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Les actions citoyennes se sont dévelop-
pées ces derniers mois à la Halte.

Aux nettoyages de plage initiés en 2017
avec le CCAS, se sont ajoutés les
chantiers de défrichage de terrains avec
la communauté de l’Arche en 2018
et récemment la participation au grand
débat national (dont la restitution est
visible sur le site du "Grand débat")
et à l’opération de sensibilisation à
la gestion des déchets, le "Festival des
déchets" initié par Brest Métropole.

Les personnes que nous accueillons
ont leur dignité de citoyen, elles ont
des choses à dire, des propositions
à faire et savent également aider
gratuitement, n’en déplaise à ceux
qui ne voient en elles que des "assistés".

Être citoyen, c’est être membre
d’un collectif, avoir "voix au chapitre"
et répondre aux sollicitations
de la communauté. Cet effort, il est
toujours demandé, déjà, à la Halte
pour les tâches du quotidien, l’entretien
du bâtiment et de ses abords,
la participation au "conseil de maison".
Chacun, selon ses possibilités, est
acteur responsable.

Le lien social ne se crée pas uniquement
avec des mots mais dans l’action,
le service, le respect et la reconnaissance.

Rémy
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Accueillis, bénévoles, . . . :

tous concernés, tous citoyens !

. . . . . . . . . . . .

Les samedis 9 février et 9 mars se sont
tenues à la Halte deux séances
consacrées au "Grand débat national".
Une petite vingtaine d’accueillis sont
venus exprimer leur opinions et leurs
doléances.

Sous la houlette de Rémy Galleret,
ils ont répondu aux différentes
interrogations du questionnaire mis en
ligne par le gouvernement. Tous ont
apprécié de pouvoir débattre librement
et de donner leur sentiment sur la
fiscalité, jugée injuste, sur l’adminis-
tration, dont ils attendent davantage
d’écoute et d’humanité, sur les efforts
que chacun doit faire en termes
d’écologie et sur le manque de proximité
des représentants de l’État avec la
population.

Les conclusions de ces deux débats ont
été transmises au service responsable
pour être mises en ligne. Une excellente
expérience pour tous, à renouveler sans
aucun doute.

Le "Grand débat" à la Halte

Gwenn-Hélène et Fatiha sont deux
élèves de première année de CAP
ATMFC (Assistant Technique en Milieu
Familial et Collectif) au Lycée Vauban
Lanroze. Comme d'autres, elles
participent activement avec l’équipe de
bénévoles aux ateliers de cuisine du
vendredi, dans le cadre d'un "parcours
citoyen" dont le but est de développer la
culture de l’engagement et le sens des
responsabilités.

Elles ont tout de suite eu de l’intérêt
pour ce stage, préférant le concret aux
cours. Elles n’ont pas perçu de
différence entre le début et la fin de leur
stage quant à leur parcours citoyen mais
en ont immédiatement été partie
prenante.

Jeunes citoyens à la Halte

"J’ai participé au grand débat
pour savoir ce que c’était.

J’ai trouvé que c’était très bien ;
je ne m’intéresse guère à la politique

et là, connaître les problèmes
de tout le monde, c’est bien."

"Ca m’a intéressée,
cela concerne
tout le monde."

"Cela nous permet de clarifier
notre position à nous ;
maintenant, il faut voir
ce que l’État va en faire,

j’espère qu’ils vont
nous écouter un peu."

"Je me sens concernée
par les problèmes sociaux,
notamment l’inégalité.
Je suis "gilet jaune",

j’ai été aux manifestations."

" J’aime les débats ici,
c’est toujours intéressant,
que ce soit sur l’écologie

ou la citoyenneté."

"Si de plus en plus
de travailleurs

sont en difficulté,
c’est bien qu’il y a

un problème
quelque part

et Macron et tout
le gouvernement
doivent se poser
des questions."



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) 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.

Depuis Noël, pas un mois sans une
après-midi musicale à la Halte ! En
janvier, Marie et Jez sont venus avec
leur guitare, leur accordéon et leur vaste
répertoire de chansons d'hier et d'avant-

Un trimestre en musique

En réponse à un appel à propositions
adressé par Brest métropole à des
collectifs de citoyens, la Halte a engagé
un projet sur les déchets, avec l'objectif
de développer une prise de conscience
et de faire évoluer les pratiques
individuelles et collectives en matière de
production et de tri des déchets
(notamment au cours des journées
d'accueil à la Halte).

Plusieurs étapes jalonnent ce parcours
de février à juin :
- échanges d'expériences et d'idées ;
- rencontre avec un agent du Service
Propreté-déchets de la collectivité ;
- visite guidée du site du Spernot ;
- mise en place d'outils de tri sélectif à la
Halte et formation des bénévoles et des
accueillis ;
- journée de nettoyage de plage.

Les déchets, l'affaire de tous !

Tous les participants aux projets
brestois se retrouveront début juin au
Quartz pour un "Festival des déchets"
participatif et artistique qui clôturera
cette dynamique collective.

Affaire à suivre !

hier, connues et reprises en choeur par
les bénévoles et les accueillis. En février,
c'était le tour des contes de Christophe,
sur fond de harpe et clarinettes. Et en
mars, place aux bouteilles en plastique,

boîtes de conserve vides et autres usten-
siles ménagers pour une présentation
par Alexandre et David de "l'orchestre de
cuisine" coordonné par le CCAS et qui
répète chaque semaine aux Capucins.

Visite guidée de la déchetterie et de
l'incinérateur du Spernot : découvrir la
réalité concrète de la collecte et du
traitement des déchets d'une agglo-
mération de 200.000 habitants permet
de mieux comprendre les consignes de
tri mais aussi de s'interroger sur nos
modes de consommation.. .

Assemblée générale

C’est en présence de 34 membres de l’association que
s’est tenue, le 4 avril, l’assemblée générale 2019.
Après la présentation et l’approbation du rapport
d’activité (à retrouver sur le site www.lahalte-
brest.fr) et du rapport financier, un rappel des
événements de 2018 et les projets de 2019 étaient à
l’ordre du jour.

Outre les indicateurs habituels (cf ci-contre), on
peut faire quelques observations. La fréquentation
en baisse depuis 2016 marque une légère reprise
au 2eme semestre. Les dépannages alimentaires
en semaine sont quant à eux en augmentation de
30%. Les ateliers de français du mercredi matin
ont accueilli en moyenne six apprenants pour
quatre formateurs. La Halte compte 71 bénévoles
dont 60 pour l’accueil et 11 pour la cuisine et/ou la
logistique.

L’année2018
en quelques chiffres :

113
jours

d’ouverture

12960
accueils

(WE et jours fériés)

7201
repas
servis

5350
colis

distribués le WE

2246
colis

distribués en semaine

940
accueils

en semaine




