
Lettre N° 260
 deuxième semestre 2017

 5 rue Armorique 29200 Brest
ww.reperes-brest.net                   
Informations sur internet  

Les locaux d'Entraide et Amitié
s'agrandissent      QUOI DE NEUF A L'ACCUEIL DE JOUR ?

Le grand loto annuel d'Entraide et Amitié : toujours beaucoup de participants, une centaine, heureux de se partager 
les très nombreux lots, de passer un bon après-midi joyeux au centre social de Kérangoff.
Une assemblée générale 2017 très suivie par les élus :

 Des participations extérieures importantes :
- Forum sur le logement à la mairie de Brest organisé par la Fondation Abbé Pierre
- Partenariat actif, nombreuses réunions, réseaux d'aide aux migrants (SOLAMI, DIGEMER)
- Forum aux capucins sur l'aide alimentaire, participation aux tables rondes (débats)
- Engagement dans la vie sociale de la rive droite : réseau isolement et précarité, conseil citoyen
- Groupe de travail au CDAS rive droite : actions collectives d'accès aux droits (voir page 3) 
- Journées interassociatives du RESO CCAS
- Journée de lutte contre la misère du 17 octobre

Des travaux d'investissements à l'accueil de jour :                                                                                                                    
-   Construction d'un chalet en bois, réserve de 10 m2 pour préparer les 
fruits et les légumes à distribuer

-   Equipement de la nouvelle cafeteria pour offrir aux accueillis une 
restauration rapide à leur arrivée : sandwichs et pizzas chaudes

  (voir page 2)

-   Repiquage du mur arrière de la maison d'accueil dont le crépit se 
décrochait, travaux réalisés par les alpinistes brestois.

Une fréquentation en hausse, des activités nombreuses dans le jardin et la maison multi-services 
tout au long de l'année y compris cet été  (voir page 3 du journal)

Je soutiens l'action d'Entraide et Amitié
Association qui fournit gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficulté
NOM Prénom _______________________________________________________
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)


