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Edito
........... Un printemps à la Halte
L'approche des vacances
est l’occasion de dresser
un petit bilan de nos
activités des derniers mois.

Réunion d'équipe

Notre actualité a
malheureusement été marquée par la
disparition récente de Xavier, qui dès
son arrivée, il y a près de 10 ans, nous a
incités à améliorer notre communication,
une approche plus professionnelle qui
a considérablement aidé à renforcer
notre crédibilité auprès de tous nos
partenaires.
Merci à lui et à tous les acteurs qui, en
plus de l’équipe d’accueil du weekend,
ont permis et permettent à l’association
d’exister, par leurs compétences diverses,
leur soutien fidèle, les réseaux précieux.
Depuis fin 2017, la fréquentation de week
end a baissé, nous ramenant à une centaine
de personnes accueillies par jour d’ouverture.
Ceci s’explique en grande partie par le départ
de familles migrantes, soit retournées au
pays, soit en recours et mises à l’abri par
l’association Digemer dans des communes
rurales où l’intégration se fait en général
plus facilement.

Dernière réunion des bénévoles cette année, le 14 juin. Près de la moitié de l'équipe était
présente pour faire le point sur l’actualité, les projets, les difficultés et les perspectives.
L’occasion aussi de faire connaissance avec quelques nouvelles têtes et de rappeler
l’importance d’élargir l'équipe à la veille de l’été : de nouveaux bénévoles seront les
bienvenus en juillet et en août, tant pour la Halte accueil que pour la Halte canine.

La fête de la musique... avant l'heure !

Notre accueil se trouve donc moins
centré sur son aspect logistique et
permet, pour ceux qui le souhaitent,
un accompagnement plus complet.
L’été est toujours une phase un peu
délicate à gérer, avec l’indisponibilité
programmée des uns et des autres ;
mais nous aborderons la rentrée avec
sérénité et de nouveaux projets !
Rémy
"La misère ne part ni en weekend, ni
en vacances" ; nous restons ouverts
tout l’été et accueillons bien volontiers
les personnes désirant nous donner un
"coup de main" pendant cette période :
n’hésitez pas à nous contacter !

"Pour moi, la musique est un moyen de me sentir libre et de m’évader. Quand je fais
de la guitare, je ressens la musique physiquement, et j’oublie tout. Mais j’aime aussi
communiquer au travers de la musique et j’ai été heureux de pouvoir le faire
dimanche 10 juin avec d’autres musiciens, et avec les personnes présentes à la
Halte." (Rémi, en service civique)

.........................
Un ami nous a quittés

Xavier Leroux nous a quittés vendredi
1er juin. Professionnel de la commu
nication et de l'édition, Xavier a
travaillé (bénévolement bien sûr), sur
la maquette de "Echo Boileau", en
février 2009, et mis en page tous les
numéros qui ont suivi, accompagnant
l'équipe de rédaction de ses conseils,

toujours précieux, pertinents, bien
veillants. C'est lui qui a conçu le logo de
la Halte, en janvier 2010 : il avait fait
plusieurs propositions qui ont été
soumises au vote des accueillis, alors
rue Boileau. Il a ensuite créé le logo de
la Halte Canine. Nos flyers, nos cartes
de voeux, c'était lui également.

Nous avons perdu un précieux collabora
teur, nous avons avant tout perdu un ami.

Barbecue : "on a eu d'la chance avec le temps"

C'est désormais une institution : le
"barbec du Moulin Blanc" organisé par le
groupe bienêtre du réseau (le résO
PrécaritéIsolement du CCAS) a ses
fidèles : plus de 120 convives cette année
encore, cuisiniers, chanteurs, boulistes,
artistes peintres, navigateurs, chacun y
avait sa place. Le 12 juin, une superbe
journée ensoleillée a permis de profiter à
fond de ces moments de détente !

En guerre contre le plastique sur les plages…

Atelier art floral
"C'est la deuxième fois que je participe
à cet atelier, cette foisci avec mon fils.
Ces moments sont très conviviaux et me
plaisent beaucoup. Nous sommes
repartis avec une belle composition, un
beau cadeau de fête des mères !"

............
Estella

Temps fort agréable le 19 juin pour le nettoyage des plages de Kernisy et de Larmor.
Après une promenade apéritive et un repas en commun, une trentaine de personnes
(La Halte, Roulâge, GP29, le CCAS) ont rempli dans la bonne humeur et en un peu
moins de deux heures une bonne dizaine de sacs de déchets et détritus divers. "Je suis
venu, car j’ai entendu parler ces derniers jours de l’érosion des côtes et de l’entretien
du territoire. Cela m’a interpellé, il faut entretenir les côtes comme on le fait avec les
champs en jachère etc. De plus, être ici aujourd’hui, ça me fait respirer, je me balade,
ça change du centreville". Cyriaque

Grand bol d'air sur le sentier côtier

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.

Samedi 26 mai, balade de printemps sur
le sentier côtier de Déolen. Nous nous
serions crus dans les brumes d’Irlande :
du charme, certes, mais aucune
visibilité ! La bonne idée du jour : nous
retrouver pour le goûter, à l’abri, au fort
du Dellec. Et là, nous étions bien sur la
passerelle d’un bateau !
Dans la voiture au retour : "J’avais
oublié qu’on pouvait passer des
moments de détente…"
(traduit de
l’albanais).

... 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.

