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Chers amis, quelle année bizarre !

Depuis mars, la Halte est toujours en
mode "distribution alimentaire" afin de
répondre aux besoins pressants de nos
habitués, de familles des quartiers
proches privées des revenus du travail,
de familles étrangères sans ressources et
d'étudiants non boursiers, étrangers
pour la plupart.

Nous voyons de près les dégâts de cette
pandémie sur les plus fragiles. Ainsi,
par rapport à 2019, notre aide alimentaire
a augmenté de 65% au cours du premer
confinement et se situe actuellement à
plus de 35%. De plus, nous constatons
une dégradation psychologique de nos
accueillis les plus fragiles.

Nous nous efforçons donc, au cours de
nos distributions, d’avoir un moment
d’échange précieux pour garder ce lien
social bien mis à mal. Il y a aussi la peur
de la maladie chez nos anciens…
Comme vous tous, un seul souhait : en
finir au plus vite avec cette calamité.

Mais à côté, nous avons vu se multiplier
des actions de solidarité auxquelles
nous ne nous attendions pas et qui font
chaud au coeur : propositions de bénévolat,
soutiens financiers, initiatives solidaires
pour Noël. Est-ce rêver que d'y voir une
préfiguration du fameux "monde d’après" ?

Si ces nouveaux comportements généreux
se confirment, alors on peut se souhaiter
plein de belles choses et fonder beaucoup
d'espoir en la nouvelle année 2021 !
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2021 : partageons nos voeux !

Dès la fin novembre, l'arbre à vœux de la Halte a refait surface et a été installé en
bonne place, face à la porte d'entrée, là où chacun attend son tour pour les colis.
Incitées par les bénévoles, un certain nombre de personnes ont partagé sur un post-it
(parfois en russe ou en albanais ! ) les vœux qu'elles forment pour elles-mêmes, pour
leurs proches, pour la Halte ou pour le monde entier.

A l'aube de 2021, toute l'équipe de la Halte se joint à elles pour vous présenter ses
meilleurs vœux pour une année solidaire, amicale et riche de rencontres chaleureuses
malgré l'épidémie qui impactera encore notre activité et nos vies pendant plusieurs
mois.

Merci aux

bénévoles denous

donnerdeleurtemps.

Amour, paix,

unité pour tous

Joyeuses fêtes pour

tout le monde,

bonne santé.

Gesnor festat te

gjithe mga

Merci à toute
l'équipe, et

qu'on sorte au
plus vite de ce
Covid 19

Merci pour
le sacrifice
pendant la
crise sanitaire.
Je vous

souhaite une
bonne année

Je souhaite
la santé et
le bonheur
pour tous,
une meilleure
année à venir

Un bouquet de solidarités
Si la crise sanitaire a durement touché
les plus précaires, elle a aussi beaucoup
impacté les associations. Cette double
prise de conscience s'est traduite de
façon très concrète pour la Halte, qui a
bénéficié d'un formidable élan de
solidarité de la part d'institutions,
d'entreprises et de particuliers, avec :

- l'arrivée de nombreux nouveaux
bénévoles rendus disponibles par les me-
sures sanitaires et soucieux d'être utiles ;

- le soutien financier de la Préfecture du
Finistère, de la ville de Brest et de la BNP ;

- la confection par des particuliers de
150 cadeaux de Noël, coordonnée par

"La Bulle inattendue" et "les Boîtes soli-
daires de Plougastel" ;

- 100 repas de fête prêts à emporter,
préparés par le restaurant "Memes tra"
de Brest et financés par le restaurant, la
BNP et son personnel brestois ;

- les dons et contributions, sous des
formes diverses, de l’Entraide Protestante,
de la paroisse de Lambezellec, des agents
de Pôle Emploi du quartier de l'Europe, de
l'Ifac, des "Cousettes de l'UBO" et de
donateurs particuliers.

Au nom de ceux qui ont bénéficié de
cet élan de solidarité, qu'ils en soient
tous chaleureusement remerciés !



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.

Un Noël pas comme les autres

La Halte Canine Brestoise  : dix ans déjà !

Pas de repas de Noël à La Halte cette année, crise sanitaire oblige, mais pour autant les surprises ne manquent pas... Un accueil
gourmand, un sachet de friandises pour chacun, un cadeau et un repas de fête à emporter pour les plus isolés, un "Christmas cake"
fait maison, des "cartes de voeux solidaires", des cadeaux pour les enfants... et le sourire partagé !

Ce dispositif repose sur un réseau
d'accueillants bénévoles qui ouvrent
leur foyer aux chiens de personnes qui
doivent se faire hospitaliser.

Un livret, trace de cette belle aventure
au long cours, a été édité pour
l'occasion. Ce sont des portraits
photographiques, des propos de
bénéficiaires du dispositif et
d'accueillants bénévoles qui ont accepté
de poser ensemble. Les séances photo
furent de beaux moments de rencontre,
simples et chaleureux.

Les propriétaires de chiens recevront
un tirage de leur portrait avec leur
animal. Le livret sera remis aux familles
d'accueil bénévoles et aux partenaires.

Notons que la Halte canine n'a pas
interrompu son activité pendant les
deux confinements de 2020, ce qui a
permis à dix chiens d'être accueillis
pendant des durées variables, totalisant
327 jours sur l'année.

La "HCB", un dispositif qui a du chien
et qui remplit sa fonction !

Dix mois d'aide alimentaire

Depuis le 17 avril, la Halte a cessé tout
accueil et est passée en mode exclusif
"distribution alimentaire"... En dix mois,
on n'a jamais manqué de bénévoles
(plusieurs nouveaux ont même rejoint
l'équipe) et on a distribué environ 7500
colis et dépanné, de façon régulière ou
occasionnelle, environ 950 foyers
différents (soit 3400 personnes).

Des espoirs d'une reprise prudente de
certaines activité avaient vu le jour en
octobre, vite annéantis par le deuxième
confinement... Ce n'est que partie remise !

"On rentre, on voit des gens
sympas, le sourire, pour
Noël ça fait toujours plaisir"

"C'est agréable, parce
qu'on est loin de vivre
dans un monde de
partage, actuellement
c'estchacunpoursoi"

"Heureusement qu'il y a
les assos, au moins ça
maintient des liens"

"D'habitude c'est un
repas, mais bon, avec
ce qui se passe…"

"Je crois que je ne
mesurais pas l'impact
de cette ouverture de
la Halte à Noël "

"Des regards scintillants de
gens heureux d'avoir un colis
de Noël comme tout le monde"

"L'équipe des
bénévoles était
chaleureuse,
contente d'être là"




