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Edito
...........

Adieu, Maryvonne

Nous voici à la veille de cette période des
vœux : "Joyeux Noël", "Bonne année"…
Souhaits creux lorsqu'ils sont dits
machinalement ou récupérés par le
commerce, mais lourds de sens à la Halte
où beaucoup sont confrontés à l'isolement
social ou familial et à des situations de
précarité où l'avenir paraît bouché.

Maryvonne Galleret nous a quittés le 5
décembre à l’issue d’une maladie
foudroyante.
Tous,
accueillis
et
bénévoles, se sentent aujourd’hui
orphelins. Chacun a pu apprécier
pendant de longues années sa
générosité, son humanité et son souci
constant d’être à l’écoute des autres.

Et encore plus lourds de sens cette année :
comment se souhaiter un "joyeux" Noël
alors qu'il y a quelques jours nous étions
des dizaines de bénévoles et d'accueillis
réunis dans la même peine autour de la
famille de Maryvonne ? Comment se
souhaiter une "bonne" année alors que
son absence nous pèsera durablement ?

Son activité était multiple au sein de la
Halte, dont elle était un des rouages
essentiels aux côtés de Rémy. Comme
responsable de journée, elle assurait
régulièrement l’accueil le weekend ou
les jours fériés et était membre du
bureau dont elle était secrétaire.

Elle, qui a souvent animé ces journées de
fêtes, nous donne la réponse : en faire des
moments riches de convivialité et de
chaleur humaine, offrir des vœux sincères
qui ouvrent sur l'espoir et la confiance,
garder cet esprit tout au long de l'année.
Pour faire vivre le projet de la Halte,
l'équipe bénévole doit être capable de
surmonter des épreuves comme celleci ;
loin de se décourager, elle reprendra le
flambeau et poursuivra la tâche. Les
chantiers ne manquent pas ! La fréquen
tation reste forte et la demande de colis
de dépannage alimentaire augmente à
nouveau. La situation financière est
toujours tendue et, si 2018 s'est finalement
bien terminée, 2019 sera un nouveau défi
à relever. Les projets menés en partenariat
se développent et de nouvelles idées
germent…

Soucieuse de stimuler des personnes en
situation de précarité, elle tenait à les
associer à la vie de l’association ou à des
activités
complémentaires
et
ne
manquait pas d’idées originales ni
d’énergie pour les mettre en oeuvre ;
ateliers de bricolage et d’entretien dans
les locaux de la Halte, balades et
barbecues plusieurs fois par an,
nettoyages
de
plages,
travaux
d’embellissement à l’Arche, groupe de
musique... Elle représentait aussi la
Halte dans plusieurs collectifs brestois
et y contribuait à organiser diverses
manifestations avec ces partenaires
(CCAS, associations), comme la journée
du refus de la misère, l’orchestre de
cuisine, la journée "Bienêtre" et bien
d'autres encore.
Maryvonne accomplissait ces différentes
tâches, souvent lourdes, avec la
simplicité qui la caractérisait, ne
cherchant jamais à se mettre en avant.
En plus de quinze ans d'implication
forte, elle a largement contribué à faire
de la Halte un lieu accueillant et
humain. Conscients de tout ce qu'ils lui
doivent, bénévoles et accueillis auront à
coeur maintenant de poursuivre son
œuvre.

C'est dans cet esprit que le bureau de la
Halte vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019.
Bénédicte, Bertrand, François,
Françoise, Hajiba, Hassina, Michelle,
Rémy, Sylviane

......................................
Une saison de partenariats Du côté de l'équipe
Démarrée avec Maryvonne (qui assurait la coordination de la petite
équipe de rédaction), la conception de
ce numéro d'Echo Montaigne a été
bouleversée par la sombre actualité de
cette fin d'année. La thématique en
était l'action menée depuis la rentrée
par la Halte avec ses partenaires des
autres structures locales de lutte
contre l'exclusion.

La Halte a été présente, avec succès, au
forum organisé le 6 octobre par France
Bénévolat. L'objectif à court terme était
d'assurer dans de bonnes conditions les
permanences de la période des fêtes. Par
ailleurs, plusieurs personnes ont contacté
la Halte pour y contribuer. Enfin, deux
jeunes, Yuna et Gabin, démarrent un
Service civique à la Halte. Bienvenue à
eux tous !

Un grand merci au
Golf des Abers !
Le 7 octobre, le Golf des Abers a
proposé, comme ces dernières années,
une compétition au profit de La Halte.
L’association ASGBA, qui l'a organisée,
nous a fait parvenir un chèque de 600 €.
Un très grand merci pour ce geste
solidaire, fort bienvenu en ces temps
difficiles.

Travaux de rentrée

Atelier à l’Arche : deuxième édition !

Le 15 octobre, beaucoup de monde,
accueillis et bénévoles, était au rendez
vous pour l’atelier mensuel de travaux et
d’entretien
de
nos
locaux.
Au
programme, tri des dons de vêtements
et
de
linge,
mise
en
place
d’interrupteurs coupant l'alimentation
des chauffeeau les jours où il n'y a pas
d'utilisateurs, élagage et broyage des
bambous qui poussent très vite autour
du chenil et de la terrasse.

Après une première journée en avril
dernier, une douzaine d’accueillis et de
bénévoles de la Halte s’est rendue au
RelecqKerhuon pour prêter mainforte
à la communauté de l'Arche (*) pour
entretenir et embellir leur magnifique
cadre de vie, l’ancien couvent du
Carmel.
Au programme, ramassage des feuilles
mortes le long de la route d'accès,
transfert et rangement du bois sec sous
la terrasse du nouveau bâtiment
d'accueil. Un repas, préparé par une
équipe avec des denrées fournies par les
deux structures, a réuni tout le monde
dans un esprit d'échange et de partage,
avant une aprèsmidi consacrée à la
reprise des travaux pour certains, aux
danses (y compris albanaises) et aux
chants pour d’autres.

Un beau tas de bûches à ranger !

(*) La mission de L’Arche de Jean Vanier est
de faire connaître le talent des personnes
ayant un handicap mental à travers une vie
partagée et de leur permettre de prendre
leur juste place dans la société.

Broyage des bambous

Journée "Bien‐être" au Moulin Blanc
Organisée par le Réseau isolement
précarité (RésO) de la ville de Brest,
cette journée a réuni le 13 novembre une
centaine de participants venus de
différentes structures. Dans les locaux
de l’Auberge de jeunesse, des ateliers
très divers étaient proposés : couture,
relaxation et éveil corporel, coiffure,
automassage des mains, danse, sortie en
bateau,... Ces activités, ainsi qu'un
déjeuner animé par un magicien, ont
permis à chacun de passer un bon
moment, de rencontrer du monde, mais
aussi de découvrir des choses nouvelles
et de prendre soin de soimême.

Atelier "automassage" : détendre son corps et lui faire du bien !

"L'Avenir en chantant" en concert
La chorale répète chaque semaine dans les locaux de la Halte ; elle a chanté à la mairie
de Brest le 1er décembre. Quelques témoignages recueillis après le concert :
"On y respire, après je dors mieux"
"Je me sens relaxée quand je rentre"
"Ça me libère"
"Je me sens ravigotée"

La zone préparée en avril dernier au
Carmel est devenue une jolie terrasse
herbeuse avec une petite mare !

"Je me sens plus épanouie"
"J'adore venir chanter"
"Cela m'a changée, j'oublie mes problèmes"
"J'aime le groupe"

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

"Nous nous sentons bien dans notre peau après ce concert, nous constatons que nous
ne sommes pas des nuls"

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.

