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LA LETTRE DE LA HALTE CANINE / n°23

C'est l'hiver...

Bonjour à toutes et à tous,

Voici quelques nouvelles de la Halte Canine en ce début d’année.

D’abord, le carnet rose : Hassina attend un second enfant pour les beaux jours et
sera donc en congé maternité très bientôt. Elle sera remplacée par Mathieu.

Les 22 et 23 novembre 2019 des bénévoles ont participé à « Avis de temps fort
solidaire » organisé par le Conseil Départemental et la ville de Brest. Nous avons
présenté  le  dispositif  afin  d'informer  encore  et  toujours  la  population  de  son
existence et nous en avons profité pour lancer un appel à bénévoles.

En automne également,  un long article est  passé dans le Télégramme sur  la
Halte  Canine.  Suite  à  cet  article,  3  nouveaux  bénévoles  nous  ont  rejoints.
Bienvenue à eux.

Et nous voilà en 2020 ! En ce début d'année, nous nous sommes donc retrouvés
pour la traditionnelle galette des rois. C'était le 3 février.
Nous en avons profité pour informer les personnes présentes de la mise en place
de « la Halte Canine Minute » depuis le 13 janvier 2020. Ce dispositif permet à
des personnes aux minimum sociaux et isolées, de faire garder leur chien dans le
chenil  de  la  Halte,  le  temps  d'une  demi-journée  pour  des  démarches
administratives,  des  rendez-vous  (médicaux,  professionnels)  Le  coût  est  de
0.50€, pour les bénéficiaires du RSA et de 1 € pour les bénéficiaires de l’AAH
et/ou l’AAH + complément, et ce pour une demi-journée. La demande doit être
faite via un travailleur social.

Et puis 2020, c’est DEUX EN UN !! Le 30ème anniversaire de la Halte Accueil et le
10ème anniversaire  de  la  Halte  Canine  Brestoise.  Cet  événement  se  fêtera
l'automne prochain mais d’ores et déjà, collectivement la Halte Canine, la Halte
Accueil, le CCAS, le CDAS, le CHRU, l’ATP et des amis de la Halte Canine (Brigitte,
Gilbert et d'autres) mettent toute leur énergie pour réaliser un livret, trace de
cette  magnifique  expérience.  Bénévoles  et  bénéficiaires  du  dispositif  sont
sollicités  pour  participer  à  ce  projet.  L'idée  est  de  faire  des  photos  du
bénéficiaire, de son chien et du bénévole qui  l'a accueilli,   ensemble dans la
mesure du possible et avec leur accord. Ces photos accompagnées de mots, de
textes seront publiées dans ce livret en même temps que l'historique de la Halte 
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Canine Les premières séances photos ont  déjà commencé.  Un grand merci  à
ceux et celles qui ont déjà donné leur accord.

Nous espérons que vous vous portez bien.

À très bientôt donc.

Nicole et Hassina
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