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Situation scolaire : 

L’aîné de 17 ans est en 2e année de CAP peinture et ses stages se déroulent bien. Il entame un nouveau 

stage dès la fin des vacances de Toussaint auprès d’une nouvelle entreprise pour varier les expériences. 

Il a repris le suivi orthophonique pour fluidifier la communication lors des stages justement. 

 

La cadette de bientôt 16 ans en fin d’année est également en 2e année de CAP Vente à Kerichen, 

bénéficie des bourses pour le self, et vient de terminer 3 semaines de stage dans un magasin de vêtements 

d’enfants à la galerie de l’Iroise où elle refera 4 semaines de stage au printemps. Elle est ravie de sa 

classe, des enseignants et adore ses stages. Elle annonce vouloir prolonger ses études l’année prochaine 

car elle trouve que « la France offre une belle chance aux filles » et elle veut en profiter. Elle lit 

actuellement un roman qui lui a été offert à Noël dernier (merci Mireille !) sur une jeune fille qui a 

migré en France. 

 

Le dernier en CE2 est aidé par une éducatrice et il s’est mis à la boxe française en septembre : ce qui 

devrait lui permettre d’élargir son cercle de connaissances et de développer ses compétences sportives 

dans le respect des règles comme tous les sports y incitent. 

 

Situation des parents : 

L’ OQTF de la mère de famille est levé depuis fin août et la famille prépare son dossier pour redéposer 

une demande de visa à la préfecture de Quimper en janvier 2023. Elle continue ses missions de travaux 

ménagers chez des familles brestoises. Son niveau de français s’améliore, elle sollicite un peu moins sa 

fille pour traduire et ce sera la condition pour obtenir un visa de travail : maîtrise du français. 

 

Le père de famille a travaillé sans vacances depuis janvier 2022 dans la même exploitation agricole que 

les 3 dernières années à plus d’1 heure 15 de route du domicile. Il va avoir une pause de travail jusqu’à 

Noël mais il continuera de faire de courtes missions journalières dès qu’il en trouvera. Il covoiture avec 

un autre ami demeurant sur Brest, ce qui permet de partager les frais de carburant...HEUREUSEMENT ! 

Un collègue de travail de la même origine vient d’obtenir un visa de travail en France après 5 ans sur le 

territoire, c’est sa femme qui parle bien français... et cela lui a redonné bon espoir. 

 

Situation financière : 

La famille fait un virement de 500€ tous les mois sur le compte du collectif Brest Mêm’ pour participer 

au loyer de 614€ environ avec les charges d’eau incluses. S’ajoutent à cela les factures de gaz et 

électricité payées par le compte central DIGEMER que nous soutenons quand notre compte est 

suffisamment approvisionné. Nous avons 416€ sur le compte à ce jour grâce aux 70€ de dons 

mensuels réguliers que vous nous transmettez par virement. Mais selon les paiements des loyers de 

novembre et décembre vu que le père de famille n’aura pas les mêmes revenus que les mois passés, 

nous devrons peut être soutenir davantage pour approvisionner le compte central qui fait les avances 

de loyer depuis Décembre 2021 ; merci à tous les donateurs de Digemer! 

 

C’est tous ensemble que nous y parvenons ! 

 

Julie, Marie, Christelle, Mireille et Rachel, bénévoles du 100 pour 1 toit Brest Mêm’ 

100pouruntoit.brest@gmail.com 


