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L’été arrive mais "la misère ne part ni en

week-end ni en vacances". Comme

chaque année depuis bientôt 30 ans

(30 ans en 2020... déjà ! ) la Halte

restera ouverte tout l’été : nous lançons

donc un appel pour que des bénévoles

occasionnels (voire plus si affinités…)

renforcent notre équipe pendant cette

période. En effet, nous connaissons

souvent un pic d’activité en juillet et

août, beaucoup d’autres structures étant

alors en fonctionnement réduit ou

même fermées. Or à la fin de ce premier

semestre 2019, nous observons déjà une

augmentation sensible de la

fréquentation et des prestations

alimentaires par rapport

à la même période de 2018. On ne

chômera donc pas cet été !

Parallèlement aux journées d'ouverture

les week-ends et jours fériés, les activités

collectives proposées par la Halte ou le

Réseau isolement-précarité de Brest

(coordonné par le CCAS) sont

indispensables pour façonner le "vivre

ensemble" : qu'il s'agisse des balades

ou barbecues, du Festival des déchets,

du Conseil de maison, des ateliers

du lundi ou des cours de français,

ces activités rencontrent un bon succès.

Les reporters d'Echo Montaigne sont partis

à la rencontre de certaines d'entre elles…

Bon été à tous !
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Un lundi par mois, toute une équipe de
bénévoles et d'accueillis se démène
pour entretenir, améliorer, réparer les
locaux, le jardin et le matériel.

Ainsi le 3 juin, un portillon a été
installé à l'entrée boulevard Montaigne
pour bien marquer la limite de l'espace
de la Halte, pendant qu'à l'étage un

Les douze travaux du lundi

Moment important de la vie de la
Halte, il a réuni le 13 avril, vingt-cinq
accueillis et bénévoles pour un temps
privilégié où chacun a pu s’exprimer sur
le fonctionnement de notre asso-
ciation ("pourquoi les colis de
dépannage sont-ils moins généreux ?",
"comment optimiser la distribution de
fruits et légumes tout au long du week-
end pour qu’il y ait le moins de perte
possible ?"), mais aussi évoquer les
meilleurs façons de vivre ensemble :
respecter les personnes et les lieux,
éviter les accès de violence lors du
repas, débarrasser la table lorsqu’on a
terminé, etc.

Le "Conseil de maison"

Balade et barbecue : l'été avant le printemps !

La traditionnelle "balade de printemps"
de la Halte a eu lieu le long de la rivière
de Daoulas le 25 mai, par un temps
radieux digne d'un bel été brestois.

Deux semaines plus tard, changement de
décor : la pluie a transformé le barbecue
du CCAS au Moulin Blanc en un grand
pique-nique pour une centaine de
convives dans une salle du centre
nautique de Brest. Mais l'après-midi, des
éclaircies ont enfin permis les activités
extérieures, jusqu'à 19h30 pour certains :
promenades en mer, jeux de dominos,
parties de pétanque, etc.

grand tri était fait parmi les
nombreux sacs de vêtements qui
nous sont apportés. Le but était de
ranger rationnellement ce qui relève du
dépannage vestimentaire ponctuel
proposé par la Halte lors des jours
d'ouverture et remettre le reste à
d'autres associations qui ont une activité
permanente de vestiaire.



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.

"Halte aux déchets" : ça continue  !

Depuis près de trois ans, les ateliers de
conversation permettent à des accueillis
non francophones de s’initier à la langue
française ou d’en améliorer leur
compréhension et leur utilisation. Cinq
bénévoles sont présents le mercredi
matin pour un effectif qui ne dépasse
presque jamais douze personnes. De ce
fait, l’enseignement est très
personnalisé et la relation amicale qui
s’instaure entre accueillis et bénévoles
donne la possibilité à ces derniers de
répondre à des attentes autres que
linguistiques.

Ateliers de conversation

Réunion d’équipe

Au programme de cette réunion du 13
juin, des informations sur les finances, les
travaux prévus dans le bâtiment, les
activités à venir, un appel à bénévoles
pour l’été, mais surtout la présentation du
CCAS par Elodie Cornec.

Une majorité de bénévoles ont ainsi pu
découvrir les champs d’action très

"Breizh Boulic" à Sète

"Le séjour est merveilleux, il fait beau, j'ai
bien bronzé et je veux bien prolonger !"
"C'est très bien !!! On a visité Sète et bien
joué à la pétanque."

Dans le cadre du "Festival des déchets"
organisé par Brest métropole, le groupe
du projet "déchets" de la Halte a été
invité le 5 juin à une soirée au Quartz :
film sur les 23 projets de collectifs
brestois (écoles, centres sociaux,
maisons de quartier, etc.), collation
puis spectacle sur le thème du "propre"
et du "sale". Découverte du Quartz
pour certains, valorisation de
l'engagement pour tous, intérêt pour le
spectacle' : une soirée réussie' !

Quelques jours après, une quinzaine de
personnes ont répondu à l’appel du
CCAS et de la Halte pour le nettoyage
annuel de la plage du Caro, en presqu'île
de Plougastel.

Après une promenade apéritive et un
repas en commun, les uns et les autres
ont fait la chasse aux petits et grands
bouts de plastique, morceaux de filet,
mégots de cigarette, briquets, stylos…

Beaucoup de petits déchets : pas de quoi
remplir de gros sacs poubelle mais la
satisfaction que c'est autant de sources
de "microplastiques" qui ont été
éliminées !

diversifiés du CCAS et mieux connaître les
rouages des services sociaux. Des
informations très utiles pour comprendre
les difficultés administratives auxquelles
se heurtent souvent les personnes
accueillies à la Halte. Un grand merci à
Elodie Cornec pour cet exposé fort
instructif !




