► PARTICIPATION D’ENTRAIDE ET AMITIE A LA JOURNEE DU REFUS DE LA MISERE
Différents points de rencontre en ville des BREST – Marche « Contre les préjugés » rue Jean Jaurès ,
Rassemblement à l’Hôtel de Ville (témoignages) et aussi dés le jeudi film « Se battre » de Jean Duret.
► HABILITATION REGIONALE POUR NOTRE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le dossier transmis à la Direction Régionale de la cohésion Sociale a été accepté. La responsable
départementale est venu voir notre fonctionnement et notre mise en place du respect de la réglementation
européenne qui nécessite de mettre en place une gestion du stock et des dépannages alimentaires
conditionnés par la présentation d’ une fiche de liaison d’un travailleur social avant de recevoir gratuitement
les denrées fournies par la Banque Alimentaire.
► COLLECTE ALIMENTAIRE de la BANQUE ALIMENTAIRE LES 28 et 29 Novembre
Mobilisation des bénévoles et des accueillis des associations qui dépendent de la BANQUE
ALIMENTAIRE , une trentaine de participants pour ENTRAIDE ET AMITIE.;
Elle a fêté ses 30 ans d’existence ,
de solidarité avec les plus démunis.
Un grand merci à notre partenaire.
►PROJET D’ACHAT DE NOS LOCAUX, JARDIN ET MAISON D’ACCUEIL
L’aboutissement de ce projet, dont l’investissement est planifié dans nos comptes, est nécessaire à
l’association pour envisager un avenir. Il est lié au devenir, toujours incertain, de l’immeuble sur la rue
Armorique et en particulier à la création d’un accès remis en état correct, adapté à nos activités et en ligne
droite vers l’arrière du bâtiment dans lequel nous avons un droit de passage.
►SOIREE DEBAT ORGANISEE PAR LE COLLECTIF PRISON DE BREST
Le collectif prison de Brest dont fait partie
Entraide et Amitié a organisé le 27 novembre en
soirée au centre social de Bellevue un débat pour
informer sur les conditions de l’enfermement et
du respect de la dignité des personnes.
► DEPART D'ANNE-MARIE A ENTRAIDE ET AMITIE MORLAIX
Au début de l'été, Anne-Marie nous a appris qu'elle allait quitter
MORLAIX pour PLONEVEZ DU FAOU en septembre. Les religieuses
des Filles du Saint Esprit n'étant plus assez nombreuses sur la
communauté de MORLAIX ont été dirigées vers d'autres congrégations.
Surprise et tristesse pour notre petit groupe, égoïstement nous nous étions
habitués à sa bonne humeur, sa gentillesse, son sourire et son entrain pour
animer les jeux. Son oreille attentive manquera à chacun d'entre nous. Un
goûter a été organisé pour fêter son départ, nous lui avons offert une lampe
et une plante pour lui témoigner notre affection. Anne-Marie tenait une
place importante au sein de notre association depuis une douzaine
d'années, son absence se fait bien ressentir. L'essentiel est qu'elle se soit
adaptée au mieux et qu'elle soit heureuse dans son nouvel environnement.
Nous pensons souvent à elle. Merci à Anne-Marie pour son engagement
associatif durant toutes ces années de la part de tous à Brest et Morlaix.

Anne-Marie

