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Édito
Nous ne sommes pas 
seuls ! Il existe à Brest 
un tissu associatif 
très riche, et, ce qui est 

peut-être plus original, une réelle volonté 
de fédérer les actions proposées à la fois 
par les professionnels et les bénévoles. 
En témoigne le site internet Repères 
dans la cité : www.reperes-brest.net 

La Halte a choisi de saisir, au maximum 
de ses possibilités, les occasions 
de travail en commun et a noué au fil 
des rencontres et des projets menés, 
des liens précieux avec ses partenaires, 
sans batailles d’ego, avec l’objectif commun 
de se serrer les coudes dans un contexte 
rempli d’écueils au présent, 
et d’inquiétudes face à l’avenir.

C’est ainsi que nous sommes engagés 
dans le Réseau du pays de Brest pour 
l’accueil des migrants dans la dignité 
(RPBAMD), dans le Collectif de lutte 
contre la misère, et le RésO Isolement 
Précarité.

Nous sommes également 
représentés dans les CA d’ALMA 
(agence immobilière à vocation sociale), 
de Digemer (aide aux migrants), 
de la Banque alimentaire du Finistère, 
d’Émergence (aide aux sortants de prison), 
de la Société Saint-Vincent-de-Paul 
du Finistère et du CCAS de la ville de Brest.

S’y ajoutent la réflexion sur l’aide 
alimentaire (coordination menée 
par le CCAS), et sur les prisons (Collectif 
prison), dont les problématiques sont 
tout à fait d’actualité malheureusement. 
Enfin, de nombreux contacts aboutissent 
à des actions de soutien, spectaculaires 
ou modestes, toutes précieuses pour nous 
aider à faire face aux besoins qui explosent.

Bonne fin d’année à tous !

Maryvonne.

ÉCHO

Le Réseau du Pays 
de Brest pour l’accueil 
des migrants dans 
la dignité (RPBAMD)

Il y a quelques semaines figurait sur notre 
journal la photo d’une maison du Forestou 
aménagée pour l’accueil de migrants.
Malheureusement, peu après, cette maison 
était évacuée, les occupants dispersés ; à 
l’heure actuelle, aucune solution pérenne n’a 
été proposée face aux difficultés ainsi accrues 
pour la cinquantaine d’occupants.
Aux côtés des représentants du RPBAMD et 
de quelque 500 manifestants, La Halte était 
présente le samedi 22 octobre pour protester 
contre cette mesure d’expulsion sans propo-
sition de relogement adaptée.
Les gros problèmes actuels rencontrés sur la 
question de l’hébergement sont au cœur des 
préoccupations de l’association Digemer et 
du RPBAMD qui réunit, autour de la Ligue 
des Droits de l’homme, la plupart des acteurs 
associatifs brestois qui accompagnent les 
migrants.

Le Collectif du refus 
de la misère

Cette année, pour la première fois, étaient 
réunis, autour d’ATD*, et à l’occasion de la 
journée du refus de la misère : Emmaüs, la 
fondation Abbé Pierre, Entraide et Amitié, 
la Halte, le Secours Catholique, ainsi que 
le Secours Populaire, le CCFD et l’AFEV*. 

Une belle collaboration, qui a donné lieu à 
une rencontre très riche le 17 octobre entre 
une centaine de participants (bénévoles et 
accueillis) autour du thème de la culture. Le 
collectif brestois du refus de la misère, ainsi 
renforcé, n’a pas dit son dernier mot.

Le RésO 
Isolement Précarité
Mardi 22 novembre, grand succès de la deu-
xième journée organisée par le groupe Bien-
être du RésO Isolement Précarité, coordon-
né par le CCAS ; un groupe dans lequel La 
Halte est très impliquée, aux côtés de nom-
breux acteurs parmi lesquels les Groupes 
d’entraide mutuelle (GEM) de l’AGEHB* et 
l’atelier Roul’Age de l’ORB*.

Au programme de cette journée particulière : 
ateliers autour de l’image de soi, relaxation, 
chant, fabrication de produits de beauté… 
autant d’occasions de se détendre, se ren-
contrer, d’être stimulé, d’avoir envie de par-
ticiper à de nouvelles actions...

* CCAS : Centre communal d’action sociale ;
* ATD : Agir tous pour la dignité (anciennement 
Aide à toute détresse) ;
* AFEV: Association de la fondation étudiante 
pour la ville ;
* AGEHB : Animation et gestion pour l’emploi 
et l’hébergement en Bretagne ;
* ORB : Office des retraités de Brest.

Travailler en commun !

Au revoir et merci, 
François...
François Huet nous a quittés. Il avait été 
l’un des fondateurs de La Halte, il y a 27 
ans, et son premier bénévole.
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Lundi de Pâques après la chasse aux œufs...

Mobilisation à Vauban !
Nous saluons l’initiative des élèves du 
groupe 2 de la classe de première Bac Pro 
Commerce, qui ont lancé une collecte de pro-
duits alimentaires pour La Halte en cette fin 
d’année.

Vous voulez nous soutenir ?
Grâce à de nombreux soutiens réunis en 2016, 
la situation financière de notre association est 
moins précaire en cette fin d’exercice. Rien 
n’est acquis cependant, et les dons (avec attes-
tation fiscale) restent les bienvenus.
Comme les autres années, La Halte sera ou-
verte le jour de Noël et le Premier de l’an. En 
plus des frais occasionnés par l’appel incon-
tournable à un restaurateur partenaire (plus 
de 150 convives attendus), nous devrons faire 
face à des besoins d’accompagnement accrus 
lors de ces deux week-ends : n’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes prêts à rejoindre 
notre équipe pour cette occasion !
Des jeux de dames et d’échecs seraient égale-
ment accueillis avec grand plaisir !

Moments de détente 
à Lanildut, le 11 novembre...
« J’ai aimé changer d’endroit, marcher dans les beaux paysages, j’ai adoré la mer et les 
rochers ».
« Les gens étaient gais, sympathiques, on a bien rigolé, la conversation dans 
la voiture était une bonne expérience ».
« C’était super de manger sur la plage des gâteaux bien partagés ».
« J’étais contente de cueillir des feuillages, j’ai pensé que l’on pourrait faire un 
atelier d’art floral pour décorer les tables à Noël ».
« Depuis mon arrivée en France, il y a trois mois, c’était la première fois que je sortais de Brest ».
« Tout était parfait, à refaire !.. ».

Conseil de maison
Bonne participation lors du dernier Conseil de maison qui s’est tenu le dimanche 27 novembre. 
Le principal sujet abordé a été celui de l’affluence croissante d’accueillis, notamment le samedi 
(jusqu’à 250 personnes, 130 colis et 120 repas).
Cette forte affluence pose de nombreux problèmes, entre autres de sécurité, et a amené le 
bureau de La Halte à expérimenter sur les trois prochains mois de nouvelles dispositions 
pour les colis de dépannage : les accueillis ne pourront plus obtenir un colis que toutes les 
deux semaines.
La mesure prise par le bureau semble comprise de tous, même si quelques personnes sou-
lignent les difficultés inévitablement rencontrées dans certains cas particuliers. Il faut espérer 
que s’ouvrira rapidement une autre structure pour délivrer des colis en fin de semaine.
Ont été aussi évoqués différents projets : préparation des fêtes de fin d’année, poursuite de l’amé-
nagement des locaux, participation à une émission de radio (RCF) « Vous avez dit fragiles ?  », 
projet culturel : une bonne équipe est prête à s’investir, de bon augure pour l’année 2017 !

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.

Santé et 
bonheur !

Avoir 
un logement 

pour 
mes enfants

Récupérer 
mes 

enfants

Qu’il n’y ait plus de misère !

Plus de partage 
entre riches 
et pauvres 
et    l  ’amour

Argent, santé,  bons moments  pour ceux que j’aime...

Avoir des papiers 

et enfin le droit 

de travailler

Ne plus 

dormir dans 

un couloir

Amitié, 
solidarité, 
sérénité.

Amitié, 
solidarité, 
sérénité.

Quelques-uns des vœux recueillis sur l’Arbre à vœux...

Bonne année 
2016 à tous !
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