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Spécial Solidarité

L’association
«
Entraide
et
Amitié
»
Une idée novatrice de la solidarité
L’association « Entraide et Amitié », sise 5 rue
Armorique à Recouvrance, accueille dans ses
locaux toutes les personnes adultes en difficulté
sociale ou en situation de précarité. Contact : 02
98 05 30 30.
Le caractère innovant de cette petite, mais
dynamique structure, nous précise Marie-Françoise
Boulic, sa présidente, est d’être à l’écoute
permanente, 240 jours par an, vacances comprises,
de toutes les demandes, y compris de réinsertion.
Pour nous, insiste-t-elle, la première insertion sociale
est de pouvoir correctement se nourrir tout le mois.
Sur ce point, l’association affiche sa volonté d’essayer
de modifier les comportements alimentaires des
personnes en situation de précarité. C’est une tâche
éducative de longue haleine, avoue la présidente.
Ainsi le dépannage alimentaire que l’association
prodigue chaque mois à 200 voire 300 bénéficiaires,
découle de cet objectif. Cette première étape une fois
franchie, nous pouvons, précise-t-elle, passer aux
autres problèmes. Les démarches d’insertion que
nous abordons ensemble, ajoute-t-elle, visent
souvent à orienter ces personnes en difficulté vers
d’autres structures compétentes ou services sociaux,
notamment en ce qui concerne la santé, le logement
ou l'emploi.

Besoin de bénévoles
Pour fonctionner selon ce principe de solidarité,
l’association qui fait face à 40 ou 50 demandes d’aide
par semaine, notamment lors du repas du jeudi midi
et du goûter journalier, a besoin d’être aidée par des
bénévoles. Actuellement l’association compte sur la
présence régulière de 1 4 bénévoles motivés qui
viennent apporter durant toute l’année leur concours
et leur disponibilité. Toute personne volontaire pour
venir épauler l’équipe en place serait de ce fait la

bienvenue. D’autant que la tâche est en
augmentation croissante, souligne la présidente. Le
nombre de passages dans notre maison d’accueil a
explosé l’année dernière, avec 33% de personnes
accueillies de plus que l’année précédente.
En 201 2, l’association a distribué quelque 1 2 tonnes
de nourriture qui proviennent principalement de la
Banque Alimentaire, avec laquelle « Entraide et
Amitié » a une convention depuis 3 ans. Si la
solidarité marche bien au niveau de l’association,
Marie-Françoise Boulic a néanmoins une inquiétude
pour l’avenir. Il s’agit de la moyenne d’âge des
personnes en précarité. Depuis des années cette
moyenne diminue tandis que la masse des
bénéficiaires d’aide est en augmentation. Les
personnes aidées sont de plus en plus jeunes ; la
moyenne doit tourner autour des 35 ans. Ce constat
résume à lui seul l’ampleur de la précarité et du
manque de revenus disponibles de nombreuses
personnes.
Michel Baron

« Les Une
Amis
de
Franck
»
histoire humaine
Franck, atteint de leucémie,
décide
avec
Eric,
d’organiser un tournoi de
foot au mois de juin 2003 au
profit de la recherche. Après
avoir subi une greffe en
2003, Franck décédera en
mars.
Après
des
déconvenues avec le club
organisateur Eric décidera
alors, en sa mémoire, de
créer sa propre association,
avec Nathalie l’épouse de
Franck et une quarantaine
d’amis. Le but est de se retrouver autour d’activités
diverses et conviviales.
Un projet : rompre l’isolement
L’association naîtra en juin 2003. Ses objectifs : rompre
l’isolement des personnes malades, communiquer sur
les maladies rares et orphelines, en organisant des
manifestations. Les bénéfices de ces actions vont aux
familles soutenues, en privilégiant les situations de
proximité.
La première action a été d’aider à la création d’un
accueil au service stérile de l’hôpital Morvan. Afin de
rendre ce lieu moins austère et faciliter les échanges, si
importants dans ces situations, un salon avec cafétéria
a été installé. En 2004, un don est fait à l’association

Les brèves
MPT de Saint-Pierre

• Vendredi 6 avril : accueil de l' atelier
Théâtre de l' École Paul Eluard ; ouvert
à tous
• Jusqu'au 6 avril : exposition de
photos sur le quartier du Guelmeur
• Les 7, 8 et 9 avril : tournoi d'échecs
de l'Echiquier Breton
• Les 1 4 et 1 5 avril, 1 6 et 1 7 avril, 1 9 et
20 avril : stages de peinture sur
porcelain e animés par Isabelle
Tafforeau
• Samedi 21 avril de 1 4h à 1 7h :

bourse aux plantes

• Vendredi 27 avril : accueil de l' atelier
Théâtre du Collège de Kéranroux ;
ouvert à tous
• Samedi 28 avril à 20h30, la section
Théâtre Cactus Folie’s du PLMCB joue
sa pièce « Allo Chérie, j’ai délocalisé ta
mèreW » au profit des Blouses
Blanches de Brest. Entrée 5€, gratuit
pour les moins de 1 2 ans

Maison de la Fontaine

Jusqu'au 1 7 avril de 1 4h30 à 1 7h30,

des « chiens guides de
l’Ouest », afin d’aider
Gilbert, non-voyant, en
attente d’un chien. A partir
de 2005 le soutien aux
maladies rares est décidé.

Accompagner Juliette
« Cette année la petite
Juliette
atteinte
de
neurofibromatose
porte
toute notre attention ».
Cette maladie génétique est
caractérisée par le développement de tumeurs
multiples. L’association organisera un repas avec
animation sur Plougonvelin. « Le théatre sur cour » de
Plouzané donnera le spectacle « La bonne adresse »
de Marc Camoletti, au Centre d’Instruction Naval de
Brest le 4 avril (l’agenda complet est consultable sur le
site). Les fonds seront reversés à l’association pour la
recherche et pour permettre à Juliette une vie meilleure.
Sa maman a rejoint le forum « L’Univers des
coccinelles » permettant ainsi des échanges avec les
familles concernées .
Contact : Nathalie Abarnou 02 98 49 1 4 01
Le blog : http://lesamisdefranck.over-blog.org/
André Abiven

du lundi au samedi (sauf jour férié) :
exposition « Ici et ailleursW » du
collectif d’artistes Trans-spatialiste :
Yann Gautron, Jean-Marie Dilasser,
Patrick Thuillier, Dzikimissud

PLMCB

• Du 1 0 au 1 3 avril : semaine
multisports pour les 8 - 1 4 ans ;
Inscriptions et renseignements au
PLMCB
• Samedi 1 4 avril de 1 3h à 23h : tournoi
de basket adultes au gymnase de la
Cavale Blanche
• Samedi 21 avril : CAVAL'CADE
regroupe de la marche nordique, de la
randonnée et de la course à pied ;
départ : Complexe Cavale Blanche à
partir de 1 3h1 5 (horaires disponibles
auprès du PLMCB)
• Du 30 avril au11 mai : exposition
peinture de la section Z’arts en Cavale
qui fête ses dix ans

Mairie de Saint-Pierre
• Du 2 au 30 avril : exposition de
peintures de Sébastien Pape

• Mercredi 1 8 avril de 1 4h à 20h à
Mesnos, Cavale Blanche : Brest
Sports Tour ; découverte des activités
du quartier/ temps convivial/découverte
du patrimoine et temps spécifique lié à
la pratique du roller à 1 7h30

Centre social de Kérourien

• Samedi 7 avril de 1 0h à 1 6h : Foire
St Kerourien devant le centre social ;
gratuit et ouvert à tous ; se renseigner
au 02 98 34 1 6 40
• Mardi 24 avril à 20h : assemblée
générale du comité couleur quartier

La Luciole

Samedi 21 avril : interprétation des
tubes d'Abba par les élèves à la
Penfeld. Contact : 06 1 2 66 40.

Collège St Vincent

Vendredi 6 Avril : repas solidaire
en partenariat avec le Secours
Catholique

22 avril : voter est un droit, c'est aussi
un devoir civique

Les brèves sont développées sur le site http://echodesaintpierre.voila.net

Le réseau « Voisin'âge »
à Saint-Pierre

Qu'est-ce qu'un réseau
« Voisin'âge » ?
Le réseau « Voisin'âge » rassemble des
bénévoles qui souhaitent agir auprès
des personnes âgées isolées au sein de
leur quartier. Il intervient en collaboration
avec la Ville de Brest, la MPT de SaintPierre, le Centre Local d'Information et
de Coordination (CLIC) et l'Office des
Retraités Brestois (ORB).

Que peut vous apporter le réseau
« Voisin'âge »?
Le réseau « Voisin'âge » vous permet d'être accompagné
dans vos déplacements pour vos activités de loisirs,
spectacles ou animations.
Un bénévole vient vous chercher à votre domicile et vous
accompagne à pied, en voiture, ou en transports en commun
vers votre lieu de loisir ou d'activité ; il effectue également
avec vous le trajet retour. Cet accompagnement est
gratuit.
Des référents sont à l'écoute et prennent en compte les
demandes des seniors isolés et intéressés par le réseau
« Voisin'âge ».
Vous pourrez partager des moments de convivialité en
profitant des diverses manifestations proposées à la MPT de
Saint-Pierre, sur l'ensemble de la Rive Droite ou sur la Ville
de Brest.
Renseignements et inscriptions auprès de la permanence du
réseau « Voisin'âge » ouverte les 1 er et 3ème jeudis de
chaque mois, de 1 4h30 à 1 6h, à la MPT de Saint-Pierre.
Tél : 02 98 45 1 0 92. Le réseau recherche des bénévoles .
Il existe d'autres réseaux sur la Ville de Brest.

Les brèves
Mairie des Quatre Moulins
Du 2 au 30 avril : exposition rétrospective des œuvres de
Jean Laurent (peintures, aquarelles...)

Patronage Laïque de Recouvrance
• Samedi 7 avril : gala de catch à 20h salle de tennis de
table

Tram dit toutEou presqueE
Des titres sociaux pour le futur tram !
Dans ce numéro de l’Echo autour de la solidarité en marche,
j’ai déniché le dossier de presse de la conférence du 1 9 mars
sur le site de BMO. Merci au passage à BMO pour sa transparence et sa réactivité ! Qu’y apprend-t-on ? D’abord que
les tarifs et abonnements existants resteront les mêmes
qu’aujourd’hui ! Que les tickets seront valables aussi bien
dans les trams que dans les bus, même en correspondance.
Que les anciens coupons seront remplacés par la carte

Jeannie une des premières personnes à
utiliser le réseau « Voisin’âge » répond à nos
questions :
Que pensez-vous de cette action envers les
seniors ?
C’est très bien cela rend service,et aide
surtout les personnes handicapées.
Avez-vous l’intention de refaire appel à
« Voisin'âge »?
Oui, bien sûr, surtout pour les jours de plu ie car j’ai le bus devant chez moi, mais il
nepasse pas au bourg. Ce serait bien, même
en été.
Autre témoignage : absente depuis 2 ans du club des aînés
car ne pouvant se déplacer seule, Renée retrouve ses amies
avec un plaisir immense grâce au réseau.
Les activités du mois d’avril sur notre quartier :
Jeudi 5 avril : visite de l’espace Tram de 1 4h30 à 1 5h30 ;
gratuit.
Jeudi 5 avril : 1 5h conférence sur le bénévolat à la résidence
Louise Le Roux ; gratuit.
Jeudi 1 2 avril : 1 4h conférence « comment transmettre son
patrimoine » (ORB). Tarif : 3€.
Mercredi 1 8 avril : 1 4h entrée libre Brest Sport pour Tous à
Mesnos, Cavale Blanche.
Dimanche 22 avril : 1 6h pièce de théâtre « Allo Chérie, j’ai
délocalisé ta mèreW » présentée par la Troupe Cactus
Folie’s au Mac Orlan. Tarif : 5 €.
Samedi 28 avril : 20h30 la même pièce de théâtre à la
MPTde St-Pierre. Tarif : 5 €.

YC

• Dimanche 22 avril : vide grenier de 9h à 1 8h en
partenariat avec l'APE de Queliverzan

MAC ORLAN

• Du 9 mars au 1 3 mai : exposition de graffs « WCA II » de
Nazeem visible au moment des spectacles
• Dimanche 22 avril à 1 6h : la section Théâtre Cactus Folie’s
du PLMCB joue sa pièce « Allo Chérie, j’ai délocalisé ta
mèreW » au profit des Restos du Coeur
KorriGo à partir du 1 er juin. Cette carte à puce permettra de
charger l’abonnement de son choix, des voyages unitaires ou
bénéficier de la nouvelle formule « liberté ». Elle permettra de
rendre le bus ou le tram, et de payer par prélèvement automatique, le mois suivant, en fonction des voyages effectués.
Le voyage sera au prix carnet (1 ,1 4€) avec une réduction
supplémentaire de 20% après 20h et les dimanches et jours
fériés. Tous les tarifs devraient être en ligne fin mars, donc je
vous en reparle le mois prochain !

Daniel Impieri

Entraide et assistance à la campagne
au début du siècle dernier

Avant la création des assurances
mutuelles agricoles crées en 1 911
à Landerneau par Monsieur De
Guebriant, les malheurs survenant
à la campagne étaient une
véritable catastrophe.
Le docteur comme le vétérinaire
n’étaient appelés qu’en dernier
recours, leur visite coûtait cher.
Les naissances se faisaient à la maison avec l’aide
d’une sage femme ou d’une voisine compétente.
Aide aux plus démunis
Dans les fermes, en plus de la famille, on
trouvait souvent parmi les employés les handicapés de
la société, boiteux, sourds-muets, bossus. Malgré leur
infirmité, ils aidaient au bon fonctionnement de la ferme
comme gardien de troupeau, charretier, coupeur de
bois... Ils étaient peu rémunérés, mais avaient le gîte et
le couvert. Ils participaient aux joies et aux peines de la
famille et avaient leur place à table.
On voyait parfois
l’arrivée d’un mendiant,
demandant un coin de
grange pour passer la
nuit. Il allait chercher un
peu de paille et pouvait
s'y installer, mais avec
l'interdiction de fumer (on
craignait l’incendie). Avant
de se coucher il attendait
patiemment à la porte de
la maison qu’on lui
apporte un bol de soupe
avec un quignon de pain
au lard ; en remerciement
il marmonnait souvent une
prière.

Solidarité entre voisins
Quand un décès survenait dans la famille, les
voisins se réunissaient le soir pour montrer leur
solidarité à la famille éprouvée. Les gens se relayaient
pour veiller le défunt ou la défunte toute la nuit. Le jour
des obsèques, c’était encore un couple de voisins qui
gardait la maison et préparait une collation prise au
retour du cimetière.
Pour soigner les animaux, le forgeron
intervenait aussi bien pour les chevaux que les
bovins. Un fer rougi à blanc appliqué sur un abcès
suffisait, parfois, à sauver la bête.

Solidarité pour gérer les fermes
La naissance d’un veau ou d’un poulain posait
parfois quelques difficultés, sans hésiter on appelait les
voisins, les conseils des anciens étaient bons à
prendre. L’opération terminée, il fallait arroser la venue
du petit animal.
Pour l’outillage, les échanges se faisaient
constamment, on empruntait la charrue ou le butoir à
pommes de terre au voisin, lequel venait chercher le
râteau faneur ou parfois un cheval pour compléter son
attelage.
Dès 1 902, les paysans créèrent leur mutuelle
locale pour pouvoir supporter la perte d’un cheval. De
35 mutualistes au départ, 1 5 ans plus tard ils étaient 60
assurant 1 80 chevaux.
Pour les bovins, rien de comparable et pourtant
les pertes étaient fréquentes. En cas de blessure très
grave la vache était abattue à la ferme. Les morceaux
de viande étaient exposés dans une grange, et les
voisins, les amis, la famille venaient acheter le morceau
de leur choix.
Ce qui n’était pas
vendu était proposé
dans les villages plus
éloignés, le char à banc
circulait de hameau en
hameau. Chacun se
devait d’aider le voisin
dans le malheur. On ne
savait jamais où la tuile
pouvait arriver.
Parfois la viande
proposée était impropre
à la consommation. Il
s’agissait des vaches
qu’il avait fallu abattre
suite à la météorisation,
accident très fréquent à
l’époque.
Tout ces faits montrent bien la solidarité du
monde rural. Au cours des années une mutuelle
accidents, une mutuelle incendie, puis une mutuelle
chirurgicale virent le jour ainsi qu’un syndicat agricole
pour les achats en commun.

Et la solidarité continue !
Sur la centaine de cultivateurs en 1 940,
actuellement les quatre restant sur Saint-Pierre
s’épaulent mutuellement et ont du matériel en
copropriété.

Jean Pochart
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