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Atelier d’insertion Roul’âge
Créé par l'Office des retraités de Brest, Roul'âge est un atelier
d'insertion, subventionné par le Conseil Départemental. Il
permet à des personnes allocataires de minimas sociaux de se
réinsérer progressivement dans la vie sociale et professionnelle.
Les allocataires essaient de remettre en état du matériel
paramédical, fauteuils roulants, fauteuils électriques, cannes,
déambulateurs, et aussi de l'électroménager, des machines à
coudre, des vélos, etc. Tous ces matériels sont récupérés, remis
en état, stockés dans les locaux de la rue Magenta. Le matériel
est ensuite vendu sur prescription d’un travailleur social.
Adresse et contact :
25 rue Magenta - 02 98 46 56 63
E-mail : roulage.orb@wanadoo.fr

Assemblée Générale Point 48

Réunions des groupes thématiques
Retrouvez les dates, lieux et horaires des prochaines réunions
des groupes thématiques sur :

http://www.reperes-brest.net/-Reseau-Isolement-Precarite-198-.html

« Cafés’Discut »
Précarité
comportements addictifs

et

Dernière date pour la saison 2015 – 2016 :
le 3/06 de 14h-16h à l’ADI.

Formations
cité »

« Repères

dans

la

Le vendredi 17 juin de 10h à 12h ou
le jeudi 15 septembre de 10h à 12h
Mairie de Brest – rue Frézier – 6e étage – Salle de formation
service Internet et Expression Multimédia.
Contact et inscriptions :
Maryvonne CLOAREC, maryvonne.cloarec@ccas-brest.fr

Mardi 21 juin 2016 à 14h30.

Habitat et Humanisme sur Brest
L’objectif de cette association est de lutter contre le mal
logement. Pour l’insertion des personnes en difficulté.
Contact :
06 46 44 00 64 / E-mail : courriel.finistere@habitathumanisme.org

Action mobilier Secours Catholique
Une équipe du S.C récupère des dons de meubles et les livrent
auprès des personnes accompagnées par le Secours Catholique.
Contact : 02 98 46 47 02

Infos actions
Journée jeux de société
Pour la 3ème année consécutive, le Centre Social de Kérangoff a
accueilli les acteurs du Réso pour une journée conviviale autour
des jeux de société.
Cet événement organisé par l’AGEHB, Entraide et Amitié, AGIA,
le Point 48, la Halte Accueil, le CCAS et les étudiants du lycée
Fénelon a rassemblé 70 personnes le 5 février dernier.

Actions collectives
Atelier « La fabrique de produits cosmétique » – Vendredi
17 juin 2016 de 14h à 16h30, au Pôle santé 16 rue Alexandre
Ribot (cuisine à droite du parking)
Gratuit, places limitées, sur inscription uniquement (auprès de
votre référent).
Sortie estivale RésO
Le groupe Bien Etre propose d’organiser des journées estivales
inter-structures. Rendez-vous à la prochaine réunion du
24/05/2016 de 14h à 16h à la halte accueil.

A venir
Barbecue en bord de mer :

mardi 14/06/2016

Contact : Sandrine TOCANIER

Brest événements nautique
Notre candidature a été retenue pour participer bénévolement
aux Fêtes Maritimes Internationales Brest 2016.
Contact : Stéphanie GAUDILLAT stephanie.gaudillat@ccas-brest.fr

Journée bien-être :

mardi 08/11/2016

Journée Mondiale du
misère: lundi 17/10/2016

refus

de

la

2017 : Les 10 ans du RésO
Vous souhaitez participer à cette occasion à l’organisation d’un
temps fort du RésO ? Partager vos idées, vos attentes…
Contact : Sandrine TOCANIER 02 98 00 83 10
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