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NEWSLETTER NOVEMBRE 2020

Beaucoup  de  mouvement  en  cette  rentrée  2020  dans  notre  collectif  :

départ des familles qui étaient accueillies depuis janvier 2019, arrivée de

deux  nouvelles  familles,  actions  auprès  des  habitants  du  Relecq,

rencontre  avec la  nouvelle  équipe municipale,  transformation de notre

collectif en association... autant d'événements que nous avons plaisir à

vous détailler ci-dessous !

Au menu  :

- LE 100/1, CA DÉMÉNAGE !

- A LA RENCONTRE DES HABITANTS

- CHARTE DE LA MAIRIE SOLIDAIRE (SUITE)

- JOURNÉE DE MOBILISATION A QUIMPER

- LES TALENTS DE TATEVIK ET TAIBAAT

- MARCHÉ DE NOËL

LE 100/1, CA DÉMÉNAGE !



Du mouvement dans notre collectif 100/1 ! Bonnes nouvelles, les deux familles

que  nous  accompagnions  depuis  janvier  2019  ont  pris  le  chemin  de

l'autonomie.  Valentino a trouvé un emploi  saisonnier  longue durée (8  mois)

dans les serres de Plounévez Lochrist et Floriana deux mois en maraîchage à

Plouescat. Ils ont déménagé le 14 juillet et sont désormais accompagnés par le

100/1 Baie du Kernic. De son côté, Besmir a été embauché en CDD (8 mois)

dans une entreprise agro-alimentaire du centre Bretagne avec une promesse

de CDI. Nous avons réussi à lui trouver ainsi qu'à sa famille un hébergement



sur Carhaix et nous les avons déménagé le 25 septembre. Nous sommes très

heureux pour eux et ne manquerons pas de vous donner de leurs nouvelles !

Les demandes d'hébergement, hélas, ne manquant pas nous avons accueilli

très  rapidement  deux  nouvelles  familles.  Taibaat  Adeyemi,  originaire  du

Nigéria, est arrivée le 14 juillet avec ses quatre enfants qui ont entre 6 et 19

ans. Fatiha, 19 ans, est inscrite en deuxième année CAP vente et a fait preuve

d'une grande initiative pour trouver elle même son stage du premier trimestre.

Ganiu,  16  ans,  est  apprenti  menuisier  aux  compagnons  du  devoir  et  par

l'intermédiaire  du  100/1  pourra  mener  son  alternance  dans  une  SCOP  de

Landéda. Les deux plus jeunes, Farihan et Fareedat, ont quant à eux fait leur

rentrée en CP et CE2 sur la commune. Les deux garçons à leur grande joie ont

intégré le club de foot du FCRK.

Nous  lancions  un  appel  dans  notre  précédente  newsletter  pour  trouver  un

hébergement en urgence pour Tatevik  qui  a du avec sa petite fille  Maryam

quitter  l'Arménie  pour  la  France  il  y  a  quatre  ans.  Avec  le  départ  des

précédentes  familles  nous  avons  pu  l'accueillir  dans  la  maison  avec  les

Adeyemi. La petite Maryam, 3 ans, est scolarisée en petite section. Tatevik suit

des  cours  de  français  à  l'ABAAFE et  est  accompagnée par  la  commission

français du 100/1 qui aide également Taibaat et assure une aide au devoir des

enfants.



A LA RENCONTRE DES HABITANTS

Malgré ses deux ans d'existence notre collectif n'est pas encore bien connu sur

la commune. C'est pourquoi nous avons engagé deux actions pour aller à la

rencontre des habitants.

Le samedi 5 septembre la Biocoop du Relecq Kerhuon a eu la gentillesse de

nous donner un espace où nous avons pu tenir un stand tout au long de la

journée.  Nous  avons  pu  à  cette  occasion  présenter  notre  action  à  de

nombreuses personnes qui ne nous connaissaient pas et qui se sont montrées

à l'écoute et bienveillants.

Dès le lendemain, nous étions présents au Destok avec un stand tenu par des

membres du collectif et l'incontournable Besmir, toujours très en verve

Bilan : quelques nouveaux donateurs et 520 euros de bénéfice au Destok. Un

investissement important - et joyeux - des membres du collectif pour un résultat

certes modeste mais qui a permis de belles rencontres et nous conforte dans

ce type d'actions.



N'oubliez  pas :  le  100/1  Toit  LRK a  besoin  de vos  dons ponctuels  ou

réguliers pour continuer à accompagner les familles ! Parlez en autour de

vous et n'hésitez pas à faire circuler notre lettre d'information !

CHARTE DE LA MAIRIE SOLIDAIRE (SUITE)

Suite à la signature le 6 février 2020 de la Charte de la mairie solidaire par la

nouvelle municipalité, les collectifs et associations du Relecq Kerhuon

(Emmaüs, Le Secours populaire, le Secours catholique, Simpah, L'Arche et

notre 100/1) ont rencontré Laurent Péron (maire), Chantal Boulic (adjointe aux

solidarités) et Monique Mévellec-Sithamma (déléguée en charge des relations

avec les associations). Ont été évoqués divers sujets : les logements

conventionnés et d'urgence, l'accès aux soins, les services de la mairie, la

situation des gens du voyage et différents projets sociaux. Une rencontre qui

confirme que la nouvelle équipe municipale est prête à s'engager concrètement

auprès des associations solidaires de la commune. A suivre...

JOURNÉE DE MOBILISATION A QUIMPER



Journée de mobilisation pour en finir avec les préjugés...

LES TALENTS DE TATEVIK ET TAIBAAT

Pendant le confinement, les doigts de fée de Tatevik ont fait merveille pour

confectionner des centaines de masques au profit de La Croix Rouge de Brest.

Mais son talent ne s'arrête pas là ! Tatevik propose de très belles créations

comme cette robe que porte fièrement sa petite Maryam. N'hésitez pas à faire

appel à ses talents !



Avis aux amateurs de cuisine africaine ! Taibaat vous mitonnera de succulents

plats exotiques mais peut aussi vous initier aux délices de la cuisine nigériane.

Vous pouvez régler leurs prestations en chèques emploi service. En plus du

coup de pouce financier, ces activités leur permettent d'étoffer leurs dossiers

de demandes de titre de séjour en renforçant leur intégration dans la

commune.

MARCHÉ DE NOËL

Le 6 décembre le collectif 100/1 toit LRK sera au marché de Noël à l'Astrolabe.

Autour de Tatevik s'activent Cécile, LIliane et Gwénaëlle pour proposer à la

vente trousses, pochettes, bouillottes, lingettes, paniers... une nouvelle

occasion de soutenir notre collectif et de venir échanger autour de nos actions !

PARTICIPER AU COLLECTIF



Nous nous sommes organisés en différentes commissions, chacun selon ses

affinités ! Apprentissage du français, entretien du logement, vie quotidienne, vie

scolaire/halte-garderie, relations aux administrations, emploi/CESU, santé et

communication. Ces commissions sont ouvertes à toutes les personnes

désireuses de nous rejoindre, nous avons notamment un besoin urgent de

volontaires pour la commission Apprentissage du Français !

Le collectif évolue et se constitue en association. Les membres du collectif

se sont retrouvés le samedi 17 octobre au centre Jacolot afin d'achever la

rédaction des statuts qui seront déposés très prochainement en préfecture.

Nous nous retrouvons normalement chaque mois au centre socio-culturel Jean

Jacolot. Les modalités des prochaines réunions-  7 novembre et 12 décembre

au centre Jacolot de 10h00 à 12h00 - seront décidées en fonction des

mesures sanitaires en vigueur.

▼ ▼ NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS POUR CONTINUER  ▼ ▼

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS
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