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La Halte: Rapport d’activités 2018   et orientation 2019 

 

             
 
Sur les 13 000 accueils de week-end, 1 300 personnes différentes environ ont été accueillies en 2018 dont  
Environ 40% de migrants . En 2018 nous avons orienté pour un logement vers DIGEMER 15 familles représentant  
55 personnes 
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ACCOMPAG
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total 114 10969 433 738 2309 5903 5518 456 606 232 199 322 29

moyenne/jour 96 4 7 20 52 48 4 5 2 6*

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

moyenne/jour 114 6 6 39 52 60 3 5 3 11*

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

moyenne/jour 140 8 7 48 62 82 3 4 1 20*

total  113 17501 990 2384 7143 8961 10478 320 498 224 860 1299 46

moyenne/jour 155 9 21 63 79 93 3 4 2 25*

total 112 15090 1583 1180 7163 10069 4149 670 789 190 690 1696 56

moyenne/jour 135 14 11 64 90 37 6 7 2 33*

total 113 12960 574 844 5040 7201 5350 651 655 103 940 2246 77

moyenne/jour 115 5 8 45 64 47 6 6 1 43*

* = moyenne semaine

Faits marquants:

 - la fréquentation a baissé depuis 2016 suite, principalement, au départ volontaire ou non de familles migrantes non compensé, mais a 

repris au 2ème semestre avec 120 accueillis en moyenne par jour d'ouverture 

 - les dépannages alimentaires du jeudi et du vendredi en augmentation de 30% se partagent entre les MNA de SOLAMI et des orientations 

de travailleurs sociaux

 - les ateliers de français du mercredi matin ont accueilli en moyenne 6 apprenants pour 4 formateurs à chaque séance soit quasiment de

l'individuel

 - les accompagnements concernent principalement des recherches de logement et de l'accès aux droits pour des familles migrantes avec 

 enfants en recours avec le concours de DIGEMER et SOLAMI . Certaines d'entre elles présentes à Brest depuis plus de 5 ans sans ressources 

n'ayant pas d'autorisation de séjour et de travail
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La halte canine (HCB) 

  
 

Faits marquants: 

- activité supérieure à 2017 avec des durées de séjour plus courte en moyenne  

- principaux prescripteurs : CHRU et CDAS, de nouveaux prescripteurs PASTEUR et TY YANN  

-  

 

1 : Notre équipe 

Fin 2018,  

Pour l’activité « accueil de jour » nous étions 71 bénévoles actifs dont 60 pour l’accueil, 11 pour la cuisine 

et/ou la logistique pendant les permanences de WE et/ou en semaine. 

La fin de l’année a été marquée par la disparition de Maryvonne 

Nous avons accueilli en 2018 , 5 jeunes en service civique . 

 

Pour l’activité HCB, nous avions, fin 2018, 13 accueillants bénévoles ce qui permet plus de souplesse mais pas 

encore suffisamment pour répondre à toutes les sollicitations 

 
Et les stagiaires : 
Quelques journées dans l’année : 
14 élèves CAP 1ère année ATMFC : Assistant technique en Milieu Familial et Collectif 
De quelques semaines à plusieurs mois : 
En stage professionnel 
1 étudiant en Licence 3 Psychologie, 
1 stagiaire 2ème année BTS Economie Sociale et Familiale  
1 stagiaire Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social  
1 Moniteur Educateur 
 
Les réunions : 
4 réunions d’équipe dont l’AG ont réuni à chaque fois une trentaine de bénévoles 

Les 8 membres du « bureau » se sont réunis toutes les 3 semaines, hors vacances scolaires. 

 

2 : Notre accompagnement 

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

 Le montant recueilli pour les repas, colis et lave-linge est de 7668 € ce qui représente 40% du montant total 

des prestations effectuées en 2018 s’élevant à environ 19000 € si tout le monde avait participé 

année
nombre 

d'accueils

nombre de 

bénéficiaires

durée 

moyenne de 

séjour

nombre de 

journées 

d'accueil

nb moyen de 
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OBSERVATIONS

2014 30 17 42 1218 5

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

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

chaque année

2015 31 25 26 822 4
arrêt de la PECA  2ème sem 2015, solution pour chiens difficiles 

en recherche

2016 18 15 43 691 3
CHU=2, CDAS = 1, CCAS = 9 , Mission Locale =1, ATP= 4,                          

LHSS Coallia =1

2017 21 14 41 853 3 ATP = 8, CCAS = 6, CDAS = 3, CHU = 2, DON BOSCO = 1

COALLIA LHSS = 1

2018 34 20 29 990 5
ADI (CHRU) =4, ATP =3, CCAS =5, CDAS=6, CHRU =7, ILDYS (Ty 

Yann) = 2, PASTEUR = 2, UDAF =2



Nous retrouvons notre équipe de 5 ou 6 accueillis tous les 15 jours pour ranger les 2 tonnes de denrées de la 

banque alimentaire (51t en légère augmentation par rapport à 2017 mais très en deçà de 2015 /2016  70t) 

Chaque semaine, une équipe de 3 ou 4 accueillis participe au ménage de la Halte 

 

• Accompagner la mise en route des projets individuels en semaine:  

Les dépannages alimentaires des jeudi et vendredi ont augmenté de plus de 30% libérant les week-end de 

personnes nous visitant principalement pour le dépannage alimentaire ( essentiellement MNA hébergés par 

SOLAMI et familles), à 42 passages par semaine ils constituent maintenant une activité à part entière 

permettant aussi un suivi des familles concernées. Les accompagnements individuels sont à un bon niveau à 6 

par mois en moyenne ( recherche logement, accès aux droits des migrants principalement) 

   

• Faire participer des personnes accueillies  

 1 seul conseil de maison a réuni une vingtaine d’accueillis  

7 ateliers d’entretien ont permis à une dizaine d’accueillis encadrés par 5 bénévoles en moyenne de 

participer à l’entretien des locaux (peinture, espaces verts, tri du vestiaire et multiples petites réparations et 

consolidations de notre mobilier). Merci aux bénévoles animant régulièrement ces ateliers : Christine , 

Françoise, Daniel, Alain , Yves . 

  

 Une dizaine d’ateliers frites qui font maintenant la réputation de notre gastronomie avec Jean-Luc et 

Bénédicte et… la participation des accueillis à la pluche ! 

 

3 : les personnes accueillies  

La fréquentation moyenne autour de 120 personnes permet d’accueillir dans de meilleures conditions 

favorisant l’écoute et l’accompagnement 

40% des personnes accueillies en 2018 sont migrantes en famille avec les enfants ou isolées en situation de 

grande précarité au mieux à l’hôtel, souvent en squat insalubre. 

Nous avons eu à déplorer le décès de 6 accueillis qui nous fréquentaient régulièrement depuis plusieurs 

années : Hervé, Dominique, Marcel, Alain, Wiliams, Louisianne qui avait longtemps fréquenté la Halte. Au-delà 

de leurs fragilités, on sentait, chez eux, beaucoup d’attachement à la Halte.  

 

4 : les activités en dehors des permanences 

• 1 balade et notre barbecue estival avec 58 participants  

• 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 (600 €) 

Ventes de crêpes et tournoi de pétanque pour financer le déplacement à Toulon de Bzh Boulic ( 2100 €) 

• les 35 ateliers hebdomadaires d’apprentissage du français en complément des autres lieux de formation, 

ont permis à 6 migrants à chaque fois, en moyenne,  de faire soit leurs premiers pas en français soit 

d’avancer dans l’apprentissage de la langue. Pour quelques-uns nous constatons maintenant le pas franchi 

d’oser s’exprimer en français. 

 

• Avec le réseau :  

-  Ateliers cuisine tous les 15 jours au Centre Social de Bellevue en collaboration avec le Phare  : l’atelier 

cuisine stimule l’acquisition du français, des liens d’amitié se créent entre les participants, les personnes 

découvrent les activités du centre et y participent, animés par des bénévoles du CS et de la Halte : Mary, 

ainsi que les stagiaires et services civiques. 



- La Halte fait partie du réseau Précarité-Isolement coordonné par le CCAS. Plusieurs activités sont 

proposées dans ce cadre, mais 3 temps forts ont marqué l’année : le barbecue organisé au Moulin Blanc 

, la journée nettoyage de plages près de Plougastel et la journée Bien-être au Moulin Blanc  

 

 

• Avec le réseau de lutte contre la misère 

- La halte a participé à l’organisation et à la journée mondiale du refus de la misère initiée par ATD QUART 

MONDE aux Capucins sur le thème de l’enfance 

 

• Une journée citoyenne de participation à un chantier de défrichage d’un terrain de la communauté de 

l’Arche a réuni 20 personnes accueillis et bénévoles  

• 31 personnes ont participé à la collecte de la BA (24 bénévoles, 3 accueillis et 8 jeunes du lycée Lesven) 

• 3 n° d’Echo Montaigne diffusé à plus de 600 personnes 

• La Halte est intervenue: 

- Au conseil local de santé mentale 

- La Halte canine est intervenue à l’ITES (Institut pour le Travail Educatif et Social) de Brest 

• La Halte est retenue comme partenaire pour permettre à un élève du lycée Lesven menacé d’exclusion 

d’effectuer des heures de bénévolat éventuellement 

• Des étudiants du « Brest Open campus » ont organisé une journée au profit de la Halte avec un repas 

préparé par un « chef » de St Brieuc 

• 4 étudiants de la « Brest Business School » se sont particulièrement bien investis dans les permanences de 

week end pendant l’année scolaire 

 

En partenariat avec le lycée Vauban, la Halte a accueilli le vendredi matin des jeunes en CAP d’Assistant 

technique en milieu familial et collectif) dans le cadre de leur action citoyenne. 

 

La Halte accueille le lundi soir la chorale « l’avenir en chantant » qui regroupe bénévoles et accueillis de diverses 

assos brestoises. 

 

En fin d’année, nous avons été contrôlés par : 

- La Banque Alimentaire sans observation notoire 

- La DRJSCS pour l’habilitation à la délivrance d’aide alimentaire, des points d’amélioration ont été signalés 

mais nous attendons toujours le rapport définitif 

- L’URSSAF pour la comptabilité , une légère erreur de notre prestataire UNIVERS PAIE a été redressée 

Merci à Hajiba et Hassina pour le lourd travail de préparation nécessaire réalisé 

 

5 : Les investissements 2018 

Les investissements 2018 ont consisté à remplacer du matériel hors d’usage : 

- Ballon d’eau chaude de la salle de restauration (340 € ) 

- Lave-verres (1400 €) financé par le CE d’IFREMER 

- Ballon d’eau chaude de la cuisine (1000 €) financé par le CE de THALES 

- Plaques de cuisson de l’étage (1200 €) financé en partie par le CE de NAVAL GROUP 

Merci à Alain et Daniel pour l’installation de ces appareils 

 

6 : Nos partenaires 

La Halte est acteur : 

Au CA du CCAS, au CA de la Banque Alimentaire, au CA de SOLAMI, au CA de DIGEMER, au CA se l’AIVS ALMA, 

au Collectif Prisons, au réseau du pays de Brest pour l’accueil des migrants dans la dignité  

 



Et 2019 : 
L’Investissement : 
• Finition de l’abri pour les chiens ( enduit et carrelage) 

• remplacement des fenêtres en bois d’origine (coût de l’ordre de 20 000 €) si réponse positive à un appel à 

projets de la Ville de Brest 

 

 

L’ Activité : 

 
• Le départ de certaines familles migrantes a fait descendre la fréquentation aux environs de 120 personnes 
en moyenne par journée d’accueil ce qui permet de mettre en place un accueil plus personnalisé et convivial  
 
• toutes les opportunités doivent être saisies 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). 
 
• La préparation des différents contrôles de fin 2018 ne nous a pas permis de réaliser le projet associatif de la 
Halte ce que nous allons mener cette année 
 
• Nous manquons de supports écrits pour nos différentes procédures, le recueil « Halte mode d’emploi » a 
besoin d’un bon « dépoussiérage »  
 
• Un livret d’accueil est à réaliser pour nos accueillis  

 
• La Halte a répondu à un appel à projets sur la gestion des déchets qui se déroulera en 4 temps dont une 
visite du SPERNOT, ce projet est piloté par Bertrand  
 
• Dans le cadre du « Grand débat », 2 ateliers sont menés pour recueillir la parole des accueillis 

 

• L’insuffisance de fourniture principalement de laitages et de produits frais par la Banque Alimentaire nous 

amène à envisager un partenariat avec la Sté PHENIX habilitée à délivrer gratuitement des denrées mise à 

disposition par les GMS 

 
• La SSVP nous propose de participer au réseau d’échanges Workplace , nous allons étudier l’intérêt pour la 
Halte de cette démarche 

 
• 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 , développer l’apprentissage du français 
 
• Achever l’étude du projet d’action de la halte canine vers des gardiennages ponctuels en semaine (jeunes 
adultes, travail, chantier insertion, bilan santé, dentiste, …) une fois le chenil terminé 
 
• Continuer l’accueil de stagiaires et de jeunes en service civique qui, tout en demandant l’accompagnement 

professionnel d’Hajiba et Hassina, nous permettent de compléter notre accueil et de nous apporter un 
regard extérieur indispensable pour améliorer notre action. 
 

• Et, bien sûr, poursuivre le travail partenarial avec le réseau associatif et tous ceux qui nous soutiennent : 
CCAS, CDAS, BA29, CE de Thales, Ifremer et Naval Group, les Boulangeries de Lambé, Keredern et Kerinou 
…sans oublier nos chers donateurs privés individuels et associatifs : la fondation Anastasis, Le CD29 SSVP, le 
national SSVP, la BNP PARIBAS. En effet, l’accueil de personnes insolvables est notre raison d’être, la 
recherche d’autofinancement avec l’implication des bénévoles a ses limites. 



 
 
 
 

Le Président         La Secrétaire  

          


