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La Halte: Rapport d’activités 2017   et orientation 2018 

 

 

Faits marquants : 
 
Le dépannage alimentaire tous les 15 jours nous ramène au niveau de fréquentation de 2015, ce qui a été 
indispensable pour un accueil digne et un accompagnement. Cependant, ce chiffre moyen de fréquentation est 
encore très fort pour un accompagnement et un suivi corrects.      
         
L'arrivée des familles migrantes en logement précaire a augmenté sensiblement le nombre d'enfants, de repas, 
de douches et de lavomatic .          
    
Les jeunes MNA en recours contre la décision du procureur de non prise en charge par l’ASE ou déboutés par le 
juge des enfants sont dépannés le jeudi augmentant sensiblement l'activité colis de semaine (actuellement une 
trentaine de jeunes sont dépannés).         
      
Les accompagnements de semaine concernent pour beaucoup les familles migrantes déboutées ou en recours en 
recherche de logement …et de repères.         
      
Les ateliers de conversation ont lieu tous les mercredi hors vacances scolaires. 
 
Les différentes activités de semaine ont réuni près de 900 participants accueillis, ce qui double la participation de 
2016. 
 
Sur les 15 000 accueils de week-end, 1 300 personnes différentes environ ont été accueillies en 2017 dont la 
moitié de migrants. 
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participants

total 113 11264 373 784 5416 5697 348 493 473 207 174 39 déménagement

moyenne/jour 99,7 3,3 7,0 18,4 47,9 50,4 3,1 4,4 4,2 3,3* novembre 2012

total 114 10969 433 738 2309 5903 5518 456 606 232 199 322 29

moyenne/jour 96,2 3,8 6,5 20,2 51,8 48,4 4,0 5,3 2,0 6,2*

total 114 13006 687 700 4459 5968 6869 379 579 362 494 586 86

moyenne/jour 114,1 6,0 6,1 39,1 51,5 60,2 3,3 5,1 3,2 11,2*

total 113 15760 908 821 5466 6967 9219 344 465 151 1050 1040 50

moyenne/jour 139,5 8,0 7,3 48,4 61,6 81,6 3,0 4,1 1,3 20*

total  113 17501 990 2384 7143 8961 10478 320 498 224 860 1299 46 58

moyenne/jour 154,9 8,8 21,1 63,2 79,3 92,7 2,8 4,4 2,0 25* 430

total 112 15090 1583 1180 7163 10069 4149 670 789 190 690 1696 56 65

moyenne/jour 134,7 14,1 10,5 64,0 89,9 37,0 6,0 7,0 1,7 32,6* 896

* = moyenne semaine
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La halte canine (HCB) 

 

 
 

Faits marquants: 

- activité sensiblement égale à 2016 avec des durées de séjour du même ordre  

- principaux prescripteurs : ATP et CCAS 

- 2018 démarre fort avec déjà 14 accueils à fin mars  

 

1 : Notre équipe 

Fin 2017, nous étions 82 bénévoles actifs dont 68 pour l’accueil, 17 pour la cuisine et/ou la logistique pendant 

les permanences de WE et/ou en semaine. 

2 jeunes en service civique (Maurane et Julie puis Musset et Laura). 

A noter 5 jeunes en stage de la Brest Business School complètent l’équipe pendant les permanences de WE. 

 

Pour la HCB, nous avions fin 2017, 6 accueillants bénévoles ce qui reste trop juste d’autant que 2018 débute 

avec une forte activité nous amenant à refuser des accueils, 3 nouveaux accueillants nous ont rejoint début 

2018. 

 
Et les stagiaires : 
Quelques journées dans l’année : 
11 élèves du lycée Vauban site de Lanroze,  2ème année CAP Agent Polyvalent de la Restauration 
14 élèves en CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 
De quelques semaines à plusieurs mois : 
1 Moniteur Educateur 1ère année, 
1 Moniteur Educateur 2ème année, 
1 Etudiante en formation Assistant de Service Social 2ème année, 
3 étudiantes en licence 3 Psychologie UBO Brest 
1 jeune en stage pratique dans le cadre d’une POP (Plateforme d’Orientation Professionnelle), 
1 BTS Economie Sociale et Familiale 
3 Elèves en terminale Pro A Services aux Personnes et aux Territoires 
 
Les réunions : 
4 réunions d’équipe dont l’AG ont réuni à chaque fois entre 30 et 40 bénévoles 

1 réunion du groupe de « régulation » avec 7 ou 8 participants sur des cas concrets de comportement à tenir 

devant des attitudes d’accueillis difficiles à décoder. 

Les 8 membres du « bureau »  se sont  réunis toutes les 3 semaines, hors vacances scolaires. 

2 : Notre accompagnement 

année
nombre 

d'accueils

nombre de 

journées 

d'accueil

nombre de 

bénéficiaires

durée 

moyenne de 

séjour

nb moyen de 

chiens gardés 

en même 

temps

OBSERVATIONS

2014 30 1218 17 42 5

2 chiens ont été accueillis pendant près d'1 an (hospitalisation 

longue), l'activité réduite en juin à repris fin septembre comme 

chaque année

2015 31 822 25 26 4
arrêt de la PECA  2ème sem 2015, solution pour chiens difficiles 

en recherche

2016 18 691 15 43 3
CHU=2, CDAS = 1, CCAS = 9 , Mission Locale =1, ATP= 4,                          

LHSS Coallia =1

2017 21 853 14 41 3 ATP = 8, CCAS = 6, CDAS = 3, CHU = 2, DON BOSCO = 1

COALLIA LHSS = 1



• Responsabiliser : participation financière symbolique, aide à la logistique:  

 Le montant recueilli pour les repas, colis et lave-linge est de 8513 euros ce qui représente 42 % du montant 

des prestations effectuées en 2017 s’élevant à  19945 €. 

Nous retrouvons notre équipe d’une petite dizaine d’accueillis tous les 15 jours pour ranger les 1,8 tonne de 

denrées de la banque alimentaire (soit 1 tonne de moins par quinzaine qu’en 2016). Chaque semaine, une 

équipe d’accueillis participe au ménage de la Halte 

 

• Accompagner la mise en route des projets individuels en semaine:  

Le surcroît d’activité le week-end et les dépannages alimentaires des jeudi et vendredi ont maintenu les 

accompagnements individuels à 1 par semaine en moyenne.  

   

• Faire participer des personnes accueillies  

 2 conseils de maison ont réuni une vingtaine d’accueillis en moyenne et ont permis de répondre aux 

doléances formulées et d’évoquer les projets en cours. 

 6 ateliers d’entretien ont permis à une quinzaine d’accueillis encadrés par 5 bénévoles en moyenne de 

participer à l’entretien des locaux (peinture, espaces verts, tri du vestiaire et multiples petites réparations et 

consolidations de notre mobilier). Merci à Alain et Daniel et maintenant Yves pour leur aide technique 

précieuse.  

 3 café discut’ avec 12 participants en moyenne ont permis de préparer et enregistrer l’émission nationale de 

RCF « Vous avez dit fragiles ? » où les uns et les autres ont livré une part d’eux-mêmes et de leur attachement à 

la Halte 

 Une dizaine d’ateliers frites qui font maintenant la réputation de notre gastronomie avec Jean-Luc et 

Bénédicte et… la participation des accueillis à la pluche ! 

 

3 : les personnes accueillies  

La moitié des personnes accueillies en 2017 sont migrantes en famille avec les enfants ou isolées en situation de 

grande précarité au mieux à l’hôtel, souvent en squat insalubre. 

Nous observons le retour de certains brestois qui ne nous fréquentaient plus à cause de la sur-affluence de 

2016. 

Nous avons eu à déplorer le décès de 4 accueillis qui nous fréquentaient régulièrement depuis plusieurs 

années : Laouaria, Marie-Jo, Hervé, Williams et Dominique qui avait longtemps fréquenté la Halte. Au-delà de 

leurs fragilités, on sentait, chez eux, beaucoup de douceur et d’attachement à la Halte.  

 

4 : les activités en dehors des permanences 

• 3 balades et notre barbecue estival avec 75 participants  

• les entrainements bimensuels du projet « Breizh Boulic » avec recherche de financement  crêpes (Georgette 

et Annyvonne) et tournoi de St Pabu 

• actions de sensibilisation et d’auto-financement : 

Repas « bol de riz » avec la paroisse de Lambézellec et la participation de 3 accueillis (550€) 

Tournoi du «golf des abers » à Plouarzel (530 €) 

Ventes de crêpes et tournoi de pétanque pour financer le déplacement à Toulon de Bzh Boulic ( 2400 €) 

• les ateliers hebdomadaires d’apprentissage du français en complément des autres lieux de formation, ont 

permis à 5 ou 6 migrants à chaque fois de faire soit leurs premiers pas en français soit d’avancer dans 

l’apprentissage de la langue. Pour quelques-uns nous constatons maintenant le pas franchi d’oser s’exprimer 

dans la langue. 

• Pour la 1ère fois, avant Noël, un atelier composition florale avec une animatrice de l’ORB, avec une dizaine de 

participantes. 

• Avec le réseau :  



- 19 Ateliers cuisine au Centre Social de Bellevue en collaboration avec le Phare  : l’atelier cuisine stimule 

l’acquisition du français, des liens d’amitié se créent entre les participants, les personnes découvrent les 

activités du centre et y participent, animés par des bénévoles du CS et de la Halte : Mary, ainsi que les 

stagiaires et services civiques. 

- La Halte fait partie du réseau Précarité-Isolement coordonné par le CCAS. Plusieurs activités sont 

proposées dans ce cadre, mais 3 temps forts ont marqué l’année : le barbecue organisé au Moulin Blanc 

(150 participants), la journée nettoyage de plages près de Plougastel (60 participants) et la journée Bien-

être au Moulin Blanc (120 participants). 

- 31 personnes ont participé à la collecte de la BA (12 bénévoles, 6 accueillis et 15 jeunes du lycée Lesven) 

 

• 3 n° d’Echo Montaigne diffusé à plus de 600 personnes 

• Le site Internet a été remanié ainsi que Facebook (Bertrand, Benoît, Mélusine) 

• La Halte-accueil est intervenue: 

- Au conseil local de santé mentale 

- Devant les bac pro du lycée Lesven 

- A la maison d’arrêt dans le cadre d’un café discut’ organisé par la Ligue de l’enseignement 

- Au forum des assos de l’aumônerie des étudiants 

- Au Forum sur l’Aide alimentaire (Capucins) 

La Halte canine est intervenue à l’ITES (Institut pour le Travail Educatif et Social) de Brest 

• La Halte-accueil est retenue comme partenaire pour permettre à un élève du lycée Lesven menacé 

d’exclusion d’effectuer des heures de bénévolat éventuellement 

 

En partenariat avec le lycée Vauban , la Halte a accueilli le vendredi matin 2 jeunes en CAP d’Assistant technique 

en milieu familial et collectif) dans le cadre de leur action citoyenne. 

 

La Halte accueille le lundi soir la chorale « l’avenir en chantant » qui regroupe bénévoles et accueillis de diverses 

assos brestoises. 

La Halte met à disposition de l’ITEP (Association pour la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) sa cuisine 

le mardi matin. 

 

5 : Les investissements 2017 

Nous avons remplacé les fenêtres de la douche des WC hommes et du bureau D’Hajiba et Hassina   (3300 €) , 

complété l’isolation de la salle de restauration avec les Compagnons Bâtisseurs ( 2000 €) et construit  l’abri pour 

les chiens avec une opération de financement participatif avec la Fondation SOMFY (1700 €) sous la conduite 

experte de Denis du club canin brestois. 

 

6 : Nos partenaires 

La Halte est acteur : 

Au CA du CCAS, au CA de la Banque Alimentaire, au CA de SOLAMI, au CA de DIGEMER, au CA se l’AIVS ALMA, 

au Collectif Prisons, au réseau du pays de Brest pour l’accueil des migrants dans la dignité  

 
  
 

 

 

 

Et 2018 : 



L’Investissement : 
• Finition de l’abri pour les chiens avec le concours de Denis du club canin 

• remplacement (enfin !) du lave-vaisselle (1400 €) avec l’aide du CE d’IFREMER 

• Si nous trouvons des financeurs, remplacement des fenêtres en bois d’origine (coût de l’ordre de 20 000 €) 

 

 

L’ Activité : 
• Le départ de certaines familles migrantes a fait descendre la fréquentation aux environs de 130 personnes 
en moyenne par journée d’accueil ce qui permet de mettre en place un accueil plus personnalisé et convivial et 
de reprendre le dépannage alimentaire hebdomadaire   
 
• toutes les opportunités doivent être saisies pour encourager les personnes accueillies à participer au 
fonctionnement de l’association, et, devenant acteur, à se valoriser (conseils de maison et ateliers divers déjà 
existants, mais également recherche d’autres supports permettant d’initier une démarche de collaboration 
entre accueillis et bénévoles). 
 
• Une réflexion est à mener sur l’évolution de la Halte, notre projet initial et les évolutions auxquelles nous 
sommes confrontés sans doute en faisant appel, à l’automne, à Emilie Chanson, spécialiste de ces sujets à la 
SSVP. 
 
• le travail de communication entrepris, au travers du journal de liaison, du site internet, et l’utilisation de 
Facebook est à poursuivre quant à l’usage que nous faisons de ces différents media 
 
• Etudier la mise en place de cafés discut’ en semaine suite à l’expérience de la participation à l’émission de 
RCF « vous avez dit fragile »  
 
• Continuer d’adapter notre accompagnement aux spécificités des accueillis migrants (déracinement, jeunes 
migrants, CVs, liens avec le réseau migrants de Brest, Digemer et le dispositif d’hébergement Solami …) tout en 
ne faisant pas de favoritisme par rapport à notre public en précarité , développer l’apprentissage du français 
 
• Achever l’étude du projet d’action de la halte canine vers des gardiennages ponctuels en semaine (jeunes 
adultes, travail, chantier insertion, bilan santé, dentiste, …)  
 
• Continuer l’accueil de stagiaires et de jeunes en service civique qui, tout en demandant l’accompagnement 

professionnel d’Hajiba et Hassina, nous permettent de compléter notre accueil et de nous apporter un 
regard extérieur indispensable pour améliorer notre action. 
 

• Et, bien sûr, poursuivre le travail partenarial avec le réseau associatif et tous ceux qui nous soutiennent : 
CCAS, CDAS, BA29, CE de Thales et Ifremer, Boulangeries de Lambé, Keredern et Kerinou …sans oublier nos 
chers donateurs privés individuels et associatifs : la fondation Anastasis, Le CD29 SSVP (la conférence de 
Morlaix), le national SSVP, la BNP PARIBAS, la fondation SOMFY. En effet, l’accueil de personnes insolvables 
est notre raison d’être, la recherche d’autofinancement avec l’implication des bénévoles a ses limites. 

 
 
 

Le Président         La Secrétaire  

          


