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La Halte: Rapport d’activités 2016   et orientation 2017 
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ateliers et 
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hors WE et 

jour férié

total 113 11264 373 784 5416 5697 348 493 473 207 174 39 déménagement 

moyenne/jour 99,7 3,3 7,0 18,4 47,9 50,4 3,1 4,4 4,2 3,3* 1er nov 2012

total 114 10969 433 738 2309 5903 5518 456 606 232 199 322 29

moyenne/jour 96,2 3,8 6,5 20,2 51,8 48,4 4,0 5,3 2,0 6,2*

total 114 13006 687 700 4459 5968 6869 379 579 362 494 586 86

moyenne/jour 114,1 6,0 6,1 39,1 51,5 60,2 3,3 5,1 3,2 11,2*

total 113 15760 908 821 5466 6967 9219 344 465 151 1050 1040 50

moyenne/jour 139,5 8,0 7,3 48,4 61,6 81,6 3,0 4,1 1,3 20*

total  113 17501 990 2384 7143 8961 10478 320 498 224 860 1299 46 58 conv. CCAS 

moyenne/jour 154,9 8,8 21,1 63,2 79,3 92,7 2,8 4,4 2,0 25* 430** 2016-2019

* = moyenne semaine **=accueillis mobilisés

2016

2015

2014

2013

2012

 

Faits marquants : 
 
Fréquentation au même niveau qu’en 2015 jusqu’à l’automne où une augmentation très forte due à la demande 
en dépannage alimentaire a fait « exploser les compteurs » principalement le samedi avec des journées à 260 
passages et 150 colis menaçant notre raison d’être : l’accueil et l’écoute des personnes. 
La décision, en fin d’année, de ne délivrer un colis de dépannage qu’une fois tous les 15 jours a été accueillie 
positivement et a ramené la fréquentation à un niveau raisonnable. 
Les migrants représentent maintenant environ la moitié de notre fréquentation. 

 En fin d’année le nombre de repas a sensiblement augmenté avec l’arrivée de nombreuses familles migrantes 
avec enfants en squat ou à l’hôtel ne pouvant donc pas cuisiner facilement… 
Les colis de semaine ont augmenté de 30% principalement à cause du dépannage des jeunes mineurs non 
accompagnés étrangers (MNA) en recours contre la décision du procureur d’exclusion du dispositif ASE (recours 
gagné dans 90% des cas !). 
 
Le nombre d’accompagnements individuels est resté du même ordre qu’en 2015 , beaucoup de nos accueillis non 
migrants ayant un référent social identifié. Cependant, nous avons initié ou participé à différentes activités en 
semaine (soit 58 évènements (environ 1 par semaine) mobilisant 430 accueillis, voir le détail plus loin). 

 - Plus de 1500 personnes différentes ont été accueillies en 2016. 
  

 

 

 

 



La halte canine (HCB) 

 

année
nombre 

d'accueils
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journées 
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durée 
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séjour
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mois 
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temps

OBSERVATIONS

2016 18 691 15 43

25 26 12

3
CHU=2, CDAS = 1, CCAS = 9 , Mission Locale =1, ATP= 4,                          

LHSS Coallia =1
12

2 chiens ont été accueillis pendant près d'1 an (hospitalisation 

longue), l'activité réduite en juin à repris fin septembre comme 

chaque année

30 1218 17 42 12

17 379 14 25 9

5

arrêt de la PECA  2ème sem 2015, solution pour chiens difficiles 

en recherche

2013
3 chiens sont venus plus d'1 fois, activité réduite en début 

d'année, 8 accueils réalisés depuis fin septembre

42015 31 822

2014

  

 

Faits marquants: 

- moins de chiens accueillis mais des séjours plus longs, l'activité est repartie en décembre avec 5 chiens placés 

- de nouveaux prescripteurs 

- La HCB a été présente lors de la journée de l'animal en ville qui a eu lieu le 08 octobre 2016 place de la Liberté 

avec une bonne fréquentation 

- La HCB a participé à un projet vidéo mené par les CAP du Lycée Vauban, Antenne de Lanroze. 

- signature d'une convention de partenariat avec l'activité Lit Halte Soin Santé de Coallia dans le cadre d’un 

appel d’offres ARS augmentant le nombre de places 

 

1 : Notre équipe 

Fin 2016 , nous étions 72 bénévoles actifs dont 57 pour l’accueil, 6 pour la logistique en permanence, 9 pour la 

logistique en semaine 

Pour la HCB, nous avions fin 2016 , 7 familles bénévoles ce qui reste trop juste  

2 jeunes en service civique nous ont rejoints successivement au cours de l’année (Magali et Constance) 

Et les stagiaires : 
2 en master 1 Direction Structures Médico-sociales Services 
2 en licence 3 Psycho 
2 en Master 1 Métiers de l’intervention sociale 
1 BTS  SP3S 
11élèves de 2ème année en CAP Agent Polyvalent de la Restauration du lycée Vauban sont venus un vendredi 
matin  
Nous avons eu : 

  4 réunions de bénévoles dont l’AG ont réuni à chaque fois entre 30 et 40 bénévoles 

  2 réunions du groupe de « régulation » avec 7 ou 8 participants sur des cas concrets de comportement à tenir 

devant des attitudes d’accueillis difficiles à décoder. 

 

2 : Notre accompagnement 

• Responsabiliser: participation financière symbolique, aide à la logistique:  

 Le montant recueilli est de 12045  euros ce qui représente 39% du montant des prestations effectuées (total 

30664 €) en 2015, cela représentait 52% .Les migrants ont, pour la plupart, une fiche de prescription de 

gratuité ; leur augmentation explique l’écart. 

Nous retrouvons notre équipe d’une petite dizaine d’accueillis tous les 15 jours pour ranger les 2,7 tonnes de 

denrées de la banque alimentaire (idem 2015).  

 

Accompagner la mise en route des projets individuels en semaine:  

Le surcroît d’activité le week-end et les dépannages alimentaires des jeudi et ont maintenu les 

accompagnements individuels à 1 par semaine en moyenne.  



   

• Faire participer des personnes accueillies  

 2 conseil de maison ont réunis une vingtaine d’accueillis en moyenne 

 9  ateliers ont permis à une dizaine d’accueillis encadrés par 5 bénévoles en moyenne de s’investir. Les 

accueillis qui y participent se sentent vraiment « partie prenante » et fiers de montrer leur compétence et 

d’être « utiles » 

 4 café discut’ avec 25 participants en moyenne : rencontre avec un députéJL Bleunven, avce les jeunes de 

Coexister, sur le voyage de Bénédicte et JL au Vietnam, un 1er atelier de préparation  à l’émission de RCF 

   

 

3 : les personnes accueillies  

La proportion de migrants isolés ou en famille a nettement augmenté en 2016 surtout en fin d’année , l’ASE 

nous a adressé en moyenne chaque semaine une vingtaine de jeunes pour les repas du WE, de plus nous avons 

commencé à dépanner les jeunes MNA exclus temporairement de l’ASE pour contestation de minorité par le 

procureur 

L’affluence de fin d’année n’étant pas gérable, nous avons décidé de faire un dépannage alimentaire tous les 15 

jours au lieu de chaque semaine ce qui a dégonflé la situation, les restos du cœur reprenant par ailleurs leur 

rythme quotidien. 

  

4 : les activités en dehors des permanences 

• 3 balades et 1 sortie barbecue avec 88 participants (record largement battu !),  

• les entrainements bimensuels du projet « Breizh Boulic » avec recherche de financement  crêpes (Georgette 

et Annyvonne) et tournoi de St Pabu, 

• actions de sensibilisation et d’auto-financement : 

    Tournoi du «golf des abers » à Plouarzel (530 €) 

    Le loto de la Halte concurrencé par celui des commerçants de Gouesnou n’a rapporté que 750 € (2400€ en 

2015 !)  

• aide à l’intégration des migrants : démarrage des ateliers « conversation » du mercredi cet automne avec 8 

séances et 8 participants en moyenne et 3 bénévoles (Jean-Claude, Marie-Martine, Christine) 

   

• Avec le réseau :  

16 ateliers cuisine « simple et pas chère », en partenariat avec le Phare, le CCAS de la ville de Brest et le CS de 

Bellevue proposés au public migrant et aux accueillis du Centre Social afin de découvrir et cuisiner les produits 

locaux distribués dans les associations d’aide alimentaire tout en favorisant l’insertion sociale. Aspect convivial 

prioritaire (atelier + repas). Ateliers animés par des bénévoles du CS et de la Halte : Mary et Magali.  

Rencontres organisées dans le cadre du « groupe bien-être : journée jeux en février, nettoyage de la plage du 

Caro en mai, tournoi Futsal et pétanque en juillet 

• 32 personnes ont participé à la collecte de la BA (15 bénévoles, 13 accueillis (dont 6 d’Emergence)) 

• 3 n° d’Echo Montaigne diffusé à près de 500 personnes 

• La Halte est intervenue: 

Au conseil local de santé mentale 

Devant les bac pro du lycée Lesven 

Au forum des assos de l’aumônerie des étudiants 

• La Halte canine est intervenue: 

A l’Ites 

Devant des jeunes du lycée Vauban 

En partenariat avec le lycée Vauban , la Halte a accueilli le vendredi matin 2 jeunes en CAP d’agent polyvalent 

de la restauration dans le cadre de leur action citoyenne 

 



 

 

5 : Les investissements 2015 

Nous avons remplacé le frigo de l’office (1100 €) et l’ordinateur d’Hassina (350€) 

 

 

 

 

Et 2017 : 
Investissement : 

• mettre aux normes notre espace « canin » ( appel de fonds SOMFY, concours du club canin) (1500€) 

• Si les finances le permettent : remplacement du lave-vaisselle (qui est bien fatigué…) et isolation des 

fenêtres et de la salle de restauration avec les compagnons bâtisseurs et des accueillis 

 

Activité : 

• Garantir un accueil personnalisé et convivial dans la mesure où l’on reste en dessous de 150 personnes par 

jour d’ouverture en continuant le dépannage alimentaire tous les 15 jours   

• Saisir toutes les opportunités pour encourager les personnes accueillies à participer au fonctionnement de 

l’association, et, devenant acteur, à se valoriser (conseils de maison et ateliers divers déjà existants, mais 

également recherche d’autres supports permettant d’initier une démarche de collaboration entre accueillis et 

bénévoles). 

• Mener une réflexion sur l’évolution de la Halte, notre projet initial et les évolutions auxquelles nous sommes 

confrontés. 

• Poursuivre le travail de communication entrepris, au travers du journal de liaison, du site internet, et 

éventuellement d’autres supports de communication 

• Continuer les cafés discut’ , l’émission de RCF « vous avez dit fragile » a été très appréciée des participants 

• Continuer d’adapter notre accompagnement aux spécificités des accueillis migrants (déracinement, jeunes 

migrants, CVs, liens avec le réseau migrants de Brest , Digemer et le dispositif d’hébergement Solami …) tout en 

ne faisant pas de favoritisme par rapport à notre public en précarité  

• Etudier un projet d’action de la halte canine vers des gardiennages ponctuels en semaine (jeunes adultes, 

travail, chantier insertion, bilan santé, dentiste, …)  

• Poursuivre notre recherche de financement (concerts, fondations, donateurs ….) et appel à SSVP pour nous 

aider de façon régulière dans le fonctionnement (l’accueil de personnes insolvables est notre raison d’être) , la 

recherche d’autofinancement avec l’implication des bénévoles a ses limites. 

• Pérenniser les ateliers de conversation du mercredi et en formaliser l’organisation 

• Continuer le partenariat avec le lycée Vauban pour la participation de jeunes à la cuisine  

• Et , bien sûr, poursuivre le travail partenarial avec le réseau associatif et tous ceux qui nous soutiennent: 

CCAS, ASE, CDAS, BA29,  CE de Thales et Ifremer, Digemer, Réseau migrants, Boulangerie de Lambé, …et nos 

chers donateurs! 

 

 

 

 

             

    


