garder la 
vache avec ma grand-mère, et je ramassais 
les œufs...»

n « Moi, comme mon mari était militaire, 
j’ai beaucoup voyagé. Je suis allée trois fois 
à La Réunion et une fois sur un paquebot 
en Egypte.»
n « C’était dans les années soixante. Au 
début de l’été, j’aidais mes parents à faire 
les foins. Et aussi la moisson à la batteuse. 
C’était pas moderne en ce temps-là. On 
s’entraidait dans les fermes. À 10 heures, le 
couteau, un bon bout de lard (et un coup de 
vin), ça y allait !»
n « Quand j’étais jeune, on ne partait pas en 
vacances. On allait parfois à Sainte-Anne- 
du-Portzic à pied.»
n « À 18 ans, j’ai eu l’occasion de participer 
à un camp de jeunes Polonais, animé par 
des Américains, près de la mer Baltique. 
C’est un beau souvenir...»
n « On allait à Saint-Omer voir la famille ; 
une fois, on a été en Allemagne une journée. 
C’est très joli à visiter.»

Bientôt un vrai « espace canin » 
à La Halte !

L’été arrive ! 
Des accueillis se souviennent...

Le très mauvais état de l’abri actuel dissuade nombre de propriétaires de chiens de venir à La 
Halte : nous avons donc décidé son remplacement par un vrai «espace canin» en maçonnerie, 
protégeant de la pluie et du vent un ensemble de 5 boxes. 
Le projet est financé grâce à la Fondation Somfy, dont le programme «Les petites pierres» 
offre à la fois une plateforme de financement participatif sur internet et une contribution 
propre via le doublement de chaque don. 
La campagne de recueil de fonds s’achèvera bientôt : nous avons jusqu’au 13 juillet pour réunir 
la somme nécessaire ! Pour contribuer, rien de plus simple : sur le site www.lespetitespierres.
org, cliquer sur le projet « À Brest, une Halte accueillante… même avec un chien» et faire le 
don du montant souhaité. D’avance, merci !

 n La Halte dispose maintenant 
d’un compte facebook : facebook.com/
lahaltebrest

n Helwan, le petit garçon de Hassina, 
est né le 5 mai.
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Lundi de Pâques après la chasse aux œufs...

Appel 
au mécénat !
Nous proposons à des entreprises 
de nous soutenir dans le cadre du 
mécénat d’entreprise autorisant une 
réduction d’impôt en proportion de 
leur aide, notre affiliation à la Société 
Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) recon-
nue d’utilité publique, depuis 1927, 
nous permettant cette opération.

... Et aux amis 
de La Halte
De même, nous nous adressons aux 
particuliers qui voudront bien 
nous aider ; ils bénéficieront d’une 
réduction d’impôt analogue. N’hésitez 
donc pas à faire la liste de vos amis et 
familles que vous souhaitez associer à 
notre aventure.

Au-delà des obligations statutaires, c’est 
l’occasion de faire le point sur les évolutions 
marquantes et les perspectives de l’associa-
tion.
En 2016, la fréquentation en forte augmen-
tation nous a conduits à faire évoluer les 
règles de délivrance des colis alimentaires, à 
nous organiser pour servir plus de repas (en 
moyenne 80 par jour) et à adapter notre ac-
cueil à un nombre croissant de migrants iso-
lés ou en famille. Une cinquantaine d’activités 

(ateliers divers, balades...) ont été proposées 
en semaine. La Halte Canine a accueilli 
moins de chiens mais pour des séjours plus 
longs. Quant à l’équipe, elle est toujours aussi 
dynamique avec ses deux salariées, environ 
75 bénévoles actifs, deux jeunes en Service 
civique et sept étudiants en stage.
Le rapport d’activité 2016 est disponible sur 
le site web de l’association : http://lahalte-
brest.fr

1er avril, belle balade à la pointe de Corsen.

7 avril, une dynamique assemblée générale...

14 mai, on « straquait », 
on « bouttait » !..
Le domino a la cote en ce moment à La 
Halte ! Succès du premier tournoi organisé 
le 14 mai par Enora : 20 équipes, 2 heures de 
jeu, des lots pour tous et, surtout, le plaisir 
de partager un grand moment de convivia-
lité entre jeunes et anciens, nouveaux venus 
ou habitués de La Halte, « locaux » et mi-
grants... Deux équipes gagnantes : Martine 
et Mona, Migena et Christian.
« Pour gagner aux dominos, il faut beau-
coup se concentrer, se rappeler quels pions 
sont sortis, essayer de deviner les pions des 
adversaires, savoir « straquer » (taper sur 
la table pour informer son partenaire)… et 
« boutter » (quand on est coincé). Il faut 
aussi avoir de la chance ! Ça a été mon cas 
au moment du tournoi. » Martine. 

Nouveau, un atelier 
de calligraphie
Nouvelle expérience : un atelier de calligra-
phie « onciale » a été proposé le 23 avril. 
Douze participants, jeunes et moins jeunes, 
se sont beaucoup appliqués et ont été très 
heureux de leur après-midi. Merci à Benoît, 
notre bénévole pro !
« J’ai participé à l’atelier calligraphie 
parce que j’aime bien l’écriture et le dessin. 
Comme je suis habitué à écrire en arabe, je 
n’ai pas eu de mal à reproduire les modèles 
présentés, et ça fait du bien d’être à l’aise 
dans ce qu’on fait. En plus, c’est un moment 
où il fallait se concentrer et j’ai pu oublier 
mes soucis. Je serais prêt à recommencer ! » 
Nizar.

Expérience concluante: un nouvel atelier 
sera proposé le 2 juillet.

Sous un soleil radieux, une soixantaine de participants ont pu apprécier la sortie au bord de 
la mer. À l’issue de la promenade, jeux et goûter sur la plage ont conclu cette belle après-midi.


