Des moments forts du deuxième semestre
Pour la première fois depuis plus de vingt ans, la sortie d'été à Trégana
et son pique-nique traditionnel au four à pain ont du être annulés
à cause du mauvais temps. Mais le soleil en juillet et en août n'a pas manqué
pour de belles aprés-midi au jardin rue Armorique. Ce fut le cas pour les
fêtes maritimes auxquelles dix usagers d'entraide et Amitié ont participé
en tant que bénévoles aux portes d'accès au site.
L'assemblée générale de l'association, elle aussi n'a pas eu lieu en novembre à la date habituelle, dorénavant
l'exercice comptable de l'association cadrera avec l'année civile. Prochaine AG le mardi 28 mars 2017 à 15 H
Local Morlaix

Entraide et Amitié à MORLAIX c'est fini ! mais BREST se rénove et poursuit les travaux d'amélioration
A Morlaix, à la rentrée de septembre les bénévoles et les accueillis , une vingtaine de personnes, a pris la décision
de fermer le local rue Jean moulin à Morlaix compte-tenu des difficultés à relancer de nouvelles activités dans un
lieu excentré qui n'attire pas de nouveaux adhérents. Une page se tourne, bravo et merci à tous pour des années de
solidarité, d'écoute, de convivialité ...d'entraide et d'amitié.
A Brest, les subventions d'investissement obtenues au 2ième semestre,
de Cargil et de la Fondation Abbé Pierre, ont permis de poursuivre
les améliorations nécessaires pour mieux accueillir dans les locaux
de Brest et faciliter les conditions de séjour dans le jardin et la
maison. Il y fera plus chaud gràce au double vitrage des fenêtres neuves
avec volets bleus en métal et par l'isolation du grenier (laine de verre).
Grâce au nouveau véhicule utilitaire ( Doblo Fiat acheté d'occasion)
c'est l'approvisionnement en denrées auprès de la Banque Alimentaire
qui est facilité.
Entraide et Amitié a participé à la collecte de la BanqueAlimentaire
Les 25 et 26 novembre. 32 personnes , 16 couples ont participé
(un accueilli + un bénévole) et se sont relayés dans 4 GMS par
tranche de 3 heures.

Noël à l'association
Deux repas de fêtes jeudi 23 et jeudi 30 décembre Des menus
améliorés achetés chez le traiteur, de la musique, des chocolats en
cadeaux....beaucoup de plaisir mais il a fallu se serrer dans les deux
salles bien remplies

