
 
        BREST   (suite) 

  
      Dans la joie et l’odeur, nettoyer 50 kilos de coquilles reçus de la banque alimentaire,   
 quel travail pour Colette, Alice, Jef et Jo !! Mais quel régal pour les 27 convives 

du repas hebdomadaire avec au menu fricassée de noix de saint- jacques  
      au beurre blanc accompagnée de riz ou d’une fondue de poireaux à la crème. 

 
        A  la maison d’accueil d’Entraide et Amitié  à Brest,  le dépannage alimentaire adapté à chacun sert à 
atténuer les situations d’urgence pour les accueillis de la structure et les nouvelles personnes signalées par les 
services sociaux. Les repas conviviaux pris sur place et les aides alimentaires sont l’occasion pour les bénévoles 
d’accueillir, d’écouter et de proposer  un accompagnement social.  
A Morlaix ,Entraide et amitié sans approvisionnement possible auprès de la banque alimentaire, organise  
aussi repas et balades qui permettent à chacun  de sortir de son isolement et d’oublier ses difficultés sociales.  

 
MORLAIX Repas du 26 mars   

Une consigne était donnée : être déguisé ! 
Repas raclette, soirée très conviviale 
Ambiance joyeuse et chaleureuse 
Plusieurs se sont mis à la danse. 
2 anniversaires sont fêtés 
A la fin du repas, vote, à bulletin secret, et lots  
pour les 3 meilleurs déguisements.  

Quelques sorties ,aux environs de Morlaix 

- Avec Alice, notre guide :Visite du Manoir de 
Kervézec  qui date du 16ème siècle, en Garlan . 

- A Saint-Jean-Du-Doigt , visite de l’église, 
XVIe siècle, elle a de beaux vitraux, modernes, 
tour-clocher avec galeries à jour superposées, à 
la base du clocher, deux ossuaires, cimetière 
entourant l'église avec le mur d'enceinte, oratoire 
du Sacre, XVIe siècle, ouvert, dans le cimetière : 
sablières sculptées, fontaine : vasques en granit 
de Kersanton ; les figurines sont en plomb. 
Retour par la côte, Plougasnou , Primel … arrêts au   
petit port du Diben , et enfin au Dourduff.  

Quelques idées  sont données pour le prochain repas, attendu avec impatience. 

Projet de sorties , toujours aux environs de Morlaix : visite d’un moulin à Plougasnou 
                               « Beg-ar-Fry », Guimaëc, Plestin-Les-Grèves, avec bar chez “Alice”…  
 



     
 


