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Édito
L’année 2016 est déjà 
bien partie ! 

Plus de 140 personnes 
accueillies, en moyenne, par jour d’ouverture. 
On se serre un peu à table, passant de 60 à 
maintenant 70 repas en moyenne (avec des 
pointes à plus de 90)... 
En effet, sont arrivés, depuis Noël, 
une vingtaine de jeunes Mineurs isolés 
étrangers,  jeunes migrants confiés par 
le  Conseil départemental pour prendre 
leurs repas à La Halte chaque week-end. 
Leur arrivée groupée vers midi est toujours 
impressionnante. Beaucoup sont africains ; 
ils résument à eux seuls toutes les difficultés 
et les espoirs de ce monde en devenir. 
Bienvenue à eux !

Nous inaugurons les « cafés discut’ », 
moments où chacun pourra s’exprimer 
sur un thème ou avec un interlocuteur 
invité. Quelques essais précédents nous ont 
convaincus de la richesse de ces instants 
où des personnes que l’on entend rarement 
osent s’exprimer, où des liens se nouent 
entre accueillis qui ne se côtoyaient 
guère avant.

C’est avant tout ce creuset de lien social 
entre personnes différentes qui est 
la raison d’être de La Halte. 
La formule attire de plus en plus ! 
Saura-t-on faire face ?

La logistique de la restauration 
et des dépannages alimentaires, 
les factures diverses, les à-coups provoqués 
par les fermetures temporaires de certaines 
structures d’accueil, tout cela demande 
des moyens humains que nous arrivons à 
obtenir ; mais aussi des moyens financiers 
qui restent un problème crucial, malgré 
toutes les opérations d’autofinancement 
menées par les bénévoles 
parfois jusqu’à saturation...

Rémy.  

ÉCHO

Si l’accueil du week-end et des jours 
fériés est bien la vocation première 
de La Halte, toutes les occasions sont 
bonnes pour accueillir autrement, 
c’est-à-dire se retrouver dans un 
cadre différent.
Une nouvelle rencontre peut alors 
avoir lieu, avec son lot de surprises, 
de confidences, de révélations... 
C’est souvent ce que nous entendons à la 
fin de nos balades, proposées trois fois par 
an : un moment d’intimité dans la voiture, la 
découverte en commun d’un sentier de ran-
donnée... C’est un morceau d’histoire qui se 
bâtit, et ensuite un nouveau regard porté sur 
l’autre…
On peut aussi tout à fait changer de cadre 
sans sortir de La Halte. Des « ateliers » nous 
permettent ainsi de valoriser les savoir-faire 
de nos bricoleurs, de compter sur l’énergie 
de notre équipe de nettoyages et de ran-
gements divers, d’entretenir les abords de 
notre coin de boulevard, et enfin de partager 
un repas… convivial forcément !

« Je viens à La Halte depuis neuf mois 
le week-end, j’y trouve des personnes 
sympas pour parler avec moi de choses 
et d’autres... C’est comme une famille et 
j’aime bien donner un coup de main à la 
vaisselle ou pour faire les frites.
J’adore bricoler et venir aux ateliers le 
lundi. Sur 3 lundis, on a refait la clôture 
en bambous. Après, on mange ensemble. 
C’est plus calme que le week-end ; on 

peut discuter tous ensemble ». Peter
Il faut aussi saluer l’équipe de ménage qui, 
chaque semaine, assure, avec constance et 
dévouement, l’entretien des locaux.
Quant à l’équipe du mercredi, c’est le groupe 
qui se retrouve tous les 15 jours pour déchar-
ger et stocker les deux tonnes de nourriture 
mises à notre disposition par la Banque ali-
mentaire. 
Les rencontres proposées dans le cadre du 
réseau (le résO) animé par le CCAS sont 
d’autres moments d’échanges, que ce soit 
comme récemment autour du jeu ou dans le 
cadre du travail mené sur l’Égalité hommes-
femmes.
D’autres initiatives sont dans les tablettes, 
qui permettront de nous associer à des acti-
vités citoyennes.

L’accueil, autrement...

Sur notre site :

www.lahalte-brest.fr
Possibilité de don en ligne !



« J’ai participé à l’atelier animé par 
Rachel Malot, de la compagnie Plume 
et Chiffon. Nous étions une vingtaine 
de participants de différentes assos, 
hommes et femmes, de cultures et d’âges 
et différents : chacun a apporté son té-
moignage, a pu parler de son passé et 
du poids des traditions. Cette égalité, ce 
n’est pas encore gagné !». Gabrielle.

Dans le cadre des cafés-discut’, Jean-Yves 
Bleuven,député de Brest Abers-Iroise, est 
venu passer un moment à La Halte, à la ren-
contre des accueillis et des bénévoles.

« Nous n’avons pas l’habitude d’être en 
face d’un député ! Je ne suis pas attirée 
par la politique, c’est tellement com-
pliqué ! En fait, la rencontre s’est bien 
passée et tout le monde semble avoir 
accroché.
Ce qui m’a frappée ? le parcours du 
député, ancien agriculteur ; le respect 
qu’il avait pour chacun : on n’avait pas 
l’impression qu’il s’ennuyait avec nous. 
Et surtout, moi qui suis pessimiste de 

nature, j’ai trouvé qu’il donnait l’image 
de quelqu’un qui a confiance dans l’ave-
nir.» Jeanine.
« Plusieurs sujets ont été évoqués, dont 
ceux liés à la vie sociale en Bretagne, à 
la crise de l’agriculture et aux problèmes 
d’immigration de certains accueillis. Le 
député ne s’est pas dérobé et a apporté 
des réponses franches à toutes les in-
terrogations. Nous espérons bien qu’il 
rapportera les doléances des Brestois au 
Parlement à Paris, pour faire entendre 
la voix des Français et autres natio-
nalités oubliées dans la profonde Bre-
tagne. » S.K.
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Lundi de Pâques après la chasse aux œufs...

Opération Partage
25 mars : Lors de la journée sportive des 
écoles libres du Nord-Finistère (UGSEL), 
deux caddies de gâteaux et de friandises 
ont été collectés pour La Halte 
par les jeunes participants.

Conseil de maison
16 janvier : La vie, les joies, les peines, les 
projets de La Halte discutés par tous...

Chasse aux œufs 
et jeux de Pâques !
Lundi de Pâques, ce fut la fête à La Halte ! 
Pour les petits : chasse aux œufs et pour les 
grands : jeux de Pâques...

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 

Rachel Malot, entourée des participantes 
au projet «Égalité femmes-hommes», 
le 11 mars. Jean-Luc Bleuven à La Halte, le 13 mars.

5 février, journée Jeux à Kérangoff.


