
Edito...........
Avec 13 650 accueils dont près de 12 900
le weekend en 2019, la fréquentation de
la Halte est du même ordre qu’en 2018.
Cette stabilisation à 114 personnes en
moyenne chaque jour de weekend est
due à une baisse de l’arrivée de familles
étrangères. Elle nous permet de mieux
répondre à notre vocation d’accueil
chaleureux et convivial, de discerner des
besoins d’accompagnement, ainsi que
d’organiser plus facilement des
moments de débat et des ateliers à
thème pendant les permanences.

Encore beaucoup de projets menés cette
année, de la sensibilisation à la gestion
des déchets auprès de nos accueillis et
bénévoles (encore du travail avant de
bien utiliser les bacs de tri dans la
cafeteria!) jusqu'aux cafés discut’ initiés
avec la participation au grand débat
(échanges sur le bonheur et notre
rapport aux autres …passionnants de
spontanéité et de sincérité).

2020, la Halte canine minute, c’est parti
dans un beau chenil carrelé et "ajouré".
2020 c’est également huit bénévoles,
dont cinq jeunes, qui nous ont rejoints
récemment, des bénévoles enthousiastes
prêts à partager leurs "hobbies" avec nos
accueillis en atelier lors des permanences.
À la Halte, accueillis comme bénévoles
sont heureux de passer un moment
convivial épanouissant.

Nous célébrerons les 30 ans de la Halte
cet automne, ce sera l’occasion de
mesurer les trésors de bienveillance
déployés depuis l’époque héroïque de la
rue Duret puis de la rue Monge avec l’aide
de tous nos partenaires et donateurs.
Toute l’équipe vous renouvelle ses vœux
de belle fraternité !
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La "Halte canine minute", un nouveau service

Jours de fêtes...

Dans le même esprit que la Halte canine,
(qui fêtera cette année ses dix ans), la
Halte canine minute est un dispositif
destiné aux personnes adultes isolées,
sans ressources ou au minima sociaux
résidant sur Brest Métropole et qui sont
contraintes de renoncer à des rendezvous
(administratif, médical, bancaire ou
professionnel) faute d'une solution pour
faire garder leur chien. Elle leur offrira la
possibilité de le mettre à l’abri pendant
une demijournée en semaine.

Les demandes seront adressées au
moins deux jours à l’avance (hors week
ends et jours fériés) et uniquement par

Des repas festifs...
Des voeux échangés...
Un local décoré ensemble...
Un petit cadeau pour chacun...
De la musique, de la danse, des jeux...
Des équipes de bénévoles heureux d'être là...

De quoi oublier, le temps d'une journée de fête,
le quotidien et ses soucis.

l’intermédiaire des travailleurs sociaux
de la ville de Brest, des CDAS du
territoire d’action sociale de Brest, ainsi
que des associations brestoises de lutte
contre les exclusions. Une participation
symbolique sera demandée au
propriétaire du chien (0,50 € ou 1 €
selon ses ressources).

Ce nouveau service a officiellement
démarré le 13 janvier dernier ; il
s'appuie notamment sur les cinq box
carrelés et fermés du nouvel abri à
chiens de la Halte, dont la construction
et les finitions ont été assurées par des
équipes de bénévoles et d'accueillis.



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
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.

Parmi d’autres associations, la Halte
était présente au "Temps fort des
solidarités" qui s’est déroulé aux
Capucins les 22 et 23 novembre.
Organisées par le Conseil Départemental
et la Ville de Brest, ces journées étaient
consacrées à l’information et à l’échange
entre les professionnels et associations
qui œuvrent pour la solidarité, mais
aussi avec le grand public.

Comme chaque année, les bénévoles de
la Halte ont participé à la collecte
nationale de la Banque alimentaire les
29 et 30 novembre, épaulés par une
vingtaine de lycéen(nes) de trois
établissements brestois.

Pour la deuxième réunion d'équipe de
l'année, la Halte avait invité le Dr.
Jézéquel à nous parler du Point H, un
nom connu de la plupart des bénévoles,
mais une réalité largement ignorée
d'eux.

Chacun a ainsi pu découvrir le travail de
cette structure médicale unique en
Bretagne, dédiée aux personnes les plus
précaires, souvent à la rue ou sans
domicile stable.

Talents à la Halte

Du côté des partenaires

Merci Nicolas !

Amour et amitié : matière à discuter !
Le samedi 14 décembre, le second café
discut' de l'année a réuni après le repas
de midi près de 25 personnes autour du
thème "Amour, amitié". Dans la
continuité de la réflexion sur le bonheur,
ce sujet a suscité un débat animé au
cours duquel s’est sans cesse manifesté
le besoin d’amour et d’amitié. Les avis
émis par les uns et les autres étaient très
largement convergents.

Le chemin de la lumière

Le blanc est la plus haute température du feu
et la plus basse température de la glace.
C'est la couleur du diamant le plus dur

et du nuage le plus vaporeux.
C'est la pureté de la lumière
de l'éternité que nos corps
imposent aux autres qui
sont dans notre ombre.

"On a besoin des autres,
les autres ont besoin

de moi aussi"

"Un ami est une personne
sur laquelle on peut compter,

qui est présente même dans la galère"

"Il faut être bienveillant
quand on ne connaît pas"

"Le racisme vient
de l’ignorance"

"Je ne supporte pas l’hypocrisie,
le manque de franchise"

"Rencontrer les autres
est toujours une richesse"

Différents aspects de la prise en charge
médicale de ces personnes fragiles ont
été évoqués, ainsi que la nécessité
d'approches spécifiques de la part de
l'équipe du Point H.

L'accent mis sur l'importance d'une
relation sans jugement et reposant sur
l’accueil, l’écoute et l’empathie, a éveillé
des résonnances profondes chez les
bénévoles de la Halte.

Enfin, tous se sont accordés sur la
situation particulière, souvent dramatique
quant aux enjeux de santé, des

migrants et notamment des familles
avec enfants.

Prochain cafédiscut' au printemps sur un
sujet d'actualité : les élections municipales.

Un grand merci aux "Brest Goelopeurs"
pour leur contribution gourmande !




