PARTENARIATS
Les permanences régulières de l’association AIDES permettent aux usagers d’Entraide
et Amitié de rencontrer des professionnels de santé, de bénéficier de leurs conseils de
dépistage et d’obtenir des préservatifs.
Nous poursuivons nos relations inter-associatives (santé, bien-être, prévention,
coordination alimentaire et vestiaire) en participant en visio-conférence aux différentes
réunions du RESO « réseau isolement précarité » du CCAS.
Le collectif d’habitants de Recouvrance a fait un calendrier
que nous avons largement diffusé.
COUCOURECOU s’est « fait la malle » du 9 rue Armorique
ou plutôt il a fait une simple valise comme quand on part en
voyage pour mieux revenir avec envie et plaisir.

Ce qui nous rassemble c’est la volonté de développer la convivialité et la solidarité locale
et de faciliter l’implication des habitants dans le quartier, à agir sur des problématiques de
territoire, à interpeler et relayer des questions préoccupantes comme tous ces locaux
commerciaux vides dans le bas de la rive droite...

TRAVAUX : entretien du jardin et des locaux
L’association Vert le jardin est intervenue pour aider
quelques bénévoles et des usagers actifs d’Entraide et
Amitié à nettoyer le jardin. Ce partenaire gère tout au long
de l’année nos composteurs. Il a dégagé toutes les
branches de taille ce qui rend les lieux propres et donne
envie d’ouvrir à nouveau et au plus vite l’accueil de jour.

Le « chalet » qui sert surtout à Richard pour stocker et trier
fruits et légumes avait grand besoin de travaux. C’est chose
faite grâce à l’intervention efficace principalement de
Philippe. Les précieux travailleurs manuels ont recouvert le
toit de plaques bien étanches et réinstallé la gouttière.

Dans le contexte sanitaire, l’aide alimentaire et la solidarité sont plus que jamais
indispensables. Entraide et Amitié poursuit son activité d’aide aux personnes en situation
de précarité. L’association de proximité accompagne les nouveaux publics et souhaite
continuer d’apporter des réponses concrètes aux nombreux besoins des personnes qui
résident sur les quartiers prioritaires de Kérangoff, Recouvrance, Quéliverzan et Kerourien.
Elle améliore la sécurité du quartier et favorise le bien-être et la convivialité.

Bonne Année 2021
Entraide et Amitié

