N°331 / Novembre 2020
Réouverture de nos bureaux, dans un nouveau cadre,
lundi 2 novembre à 13h30
à l’adresse suivante :
8 rue des Onze Martyrs.
8 rue des Onze Martyrs
(Tram Jaurès ou Liberté)

29200 BREST

Tél. 02 98 80 30 03
Fax 02 98 43 10 74
office-retraites.brest@wanadoo.fr

Toute l’actualité sur
www.orb29.fr et
www.facebook.com/
officedesretraitesdebrest/

Mercredi 21 octobre 2020 à partir de 15H30, nous avons rencontré
Monsieur le Maire accompagné de plusieurs élus pour la remise des
clés des nouveaux locaux situés au 8, rue des Onze Martyrs à BREST
(à proximité de la Mairie).
Après une allocution de Monsieur Le Maire concernant les dits locaux
mutualisés avec l’Office des Sports, ce dernier a remis à
MarieClaire CHALUMEAU, coprésidente aux activités physiques de l’ORB,
les clés ouvrant la porte du nouveau siège social de notre Association.
Marie-Claire n’a pas manqué lors de l’énoncé de son discours, de
remercier chaleureusement Monsieur CUILLANDRE et la Municipalité
de BREST, pour leur soutien et l’engagement financier indéfectibles à
l’ORB.
Avec surprise et joie, nous avons découvert un espace complètement réhabilité et rénové en bureaux et salle de réunion, spacieux,
lumineux et très agréables au 1er étage, accessibles par un escalier
et un élévateur très performant, et au rez-de-chaussée un accueil
d’une très belle surface baigné par la lumière du jour diffusée par les
larges baies vitrées.
Nous vous invitons vivement à venir les découvrir dans les semaines
à venir.
La coprésidence et la direction

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L’ORB
Jeudi 3 décembre à 13h30
au Patronage Laïque du Pilier Rouge (PLPR)



L’agenda
Date

Activité

Nos partenaires

Lieu et Horaire

 Reprise des activités lundi 2 novembre

Activités physiques
2 nov

Reprise de la Randonnée
Programme à l’ORB et sur orb29.fr

Gouesnou - 14h00

4 nov

Lancement de l’activité Ping-Pong

Complexe sportif de la
Cavale Blanche
de 10h00 à 12h00

Activités culturelles et de loisirs
2,16 et 30 Breton
nov
(salle Paimpont)

Maison des associations de 14h30 à
16h30

4 nov

Vidéo

ORB - 14h30

6 nov

Lecture
(salle Améthyste)

PL Sanquer
de 14h00 à 16h30

9 nov

Remue-méninges

C.S Horizons
de 9h30 à 11h30

13 nov

Ecriture
(salle Améthyste)

PL Sanquer
de 14h30 à 16h30

17 nov

Sciences et technologies : Club des MPT du Guelmeur
curieux
de 10h à 12h
Thème abordé : Liposome / virus

18 nov

Remue-méninges

Ilot Proudhon
de 14h00 à 16h15

20 nov

Pâtisserie : Tarte au citron

C.S. Horizons
Il reste des places
de 13h30 à 16h30

16 nov

Informatique

ORB
Sécurité informatique (mini formation) de 14h00 à 17h00

18 nov au
2 déc

Smartphones et tablettes

ORB
de 9h30 à 12h00

19 nov au
3 déc

Maintenance

ORB
de 14h00 à 17h00

20 nov au
11 déc

Mac

ORB
de 9h15 à 11H30

24 nov au
15 déc

Traitement de texte

ORB
de 14h00 à 16h30

30 nov

Gestion des mots de passe (mini
formation)

ORB
de 14h00 à 17h00

Sortons Ensemble

ORB - 14H30

Plus d’informations sur www.orb29
30 nov

Activités de solidarité
6 et
20 nov

Permanences juridiques
Sur rendez-vous

ORB - à partir de 10h

3 nov

ORB - à 10h
Permanence Interventions dans
les Ecoles
Permanence Visiteurs et Appelants
Bénévoles

9 nov

Permanence « Aide aux démarches ORB - à 14h
administratives (Sur rendez-vous)

Semaine de la Prévention
Santé
Du 2 au 6 novembre
Un évenement 100%
digital pour les 50 ans et
plus
Tchats, conférences et ateliers
en ligne : une semaine pour
faire le plein d’infos et de conseils pour (re)prendre votre
santé en main !
Activité physique, alimentation, sommeil, gestion du
stress, lien social…
1 jour = 1 thème
5 jours pour en parler
1 année pour tout changer !
Les centres de prévention
Agirc-Arrco proposent des bilans de prévention aux salariés de 50 ans et plus ainsi
qu’aux retraités.
Objectif : donner les clés pour
être en forme grâce à des
conseils personnalisés, des
conférences et ateliers thématiques, etc.
Plus d’informations sur
www.centredeprevention.com

Lors de votre arrivée à
L’ORB, merci de porter
un masque et de vous
désinfecter les mains, respecter la distanciation et le sens
de circulation. L’affichage sur
place vous aidera à respecter
ces gestes barrières. Merci de
venir à l’ORB uniquement si
vous ne présentez aucun
symptôme.
Protégeons-nous les uns les
autres !
Pour toutes les activités
et animations :
Information, inscriptions auprès du
secrétariat de l’Office
Tél.02 98 80 30 03.
Prochain Lien
le 1er décembre 2020

