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Actuellement deux stagiaires 
   élèves assistantes sociales.  

     L’arrivée du printemps  permet de bénéficier du charme du jardin   
    C’est agréable de s’y installer pour bavarder, goûter, travailler, jouer…..passer du bon temps !   

 

      ENTRAIDE ET AMITIE participe au projet d’ATD QUART MONDE 

   « l’écrit des sans voix sur la ville ».  
Ce projet vise à soutenir l’effort des plus démunis à sortir de leur 
isolement  et à s’exprimer sur leurs lieux de vie, sur leur vie à Brest 
aujourd’hui et demain. Patrick LAPRAIRIE journaliste anime pour cela 
des ateliers d’écriture dans diverses associations brestoises.Il est venu 
déjà 4 fois rue Armorique pour susciter et accompagner l’expression d’une 
dizaine de participants volontaires (pas les dix mêmes à chaque fois).   
Quand le groupe se réunit au soleil dans le jardin cela est trés agréable 
.Mais peu importe le lieu, Cette activité est appréciée quelque soit le 
thème proposé toujours en lien avec les difficultés sociales vécues par 
chacun et aussi les espoirs, les actions d’aide, de solidarité pour que cela 
évolue. Cette expression sera valorisée notamment à l’occasion de la 
journée du refus de la misère le 17 octobre et aussi par divers modes de 
diffusion souhaités par la ville  de Brest qui favorise la démocratie 
participative de tous. 

     ENTRAIDE ET AMITIE : LA RECOUVRANCE 
  çi-dessous extrait d’un article paru en avril dans le journal de la banque alimentaire.  merci  à Paul FEREC 

pour cette présentation de l’association 
        « Nous voulons garder une ambiance familiale et faire de l’accompagnement social ». 

Marie Françoise Boulic, la Présidente de l’association sait de quoi elle parle : 
    elle a été assistante sociale de la MSA sur la Ville de Brest, pendant sa vie 

professionnelle. Elle connait bien les structures d’action sociale, qu’elles 
soient publiques ou privées. Elle fait jouer les réseaux de connaissances, avec 
son mari jeune retraité comme elle. Ils savent compter sur une vingtaine de 
bénévoles comme eux …. qui ont la joie de voir plusieurs de leur hôtes 
parvenir à la recouvrance de leur situation. » 

  Sylvie 

Lydie 

Patrick LAPRAIRIE 


