
BREST            Au bout de la rue du Carpon ci-dessous se trouve l’association 

Cette rue relie directement Recouvrance et le plateau des Capucins où les travaux  avancent vite. 

Certains bénévoles et accueillis ont visité le chantier. L’été ensoleillé a été l’occasion de se balader 

 de découvrir le projet et de faire quelques photos souvenirs avant évolution. 

 
 
 
 

 
 
   
 
 

 
 
 

 

Bilan juillet / août  
Le jardin ombragé et paisible d’entraide et Amitié a été 

fortement apprécié cet été, en juillet et août. 
L’association ouverte 3 jours par semaine a battu des records de 

fréquentation : 1301 personnes sur les 15 jours d’ouverture en juillet et 1238 

pour les13 jours d’août. Tous les goûters ( environ 2300) et les 587 repas du 

mercredi ont pu être pris à l’extérieur. 

Sous les arbres ou le préau nous disposons d’une bonne centaine de 
places assises souvent prises d’assaut par les joueurs de cartes , de scrabble 

ou simplement par les accueillis, habitués ou de passage, en quête de repos 

et de convivialité. Beaucoup de migrants, mais moins que l’an passé : 35 

familles recensées ( l’ensemble de ces familles totalise 210 personnes.) 

L’aide alimentaire n’a pas posé de problème particulier , la préparation et la 

distribution (surtout le vendredi ) s’est faite dans la maison. Trois 

approvisionnements hebdomadaires à la Banque alimentaire ont permis de 

disposer de produits frais locaux ( fruits, légumes, produits laitiers, pains) en 

plus des produits européens ( conserves, pâtes, riz, lait . etc).  

Les bénévoles et les accueillis se sont vraiment rendu compte durant ces 2 mois très chauds  

de l’importance de ce lieu paradisiaque de détente et de rencontre en plein cœur de Recouvrance pour les 

nombreuses personnes en situation de précarité et/ ou de difficultés sociales restées dans le quartier cet été. 

 
MORLAIX LUNDI 2 septembre 2013 
Nous voici réunis après 1 mois de fermeture, heureux de nous retrouver. Douze d’entre nous étaient présents pour cette 
première réunion  .Certains sont encore en vacances et profitent du temps clément. 
Après une partie de boule en triplette âprement disputée et un goûter réconfortant , 

 nous avons discuté des activités à venir : 
 

- discussions autour d’un thème 
choisi dans un journal ou tiré 
d’une émission vue à la télé 

- jeux de société 
- jeux en plein air 
- promenade et sortie 
- repas mensuel  
- couture'. 

 
Notre premier projet est la confection d’un tablier de jardinier, Annick avait apporté le modèle  
confectionné par ses soins : un joli tablier bordeaux  à biais jaune .Elle nous expliquera 
comment faire notre propre tablier après avoir choisi les tissus et remis les machines en 
route. Du travail en perspective, mais le résultat en vaut la peine. 

Quel avenir pour la prison de Pontaniou ? 

Les  grands bâtiments de l’arsenal ne seront pas rasés mais transformés pour devenir des  

lieux de rencontre, de création et d’animation (espace culturel, commerces, restaurants). 


