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Édito
L’équipe de La Halte
est essentiellement
composée de bénévoles,
accompagnés par deux
salariées.
On a tous notre définition du bénévolat :
faire acte de solidarité, de générosité,
donner de son temps, etc. Le bénévole
à La Halte donne de son temps mais pas
que cela : il accueille des personnes qui ont
besoin d’une écoute attentive, d’un cadre
rassurant leur permettant de reprendre
confiance en elles, tout en étant acteurs.
Ici, c’est en effet la rencontre de l’autre
qui domine, un lieu où il n’y a plus
de barrières sociales, culturelles,
générationnelles.
Bénévoles et accueillis partagent
la journée et, souvent, découvrent
leur richesse mutuelle. L’équipe solidaire
œuvre pour favoriser l’insertion et
le bénévole est au cœur de cette dynamique.
Après un entretien destiné à mettre
en parallèle les attentes respectives,
il débute par une période d’essai qui
l’amène à découvrir le fonctionnement
de l’association et le public accueilli, puis,
s’il confirme son engagement, à signer
la charte qui régit les principes de La Halte.
Tout au long de son engagement,
il est accompagné, notamment lors
des « debriefing » de fin de journée.
Des temps de rencontre entre bénévoles
et professionnels sont également proposés
pour échanger sur les accompagnements
sociaux à mener et la vie de l’association.
Le bénévolat à La Halte, c’est
non seulement l’accueil, mais aussi
de multiples autres tâches.
Toutefois, quelle que soit la fonction
occupée, cette dernière s’inscrit toujours
dans le cadre d’une équipe gaie,
chaleureuse et attentive. Ce n’est pas
un hasard si une bonne partie
des bénévoles est très fidèle
à l’association : il y règne une super
ambiance !

Bénévoles,
à La Halte, on n’arrête pas !
Un bureau
« au taquet ».
Comme toutes les trois semaines environ,
le bureau vient de se réunir. Il se compose
de Rémy, le président, et 6 bénévoles, dont
4 responsables de journée ; Hajiba, directrice, et Hassina, salariée au titre de La Halte
Canine, sont bien sûr présentes.
Les questions évoquées concernent d’abord
les finances : le budget de 140 000 € est
financé pour près de la moitié par des subventions publiques. Le reste est le résultat
d’appels aux dons, d’organisations de manifestations de soutien, de dossiers bien ficelés adressés à des fondations et divers organismes : beaucoup de temps et d’énergie,
beaucoup trop à notre avis, à mobiliser pour
toutes ces opérations ! D’autres sujets nous
passionnent plus : les projets en cours, au
sein de La Halte ou en liaison avec nos partenaires, les réunions diverses dans lesquelles
l’association est représentée, la coordination
de notre fonctionnement, la communication,
le point sur l’équipe de bénévoles et les problèmes spécifiques de certains accueillis,
actuellement la situation très critique de plusieurs familles de migrants dont les conditions d’hébergement sont scandaleuses.
De quoi échanger, se répartir les tâches, en
fonction des disponibilités, des envies et
compétences de chacun : une équipe soudée et un fonctionnement très collégial en
bureau, lequel peut lui-même s’appuyer sur
une équipe de bénévoles super motivée. On
ne s’ennuie pas à La Halte !

Vincent, 21 ans, et Denise, 90 ans.

Portrait-robot
du bénévole de La Halte
Mission impossible ! Comment décrire un
«bénévole moyen», représentatif d’une population aussi nombreuse (plus de 70 personnes régulièrement actives) et surtout aussi diverse ? Il (et plus souvent, elle) a entre
20 et 90 ans, une chance sur trois d’être
« jeune retraité » et une sur cinq d’avoir
moins de trente ans ; son milieu, son activité
ou son métier sont très variés et la plupart
des « catégories socio-professionnelles » y
sont représentées ; ses goûts et ses aptitudes
sont également très divers ; il est là depuis
l’origine ou n’est que de passage au gré de sa
trajectoire estudiantine, professionnelle ou
familiale... Alors qu’ont-ils en commun, tous
ces bénévoles ? (suite p. 2)

Hajib a
«Les personnes engagées dans une association sont en aussi bonne santé que si
elles avaient 5 ans de moins.» C’est la
conclusion d’une vaste étude européenne
menée sur 40 000 personnes par l’université de Gand en Belgique.

Quelques participants (bénévoles et accueillis) à un atelier de bricolage-nettoyage du lundi,
révélateur de compétences insoupçonnées. Plusieurs accueillis apportent aussi leur aide le weekend,
ou lors du réapprovionnement et du ménage en semaine.

Ils donnent de leur temps :
si une trentaine d’entre eux assure les trois
quarts de la présence bénévole les jours
d’accueil, la contribution des autres, moins
disponibles, est tout aussi indispensable. Ils
donnent aussi leurs talents personnels : tel a
le sens de l’écoute, tel autre est plus à l’aise
dans l’action, les compétences de bricolage
voisinent avec celles de cuisine ou d’animation, le caractère conciliant avec l’autorité
naturelle.

Remerciements
au golf de Plouarzel !

(suite de la p. 1)

Accueil, approvisionnement, cuisine, entretien, accompagnement, cours de français,
balades et barbecues, communication, garde
des chiens de La Halte Canine… : chacun

Témoignages...
« J’ai la satisfaction d’utiliser mes savoirfaire pour la bonne marche de la « maison ».
Le bricolage m’offre une porte d’entrée pour
échanger plus naturellement avec les accueillis dans le cadre de ce petit groupe.
J’apprécie le moment de convivialité accueillants-accueillis autour du repas de
midi ».
Daniel.
« Pour celui ou celle qui fait la cuisine,
c’est très important d’avoir des remarques
agréables sur ce qu’on a préparé. Jane et

Dimanche 8 octobre, le temps humide et
brumeux n’a pas empêché la tenue de la
compétition organisée comme chaque année au profit de La Halte. Un grand merci
à l’équipe dirigeante du golf de Plouarzel et
aux golfeurs.
peut y trouver son compte ! Mais, surtout,
ils partagent le souci de la solidarité, le goût
de l’échange et la passion du tissage de liens.

moi, nous faisons tous les gâteaux servis au
goûter de 16 h mais nous ne sommes jamais
là pour les manger avec les accueillis !
Quand je viens le samedi matin, je rencontre des gens qui me disent toujours que
nos gâteaux sont très bons. Je n’arrive pas à
croire que tout le monde les aime [NDLR : si,
c’est vrai !], mais je pense que les gens sont
souvent habitués à la cuisine industrielle
qu’ils achètent en grandes surfaces faute
d’argent, de temps ou de savoir cuisiner, et
qu’ils sont contents de trouver à La Halte
des repas préparés « comme à la maison ».
Mary

Le regard d’un nouveau
bénévole
« J’ai 25 ans et je suis en fin d’études pour
devenir ingénieur en informatique.
Je me sens très privilégié et j’ai éprouvé le
besoin d’agir pour plus de justice sociale.
J’ai connu La Halte par France Bénévolat
au mois d’avril ; depuis, j’essaie d’y aller
le samedi tous les 15 jours – au lieu de me
lever tard et d’avoir l’impression de ne rien
faire de malin de ma journée…
Je trouve dans cette asso des valeurs (respect, partage, absence de tout jugement)
qui me conviennent très bien ! Les moments
que je préfère : jouer aux échecs avec des
Albanais et me rendre compte qu’au travers
du jeu, on communique vraiment, malgré la
barrière de la langue.»
Glenn

Bénévole
à La Halte Canine...
Claude a commencé à accueillir des chiens
depuis six mois : « Je suis très content de
faire plaisir à quelqu’un qui, comme moi
aime la compagnie des animaux. Je m’attache aux chiens qui me sont confiés et cela
m’oblige à sortir régulièrement puisque j’ai
choisi de ne plus avoir d’animal moi-même
pour le moment .»

L’avenir en chantant !

Breizh Boulic à Toulon

Un avenir très prometteur pour « l’Avenir en
chantant », chorale animée par Gildas VijayRousseau, qui réunit le lundi soir à La Halte,
des personnes de plusieurs associations.

Pari une nouvelle fois réussi pour Georgette
et son équipe de pétanque lors des journées
du sport solidaire à Toulon.

Stéphane, bénévole à La Halte Canine depuis sa création : « J’ai eu un problème de
santé qui m’a empêchée de m’occuper de
mes animaux pendant de longs mois, une
personne s’en est alors occupée. Je suis donc
très sensible à ce type de situations et pouvoir rendre service me tient à coeur.»

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) reconnue d’utilité publique, depuis 1927,
nous permettant cette opération.

Et aux amis de La Halte

Forum sur l’aide alimentaire
Le dynamique « Orchestre de cuisine » aux
Capucins, sous la baguette de La Carène, à
l’occasion du forum sur l’Aide alimentaire,
fin septembre.
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De même, nous nous adressons aux
Lundi
de Pâques après
la chasse
aux œufs...
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.

