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Bonjour à tous et toutes !

Bonne nouvelle, notre collectif rassemble à ce jour

Bientôt

94 donateurs-trices.

100 …

Quelques changements dans notre « bureau » : nous avons beaucoup apprécié l’aide de Sylvie et
Luc et bienvenue à Jean Luc et Brigitte, nous sommes 9 au bureau.
Jean Luc et Anne Brigitte seront "référents famille" pour la famille C du Relecq et Brigitte et Pierre
pour la famille J, de Brest.
Voici les dernières nouvelles des foyers que notre « 100 pour un toit » héberge, ou a hébergé :
-

La famille H- Arkadi et Ani ont eu un titre de séjour pour un an, ce qui est une excellente
nouvelle. Après 2 ans,notre mission est accomplie, notre aide est terminée
Merci encore à vous, bienfaiteurs (trices ) du collectif.

-

La famille C est toujours hébergée à Kerhuon : Agim, Salihé et leur 2 filles, avec le soutien du
« cent pour un toit kerhorre ».
Erela et Perla

Agim travaille toujours à Sibiril, plus de 60 Kms, chez un
légumier, il a des problèmes avec sa vieille voiture dont il a
absolument besoin et qu’il répare régulièrement.
Il a eu un accident de travail nécessitant une hospitalisation
d’une semaine.
Salihé grâce à Michèle, de Digemer Brest, a trouvé quelques
heures de ménage à Brest rémunérées en chèque CESU.
Elle cherche d'autres heures, de préférence sur le Relecq
ou Brest (à cause des trajets).
Ils participent, selon leurs revenus aux charges de leur appartement.
Ils sont suivis par nos 2 collectifs Kerhuon et Plougastel.
-

Le jeune couple Osman et Merita J, hébergé rue Vauban à Brest est accompagné par Brigitte
qui les rencontre très régulièrement et les aide Merci à elle. Tous les 2 ont pu travailler à temps
partiel dans une serre à Plougastel, Osman y travaille encore pour 4 à 5 mois. Merita fait
quelques heures de ménage à Brest
Ils continuent à être bénévoles à la Croix Rouge de Brest

Cela fait 6 mois que nous hébergeons ces 2 familles et comme prévu dans notre accompagnement, nous allons faire un point avec eux, avant la fin de l’année

-

Nous continuons à suivre Angesome, réfugié érythréen, logé quartier St Michel à Brest. Il n’est
toujours pas régularisé

Angesome travaille grâce aux chèques CESU, si vous avez besoin de ses services...
ou de ceux de Mamadou...

Pierre avec Mamadou (qui avait été hébergé à Plougastel quelques
mois) et Dia que certains connaissent (il est parti sur Paris après 2 ans à Brest)

–

Les familles que nous aidons ne sont pas hébergées sur Plougastel- et nous le regrettons,
faute de logement disponibles et à des prix abordables…
Mais nous souhaiterions toujours trouver une location sur Plougastel, qui nous permettrait
d’aider d’autres migrants
Si vous avez des suggestions, merci de nous contacter

Nous recherchons de l'électro-ménager dont des mini-fours, des tancarvilles, des aspirateurs, des
tapis, nous nous déplaçons sur tout BMO
et aussi des bénévoles compétents en électricité, plomberie, carrelage pour quelques courtes
interventions
Projet :
Nous espérons vous retrouver enfin, en janvier, pour une AG avec galette des rois et/ou un buffet
participatif, en présence de nos « bénéficiaires ». Nous vous tiendrons bien sûr au courant

Infos :
- les 20 et 21/11 aura lieu le Festisol, festival des solidarités aux Capucins
(Brest)
- pour la » journée mondiale des pauvres », le 14/11/21, un couscous de la
solidarité est organisé par la paroisse Brest Elorn, renseignement et
commande jusqu’au 11/11 sur le site : paroisse.guipavas@wanadoo.fr

