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Chers amis,
La Halte bouge, sa fréquentation
augmente. Dans un contexte économique
diffiale, de nouvelles situations de pauvreté
apparaissent.
our quoi ce bulletin ?
.'
~ll?ous est apparu important de créer un lien entre les personnes que nous
ccueillons, nos équipes et nos donateurs et partenaires. Vous y trouverez
chaque trimestre des ùifos sur nos projets, sur ce qui se vit à la Halte, des échoS!.
de nos balades, de nos ateliers, des témoignages de nos aa-ueillis et de nos
~
bénévoles.
Ce bulletin est le vôtre .-La Halte ne peut pas fonctionner sans le soutien, de
l'ensemble de ses partenaires publits et assoaatifs, de ses donateurs, et
l'enthousiasme de ses membres.
Ce bHlletin s'adresse aussi, bien sûr, à vous que nOl;fsiaccueillons. .Aidez-nous
~ le rendre tnuant : t'est ainsi qu'il témoignera de la convivialité, de la
tolérance et de la chaleur qui caractérisent l'esprit de la Halte.
ngue route à Ecbo Boileau!

Rémi Galleret, Président.

Qui est Frédéric Ozanam? 1813-1853
Une vie courte et dense
Etudiant' à Paris, avec quelques amis, il
crée un groupe de réflexion et de prière.
Une religieuse de St. Vincent de Paul leur
fait découvrir la pauvreté dans certains
quartiers de Paris de 1830. Frédéric prend
alors conscience des problèmes du monde
ouvrier au début de l'industrialisation et
s'engage au nom de sa foi dans un combat pour la justice sociale.
Le petit cercle d'amis se transforme, prend Vincent de Paul pour
modèle et fonde la Société de S1.Vincent de Paul.
Il rencontre des personnalités célèbres: Lacordaire, Lamennais,
Montalembert, Ampère. Docteur en droit et lettres, il enseigne à la
Sorbonne. Journaliste, il interpelle l'Eglise et les pouvoirs publics.
Il montre combien foi et science, religion et politique, Eglise et
Liberté sont conciliables.
'
Esprit éclairé, il a été béatifié par Jean Paul Il en 1997 au cours des
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Paris.

Bulletin trimestriel d: la.Halte-~ccueil Frédéric Ozanam, 7,~~~leau

Histoire de la Halte racontée par Papv Jo
1989 François Jaffres
réunit ses ~s
vincentiens de la
conférence St. Louis, et d'autres membres d'associations de
toutes tendances, la Directrice du CCAS, le vice-président
du conseil général du Finistère. Tous constatent que des
jeunes trament en ville les WE et jours fériés et ils
approuvent la proposition de créer une halte-Accueil pour
les jeunes de 18 à 25 ans

1990 La Halte-Accueil ouvre ses portes rue Duret dans un
local de 2511·12
1993 Installation rue Monge dans 80lv12
1998 Je deviens président de la Halte.
Lors de sa visite à la journée Porte ouverte, Pierre
Maille, maire de Brest, nous encourage à continuer: « Vous
êtes le complément indispensable des services sociaux en
place ».
Joëlle Habasque,
recrutée cornrne première permanente,
donne un élan de jeunesse à la Halte.
2005 Étude d'aménagement de nouveaux locaux, 7 rue
Boileau. Rez de chaussée: 360112 aménagé selon les normes
en vigueur. Étage: 360[-,12 en réserve.

2000

2006 Le 25 décembre, repas de NOËL
locaux,

dans les nouveaux

2008

Les accueils sont de plus en plus nombreux, La Halte
se constitue en « association loi 1901 » et prend le nom de
« Halte-Accueil Frédéric Ozanam» affiliée au conseil
départemental de la société Sr, Vincent de Paul et membre
des œuvres françaises de St. Vincent de Paul.
Rémy devient Président après 4 ans de bénévolat.
Si la Halte existe depuis
18 ans, c'est qu'elle est
utile. Les aménagements
successifs n'ont été
possibles que grâce à
l'aide des donateurs, des
legs, de la ville de Brest,
du conseil général, de la
caisse d'épargne, de tous
les amis bénévoles et
avec le concours d'une
équipe d'accueillis.
Merci à Tous!

Joseph AUBRY, Vice-président,
Trésorier et toujours bénévole

'29200 Brest, Tél 0298800055 email: ssvp29.halteaccueiljeunes@sfr-fr

r ··

m

•••••••••

m

•••••••••••

m·

••

·N~;
..p;~ï~t;
..
m

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

Balade de juillet 2008
Une belle journée sur la plage de Tréompan avec une partie
de ré ui e de la Halte-Accueil (Bénévole~ et accueillis)

Dimanche 9 novembre:
(S'inscrire à la Halte)

Balade d'automne

Jeudi 13 novembre à la Halte:
(S'inscrire à la Halte)

en forêt

Tournoi de b~lote inter-asse.

Samedi 13 décembre à la Mairie: Nuit de Solidarité qui
rassemblera les accueillis et membres de diverses associations
pour une soirée de fête (musiques, danses, jeux, tombola)
Action Solidarité-cartes
de vœux: un projet destiné à la fois à
réunir des fonds et nous faire connaître. L'idée: demander à des
peintres ou dessinateurs d'illustrer 6 cartes de vœux. 5 seront
mises en vente au profit de la Halte, la sixième exposée.

Atelier d'écriture du 2-3 août 2008
« Mots en liberté»

Comme les autres années, la Halte sera ouverte le jour de Noël
et du 1er de l'an afin que tous puissent célébrer ces journées
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

« Entre la mer et nos yeux
Le ciel tisse une toile
Pour le voyage»
;~
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« Voyage évasion
Voyage intérieur
Souvenirs, émotions ... })

Dis- moi tes mots
. ,,

Des textes de qualité ont été élaborés
L'amour, la souffrance se disent, s'écoutent ...

Quand tu ne peux plus aimer,
ESPERE
Quand tu ne peux plus espérer,
CROIS
Quand tu ne peux plus croire,
VA ROUPILLER

Les poèmes des accueillis sont affichés à la Halte.

Poème de Christophe
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Christophe, un des
accueillis de la Halte, nous
a quittés au mois d'avril
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Abbé Pierre.
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Je ne saurais dire
D'où me vient
Ce sentiment étrange et douloureux
Combien de temps encore
.\ supporter cette carcasse
Mon âme quant elle
Se remet entre tes mains
Toi, Dieu qui regarde sans dire mots
Je sais déjà que la lumière
Ne se fait que sur les tombes
Amis, il est temps de nous lever
Sachons vaincre l'oppression
Ou sachons mourir !
(Septembre 2007)
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L'équipe des bénévoles

34 bénévoles de 18 à 78 ans se relaient autour d'Hajiba, permanente, pour assurer les tâches d'accueil, de préparation des repas ou
d'entretien des locaux.
Vous aussi, venez rejoindre ... Ludovic, Annie, Christian, Jacqueline, Ajain, Brigitte, Mado, Dolores, Catherine, Sandra, Jérôme,
Thérèse, Mari, Jean-Jacques, Chadia, Nolwenn, Richard Frank, Anita, Jean, Michèle, Chantal, Philippe, Marie-Michèle, Marie, Rémi,
Hassina, Jo, Lucie nOl, Emilien, Maryvonne, Céline, Lucie nOl, Corinne et Isabelle.
Nous serons très heureux de vous accueillir dans l'équipe.

---

j

