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Organisée dans un contexte hélas,
encore bien compliqué, nous avons
relevé le pari : animer notre AG en
visioconférence !
Vous étiez près d’une cinquantaine
de personnes connectées ce jour-là
et pour cette première c’est encourageant. Vos témoignages (à lire
ci-dessous), nous donnent de la
force et de l’énergie pour traverser
cette crise sans précédent. Nous
avons tous besoin des uns, des
autres, ce lien social qui nous fait
nous sentir utile et continuer d’être
actif dans la vie locale.
Pouvez-vous nous dire ce
vous avez apprécié le plus :

que

« Les interventions de l'ORB à partir
du même poste étaient fluides. »
« La présentation très claire par
activités, physiques, culturelles
et de solidarité. »
« Le rapport financier était très clair
et positif. »

« Ce que j'ai le plus apprécié durant
cette AG c'est de pouvoir voir les
intervenants et les participants.
Cette méthode en visio est intéressante, c'est un plus par rapport à
une conversation téléphonique mais
cela ne remplacera jamais une réunion en présentiel (convivialité...) »
« J'ai aussi apprécié la solution de se
relayer devant la caméra ; ça anime
la prestation. »
« J'ai également apprécié le respect
de l'ordre du jour et la rigueur des
interventions.
Toutefois, une certaine frustration
de participer à cette assemblée,
seule chez soi. »
Ensemble, restons mobilisés
et résolument
solidaires pour
faire vivre
notre association !
Sincèrement Merci à
vous toutes et tous.

De bonnes fêtes de fin d’année
L’année 2020 touche à sa fin…. cette
année si particulière qui a modifié
notre mode de vie et nos relations
sociales.
Elle a renforcé les
valeurs de l’ORB
dans les relations
et les liens de solidarité auprès des
personnes âgées,
isolées et vulnérables.
Elle a pour beaucoup d’entre nous
donné une grande place et un sens
important aux mots : « attachement,
amitié, amour, lien familial et
social ». Ensemble nous sommes
plus forts et rien ne peut se faire
sans la volonté partagée d’un avenir
commun où chacun est solidaire des
autres.

L’espérance et la bienveillance nous
ouvrent le chemin vers les autres et
vers l’année 2021.
Restons patients, retrouvons notre cœur
d’enfant en conservant la magie de noël.
C’est donc avec beaucoup de chaleur que
nous vous souhaitons,
à
chacun
et
à
chacune, à vos proches et à votre
entourage :
DE JOYEUSES ET BONNES FÊTES
DE NOËL ET DE FIN D’ANNÉE
Et nous restons dans l’attente de
vous retrouver, très bientôt nous
l’espérons,
dans
nos
superbes
nouveaux locaux.



Comme vous, nous sommes
impatients de pouvoir vous
retrouver, pour à nouveau partager le plaisir d’être ensemble.
Malheureusement nous ne
sommes pas encore en mesure
de vous annoncer quand, nos
activités pourront reprendre en
janvier !
En attendant des jours meilleurs,
nous pensons bien à vous et
nous vous proposons de garder le
contact grâce à notre programmation d’activités, en visioconférence ; avec Irma, pour l’activité
espagnol et avec Elisabeth ou
Patricia, pour les activités de
Gym ou Danse active…

Espagnol
Irma, animatrice de l’activité
« Espagnol » vous propose une
nouvelle organisation de ces
rencontres à distance.
Les tchats hebdomadaires auront
dorénavant lieu au jour habituel
du cours, par groupes.
Gym
Le prochain Zoom d’Elisabeth
aura lieu le jeudi 17 décembre
à 10h.

Nos animateurs vous accompagnent, en cette fin d’année, et
vous proposent, pour maintenir
votre forme physique et vous
divertir, des vidéos, une idée de
recette en ligne, des conseils
pour les fêtes…
Les cours de gym
d’Elisabeth
Elisabeth vous présente dans
cette vidéo quelques exercices
de gymnastique douce, d'étirements et de renforcement
musculaire, que vous pouvez
refaire à la maison. Cliquez ici.
Le petit concert de Noël du
groupe Chandavant
Pour vous donner du baume au
cœur et vous apporter
réconfort et chaleur,
les musiciens et la
chanteuse Anne-Marie,
vous offre ce petit
intermède musical.
Cliquez ici.
La recette de Noël sélectionnée par Denis, animateur de
l’activité « Pâtisserie »
Découvrez ici la recette de la
bûche roulée chocolat praliné.

Danse active et gym pilates
avec Patricia
- Danse active : cours hebdomadaires le vendredi de 14h à 15h.
- Gym pilates : cours hebdomadaires le vendredi de 15h à 16h.
Vous souhaitez proposer votre
activité en visio, mais vous ne
savez pas comment faire ?
Nous pouvons apporter une aide
à distance aux animateurs
(bénévoles ou salariés·ées) ce
qui compléterait cette nouvelle
programmation.
Les adhérents·tes qui rencontrent
des difficultés en informatique
peuvent également nous
contacter.

Les bons vœux
d’Yvette, animatrice
de l’atelier discussion
en langue bretonne
« Demat, mignoned ker
Nedeleg laouen deoc'h tud
Brest ha tro war dro - Kalz profoù en ho botoù !!! Ha goude
Sellomp ouz bloazh 2021
Yehed ha prosperite, startijenn
ha buhez hir, ha leun a levenez
d’an holl !
Kenavo. »

Permanences
juridiques
Notre conseillère juridique reste
disponible sur rendez-vous
téléphonique.

Solidarité
Appels téléphoniques
de convivialité

Les conseils de Gilles,
animateurs des ateliers
Rencontres « Autour du vin
et de la table »
Gilles vous donne, pour les fêtes,
une chronologie pour servir les
vins (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé) :
-Un vin jeune avant un vin plus
vieux (voir le millésime)
-Un vin léger avant un vin corsé
(voir le degré alcoolique)

Une équipe de bénévoles de
l’ORB assure des appels
téléphoniques de convivialité
réguliers afin de réduire un
sentiment de solitude et
maintenir le lien social.
Contact au 02 98 80 30 03
pour vous ou vos proches
du mardi au vendredi
de 10h à 16h.
N’hésitez pas à diffuser largement cette information dans
votre entourage, nous avons
tous le pouvoir d’agir pour
apporter un peu de bonheur
autour de nous !

-Dans l’ordre : Bulles, blanc,
rouge, doux

-Un vin régional avec un plat de
la même région (ex : Quiche lorraine avec Riesling)
-Le champagne toujours brut et
toujours en début de repas ou à
l’apéritif, nature et servi en flûte,
très frais
-Il vaut mieux un bon crémant
(ex : Alsace) qu’un Champagne
moyen
-Les vins blancs se conservent
de 2 à 3 ans, les rouges de 3 à 7
ans (c’est une moyenne), les
moelleux de 5 à 10 ans.

L’équipe
de l’ORB
fait une pause
du 24 décembre 2020
jusqu’au
er

1

janvier 2021 inclus.
Les permanences
téléphoniques
reprendront

le mardi 5 janvier à 10h.
À très bientôt !

