
Edito...........
Tout est dit dans les textes
cicontre sur la présence
à la Halte de jeunes dans
le cadre de leur formation.
S’y ajoutent quelques autres
faisant partie intégrante

de l’équipe de bénévoles.

Quel apport pour notre association, et quel plaisir
de constater la stimulation réciproque dans les
échanges entre tous ces jeunes, accueillis et
bénévoles ; et la spontanéité et disponibilité aussi
avec les moins jeunes, qui n’ont souvent pas
beaucoup d’occasions de ce type de rencontre !

Nous estimons cette présence des jeunes fonda
mentale dans la transmission de ce qui nous anime :
« créer du lien social, s’enrichir des différences ».

Danslecadredeladifficilequestiondel’immigration,
nous sommes témoins de situations humaines
inacceptables : des familles avec de jeunes enfants
(la maman parfois enceinte), ballottées de squats
en logements précaires, au gré de demandes
d’autorisation de séjour sans réponse ou non
renouvelées. Situations absurdes lorsqu’un travail
a été trouvé, qu’une promesse d’embauche a été
donnée, dans des métiers en tension, peu prisés et
où leur présence s’avère indispensable.

De même, de jeunes mineurs étrangers fuyant la
misère et/ou la guerre, après un parcours d’enfer,
attendent des mois à l’hôtel avant qu’un doute
sur leurs papiers d’identité et des « tests osseux »
contestés les déclarent « non mineurs », les
écartant de la formation professionnelle tant rêvée.
Ils devraient pouvoir recevoir un accueil digne,
leur permettant d’éviter la rue et les trafics
en tout genre.

Quant aux familles « dublinables » dont la seule
perspective est le squat ou l’expulsion, il est temps
de modifier ce règlement de Dublin indigne.

Il faut que la loi « asileimmigration » en débat
prenne en considération la connaissance du
terrain qu’ont les associations, et apporte une
réponse humaine aux situations de désespérance
de tous ceux dont nous constatons les efforts
d’intégration.
Rémy
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Outre les deux salariées et les quelques dizaines
de bénévoles, l'équipe de la Halte compte un
certain nombre de jeunes dont la présence
s'intègre dans un parcours de formation
professionnelle, scolaire ou personnelle :
étudiants dans le domaine du social, des
sciences humaines, voire du commerce, jeunes
en service civique et même lycéens.

La forme et la durée de leur implication varient
selon leur âge (lycéens), leur disponibilité et
l'objectif du stage (étudiants) ou du dispositif
(service civique), mais tous en retirent des
compétences, acquièrent une expérience de la
vie associative et développent leur savoirêtre et
leurs aptitudes relationnelles.

Les encadrer et les accompagner demande de
la disponibilité et de l'engagement de la part

des salariées et de quelques bénévoles, tous
conscients de la responsabilité qui leur est confiée.

La présence de ces jeunes est précieuse pour
faire face à l'activité croissante les jours
d'accueil et en semaine, mais aussi, audelà du
quotidien, pour concevoir et mener à bien des
projets innovants.

Elle est aussi une chance pour l'ensemble de
l'équipe, qu'ils enrichissent de leur
dynamisme, de la diversité de leurs parcours
et de leurs questionnements. Leur intégration
y est généralement réussie, au point que rares
sont les bénévoles et les accueillis capables
d'identifier leur statut particulier, et que
plusieurs d'entre eux choisissent de continuer
à la Halte en tant que bénévoles après la fin de
leur période de stage ou de service civique !

Audrey, Hajiba, Maurane, Musset et Laura au travail !

« La Halte, c'est aussi un terrain de stage pour
des étudiants issus de différents domaines
(psycho, socio, carrières du social, etc.). Notre rôle
d’encadrement diffère selon les attentes du stage.

Avec ma collègue, nous accompagnons les
stagiaires : les temps de tutorat et les temps
informels sont des moments propices pour
échanger avec eux. La Halte est un bon
support pour confronter les étudiants à la
réalité du terrain : faire le lien entre la théorie
et la pratique. Nous les amenons à prendre
conscience des problématiques multiples que

Appel à bénévoles !
La Halte canine recherche des « familles
d’accueil » pour des chiens, confiés pendant une
courte période, le temps de l'hospitalisation de
leur propriétaire. N’hésitez pas à nous
contacter !

rencontrent les personnes accueillies, dont la
situation est souvent plus complexe qu'ils ne
l'avaient imaginée. Notre accompagnement
leur permet d’adapter leur intervention et de les
sensibiliser aux enjeux que cela implique dans
la relation à l’autre.

La Halte, c’est aussi l’accueil de deux
volontaires en service civique tout au long de
l’année. Ils participent à la vie de l’association
tout en construisant leur projet personnel. »
Hajiba

Encadrer, accompagner
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Laura et Musset apportent actuellement leur
concours à la Halte dans le cadre d’un service
civique de 7 mois. Maurane vient de terminer
le sien.

« Ce qui me plaît avant tout, ce sont les
contacts humains. Etant en master de
psychologie, je recherchais une expérience
complémentaire dans le social. Hajiba,
Hassina et Rémy nous transmettent leur
expérience dans ce domaine et nous
apprenons beaucoup, non seulement sur le
fonctionnement d’une structure comme la
Halte, mais également sur nousmêmes. »
Musset

Paroles d'étudiants
Les étudiants de 1ère année à la Brest Business
School doivent participer à deux projets. Safaa
a choisi l’entreprise pour l’un et « l’humanitaire »
pour l’autre ; c’est ainsi qu'elle est arrivée à la
Halte en octobre dernier.

« J’ai bien galéré au début : je suis timide,
et devais faire un gros effort pour aller vers
les autres. Tout est plus facile depuis que
j’ai vraiment pu entrer en contact avec
les personnes accueillies ; j’ai vraiment
l’impression d’une interaction. J’y vais avec
plaisir (plus souvent que prévu dans le cadre
de mon stage) et suis particulièrement
heureuse dans les moments où je rends service.
Cette expérience m’aide bien à progresser ! »
Safaa

Dans le cadre de leurs études en formation
d’assistante sociale et en BTS Economie Sociale
et Familiale, Audrey et Sarah ont effectué un
stage pendant respectivement 20 et 7 semaines.

« Je suis très heureuse que ce stage m’ait été
proposé. J’aime le public qui fréquente la
Halte et adore les animaux, je m’intéresse
tout particulièrement à la place qu'ils tiennent
dans la vie de personnes qui se trouvent
parfois en situation de précarité. Nous
participons à toutes les activités et j’ai le
sentiment d’apprendre beaucoup ».
Audrey

« J’ai déjà fait un stage dans une structure avec
accompagnement individuel et apprécie de
participer maintenant à la vie d’une structure
collective. On apprend à gérer toutes sortes de
tâches sous la houlette d’Hajiba et d’Hassina. »
Sarah

Des lycéens aussi
« Ayant proposé aux élèves de ma classe de
seconde baccalauréat professionnel "Vente"
de s’impliquer à l’occasion des journées
nationales des banques alimentaires, je n’ai
pas été surprise de voir la majorité d’entre
eux accepter spontanément de donner de
leur temps libre. Cette expérience humaine
leur a permis de découvrir le fonction
nement des banques alimentaires, de
comprendre l’importance d’un engagement
et surtout de mettre en œuvre des
compétences professionnelles indispensables
dans une relation interpersonnelle qu’ils
seront amenés à développer dans leurs
différentes périodes de formation en
entreprise. »
Véronique Guevel – Professeur (lycée J. Lesven)

Un grand coup de chapeau aux Marins d'Iroise, qui ont
réuni environ 300 personnes le 18 janvier à l'Astrolabe,
pour un concert donné en soutien à la Halte

« J’avais déjà fait un stage à la Halte avant
de postuler à un service civique. J’apprécie
d’être en relation avec un public diversifié.
Hajiba et Hassina, avec lesquelles nous
échangeons sans cesse, nous incitent à
monter des projets ; actuellement, avec
Audrey, qui est stagiaire, nous travaillons à
la mise en place d’une Halte canine minute. »
Maurane

« Je viens d’arriver et manque encore un peu
de recul. Ce qui me frappe, c’est le soutien
constant que nous apportent les responsables.
Nous sommes bien accompagnés. »
Laura

Trois regards sur un service civique

Même les joueurs de belote ont interrompu leur partie pour participer au jeu
« Questions pour un champion à la Halte » organisé par Musset.
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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
SaintVincentdePaul (SSVP) recon
nue d’utilité publique 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.

« Je suis en 1ère année de CAP ATMFC
(Assistant technique en milieu familial et
collectif) ; je suis très motivé, je souhaite
continuer et faire un Bac Pro Cuisine. C’est la
deuxième fois que je viens à la Halte,
j’apprécie mon stage. Il y a un bon accueil,
des activités sympas ; j’aime la sincérité
dans les échanges, il y a un encadrement
sympa. J’ai nettoyé la salle, j’ai épluché des
légumes, ça me fait plaisir de participer
à cette action de donner pour des personnes
qui en ont besoin. »
Abdoulaye
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