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L'été est passé avec les difficultés liées à la crise 
sanitaire ; faisons le point sur la situation de nos jeunes.

Scolarisés pour la plupart, ils bénéficiaient de la demie pension jusqu’à la mi-mars et donc d’un 
repas équilibré par jour.  L’aide alimentaire assurée par des associations telles qu’Entraide et 
amitiés et le Secours populaire permettait un approvisionnement complémentaire pour le soir et 
les week-ends.

 

Entraide et Amitiés a repris ses missions à la fin de l’été, amenant ainsi une possibilité de compléter 
les colis CCAS.
Depuis 15 jours, la distribution Ville est suspendue, dans l’attente d’aménagement de nouveaux 
locaux et de la reprise de l’activité sous une forme associative. Désormais, les jeunes 
s’approvisionnent uniquement auprès d’Entraide et amitiés. Ils ont repris les cours, ce qui leur 
assure à nouveau un repas équilibré par jour.

Mais au-delà de l’approvisionnement, l’alimentation reste une question difficile : comment amener ces 
jeunes à « faire avec ce qu’ils ont », à changer leurs habitudes alimentaires, à préparer des produits 
qu’ils ne connaissent pas, qu’ils n’aiment pas … à gérer les stocks ? Vaste programme mais là-aussi, 
l’objectif est de contribuer à leur intégration. 

L’alimentation : une vraie 
question

Le confinement, la non reprise des cours en Mai et Juin, suivie des 
vacances scolaires, ont changé   la donne : les associations 
caritatives ont ralenti leurs activités, du fait de la vulnérabilité de 
certains bénévoles ; le déplacement des jeunes était également 
rendu plus compliqué, du fait des restrictions réglementaires.
La Ville a pris la décision d’organiser un point alimentaire Rive 
Droite, dans un premier temps localisé à l’école de Quéliverzan, 
puis à l’Arena et enfin au collège des 4 Moulins, ce qui a permis une 
continuité de l’approvisionnement pour nos majeurs. 

Pour les jeunes hébergés, comme pour nous tous, se nourrir est une 
question essentielle : manger en quantité suffisante, de manière 

équilibrée, et avec plaisir.

Bien sûr, les bénévoles ont complété ces denrées de base par 
quelques gâteaux faits maison, quelques produits frais, ou produits 
d’hygiène. De quoi rendre la vie un peu plus agréable dans cette 
période bien compliquée.



Vie et scolarité des jeunes

Kama, qui est hébergé depuis un an, poursuit sa scolarité 
au lycée La Croix Rouge et a été admis en seconde année de 

CAP électricien. 

Son bulletin scolaire de l’année passée montre du sérieux 
dans son travail scolaire et la volonté de satisfaire ses 

enseignants malgré la période de confinement. 

Jonathan est arrivé dans la maison durant le confinement et a souhaité y 
rester pour la prochaine année scolaire. 

Il est scolarisé au lycée Le Cleusmeur à Lesneven en bac Pro SAPAT (service 
aux personnes et aux territoires) ; il quitte donc la maison très tôt le matin 

par bus scolaire.

Mouhamed n’a pas souhaité réintégrer le lycée après 
son départ en juillet pour Paris, où il se trouve 
actuellement.
 
Nafion de Mayotte nous a été adressés par l'assistante 
sociale du lycée Dupuy de Lôme, l'internat étant fermé, il 
n'avait pas de solution de logement ; il réside dans la 
maison jusqu'à fin octobre ;
 

Nous avons accueilli aussi pendant l'été Roger Moussa qui a rejoint son lycée à la rentrée.

Alex, arrivé en cours d’année scolaire, n’avait pas pu suivre de scolarité en 2019-2020.
Il vient d’être admis en seconde professionnelle Métiers de la Logistique au lycée La Croix Rouge, ce 

qui devrait le conduire ultérieurement à un bac Pro.

Ils bénéficient tous les deux d’une bourse Education Nationale permettant la demi-pension. 



Point financier

L’ensemble des charges entre juillet 2019 (ouverture de la maison) et juin 2020 se monte à 
la somme de  3324 € 

les dépenses se répartissent comme suit :

Engie (gaz)                                            1563.33 Téléphone internet       440,64
EDF (du 19/08 /19 au 04/08/20)                  515,65                   CDG (entretien gaz) 113,65

              Eau du ponant                                        262.72               Travaux                           428,64

Les dons ont été de 4400€  pour 50 donateurs :

42 donateurs annuels pour 3260 €
8   donateurs mensuels pour 1140 €

 Pour l’année qui vient 2020-2021, 27 donateurs 
(dont les 8 mensuels) se sont déjà manifestés 

pour une somme de 1975 €

Nous remercions nos donateurs pour leur engagement fidèle à 
nos côtés ; grâce à la générosité de tous nous pouvons améliorer 
les conditions de vie de ces jeunes qui  reprennent confiance.

Il reste encore beaucoup à faire et nous devrions accueillir d'ici 
la fin de l'année un nouvel arrivant.

 Afin d'assurer la pérennité de ce projet, merci de nous soutenir 
à nouveau pour l'année qui vient.

Les dons sont possibles tout au long de l'année.

Contact : 100pour1toitbrd@gmail.com
40 rue Galliéni 29200 BREST

(les chèques peuvent être adressés à l'adresse cidessus)


