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Centre familles et addictions (CSAPA) :
Ce centre de consultation reçoit toute personne confrontée en
tant qu’entourage à des difficultés liées à l’alcool, aux toxiques
ou aux dépendances comportementales. Les membres de
l’entourage peuvent se faire aider par des entretiens individuels,
des groupes ou des entretiens de couple et famille. L’équipe se
compose de médecins (psychiatres, addictologues), de cadre de
santé, de psychologue, d’infirmières et de secrétaire.
Accueil sur rendez-vous, Pôle Santé Environnement – 16, rue
Alexandre Ribot – Brest
Contact : 02 98 44 88 08

Semaine Nationale des accueils de
jour, organisé par la FNARS et la
Fondation Abbé Pierre du 13 au 20
octobre
A cette occasion le Phare ouvre ses portes le vendredi 14 octobre
de 13h30 à 16h30 (animations diverses). Entraide et Amitié
propose une porte ouverte le mardi 18 octobre, le matin, et une
braderie de 14h à 17h.

Loto à la Halte Accueil
Loto organisé dimanche 16 octobre prochain de 14h à 16h, au
gymnase Saint-Pierre.

Retour sur une action du
RésO
Brest 2016
Du 16
 au 18 juillet, 40 personnes (professionnels, bénévoles et
personnes accueillis) ont donné de leur temps pour le bon
déroulement des Fêtes Nautiques.
Malgré les conditions caniculaires et le rythme soutenu de leurs
missions, l’équipe de bénévoles du RésO a fait preuve
d’enthousiasme et d’énergie.
Les 40 bénévoles ont obtenu une contribution financière qui
leurs a permis d’organiser une journée conviviale à l’Ile de Batz
le 4 octobre 2016.

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

Café Discut'
Le Réso vous propose une nouvelle session de Cafés Discut’
« Précarité et comportement addictifs ». Nouveauté : trois
thématiques seront abordées sur l’année (prise en charge des
addictions en milieu carcéral, la réduction des risques, addiction
et pleine conscience).
Retrouvez les dates, lieux et horaires des prochaines rencontres
sur :

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

Parcours de Formations Addictions
et Précarité
Le Réso vous propose de nouveau, le parcours de formation
addictions et précarités. Formation en 3 temps à destination des
bénévoles et professionnels.
Inscription avant le 14 novembre.
Retrouvez les dates, lieux et horaires sur :

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

Actions collectives
Le Gem le Petit Grain vous invite à participer à un atelier
d’écriture animé par Vincent Cabioch qui vous propose une
découverte de la ville de Brest, par l’écriture dans des lieux
insolites, 2 mercredis par mois de 17h30 à 19h30.
Contact : Maïwenn GOGE 02 98 01 25 06
Le Gem le Petit Grain vous Propose de venir jouer au tennis de
table tous les mardis (hors vacances scolaires) de 14h à 16h au
Patronage Laïque.
Contact : Maïwenn GOGE 02 98 01 25 06

A venir
Journée bien-être : le 22 novembre
2016
Pour la deuxième année consécutive les acteurs du groupe bienêtre proposent une journée bien-être à l’auberge de jeunesse,
ateliers divers.
Contact : Sandrine TOCANIER 02 98 00 83 10

Infos CPAM – Aide à la complémentaire
santé (CMU – CMUC – PUMA)
Intervention de Mr NULLI de la CPAM le vendredi 22 novembre à
partir de 9h30. CCAS, salle Ouessant
Cette matinée se veut être un temps d’informations et
d’échanges sur les situations que vous rencontrés.
Organisé par le Groupe accès aux soins du RésO

Journée mondiale du refus de la misère
Lundi 17 octobre, RV dès 11h salle de conférence sous la mairie
centrale, gratuit. Atelier autour du thème : cultivons nos liens,
partageons nos cultures.

Temps fort logement du RésO : le 25
avril 2017
Contact / Lettre d’info : Maryvonne CLOAREC maryvonne.tanguy@ccas-brest.fr

