NOEL 2020
Entraide et Amitié a fêté Noel. Les cadeaux nombreux collectés par la BULLE INATTENDUE sont arrivés prêts à
être donnés. Quelle superbe initiative qui nous fait oublier la COVID 29 et l’impossibilité de prendre le repas de
Noël dans les locaux de l’association ! L’activité de l'association est actuellement réduite à 3 distributions
alimentaires gratuites par semaine. C’est lors de ces dépannages alimentaires à emporter que les 230 cadeaux
ont été distribués pour le plaisir des personnes en précarité habitant la rive droite.
Le sapin décoré, la visite du Père Noël, les paquets-cadeaux « remis à l’aveugle » mais avec un tri préalable,
hommes / femmes / enfants en fonction de l’âge, ont apporté un réel plaisir. Plusieurs personnes nous ont dit
n’avoir pas reçu de cadeau à déballer chez eux depuis bien longtemps. L’émotion et la joie étaient profondes et
gratifiantes pour les organisateurs. Encore merci à tous et surtout aux enfants qui en famille, ont préparé un don.
Les cartes de la ville accrochées aux cadeaux, écrites à l’école ou en centre de loisirs, ont connu aussi un joyeux
succès et nous avons vu parfois quelques larmes à la lecture de mots très simples pour un partage sincère.

DES PROJETS IMPORTANTS comme annoncés dans la Lettre précédente fin 2020 ont vu le jour :
 Accueil des personnes accompagnées de leur(s) chien(s) : Nous avons bâti un projet de
fonctionnement dans un climat d’égalité et de sécurité. Nous avons construit un grand abri 20m2
au fond du jardin et allons l’aménager pour accueillir les chiens près de leur maître. Ceci est
maintenant possible grâce à un financement de la ville de 2 600€ obtenus en décembre dernier.
 Projet commun avec DEFI EMPLOI du pays de Brest : Beaucoup d’usagers sont en rupture
professionnelle pour des raisons de santé, de problèmes familiaux ou d’incarcération. Entraide
et Amitié repère parmi ses usagers les personnes éloignées de l’emploi mais motivées pour
reprendre une activité (intérim ou stage d’orientation). Les bonnes relations de proximité établies avec eux par
les bénévoles, au fil des semaines ou des mois pour la plupart d’entre eux, permettent de leur proposer un
contact avec les professionnels de DEFI EMPLOI qui assurent désormais des permanences régulières deux fois
par mois dans nos locaux. Cette aide est un début d’insertion professionnelle, un accompagnement vers
l’emploi.
 Projet commun avec le service santé et l’association santé défis-nutrition : Les objectifs de l’action sont :
- Améliorer l’environnement des personnes diabétiques,
- Accompagner les bénévoles sur les aliments à proposer lors des dépannages et des repas collectifs,
- Sensibiliser les usagers sur l’étiquetage alimentaire,
- Organiser des ateliers cuisine spécifiques avec des aliments appropriés.
L’association a déjà ciblé une dizaine de volontaires pour participer à l’action.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JE SOUTIENS L’ACTION D’ENTRAIDE ET AMITIE
Association indépendante qui fournit gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficultés
NOM Prénoms _______________________________________________________
Adresse____________________________________________________________
Montant de votre DON :__________________euros
Paiement par chèque à l'ordre d'Entraide et Amitié 5 rue Armorique 29200 Brest
Un reçu fiscal vous sera adressé (75% du montant est déductible de votre impôt)
Expert-comptable de l'association cabinet Cellerier 15 rue La Gravière 29200 Brest
Aides publiques de fonctionnement : la ville de Brest, le Conseil général, l'Etat (DDCS)

