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Chers adhérents, chères adhérentes,
chèr·e·s salarié·e·s de l’ORB,
8 rue des Onze Martyrs
(Tram Jaurès ou Liberté)

29200 BREST

Tél. 02 98 80 30 03
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office-retraites.brest@wanadoo.fr
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orb29.fr et
www.facebook.com/
officedesretraitesdebrest/



Je tiens à vous souhaiter au nom de
la ville de Brest, une belle et heureuse année 2021.
Année 2021 que nous désirons
faite de solidarité et de fraternité.

La crise sanitaire que nous traversons, nous démontre, ô combien,
que le lien et l’attention aux autres
sont essentiels. Ils sont les conditions
fondamentales
du
vivreensemble.
Ici, notre équipe municipale soutient
l’ORB parce que nous savons que
l’Office œuvre quotidiennement au
service de l’intérêt général, des solidarités actives et du bien vieillir à
Brest.
Nous savons également que l’ORB
contribue grandement au dynamisme associatif de notre ville.
L’action des bénévoles de votre
association permet d’entretenir les
liens entre les personnes et c’est
crucial en cette période particulièrement difficile.

Aussi, la collectivité entend poursuivre son soutien à l’ORB.
Preuve en est notamment, l’investissement important que la ville a réalisé, rue des 11 Martyrs, afin de
vous permettre de poursuivre et de
mener vos activités associatives
dans les meilleures conditions qui
soient.
François Cuillandre vous a remis, à
l’automne, les clés de ces locaux,
que nous inaugurerons avec vous,
dès que possible.
D’ici là, je vous renouvelle nos
vœux les plus sincères.

Belle année
2021
Soyez assurés de l’engagement de
la ville à vos côtés.
Éric GUELLEC
Adjoint au Maire de Brest

Vous trouverez ici en images la vidéo de M. Eric Guellec, adjoint au Maire.



À l’automne 2020, l’Office des Retraités a déménagé...
2021 est donc une nouvelle page
qui s’ouvre. Notre récente installation dans des bureaux entièrement rénovés et mis à disposition
par la Municipalité nous permet
d’être au cœur de la ville, à proximité du Tram et de nombreux services.
La situation sanitaire nous a coupés dans notre élan et nous a empêchés de profiter de la localisation de nos nouveaux locaux et de
notre installation !

tielle pour tous, avec la reprise de
nos activités et de nos actions, et
de croire aux progrès de la médecine qui entraîneront la fin de
cette pandémie.
Dans l’attente de vous revoir,
nous avons souhaité vous faire
découvrir, en avant première,
par vidéo, nos nouveaux bureaux
situés au 8, rue des Onze Martyrs.

Solidarité
La distribution de
paniers garnis

L’ORB, en partenariat avec la
CARSAT, a offert à la fin de
l’année 2020, des paniers garnis aux personnes âgées isolées
appelées et visitées par le
réseau VAB.

(cliquez sur le lien en surbrillance)

Nous espérons pouvoir vous
accueillir, très bientôt, dans ce bel
En ce début d’année, l’espoir et la espace lumineux équipé d’un éléconfiance nous transportent.
vateur accédant à l’étage.
Nous profitons de l’occasion pour
Nous comptons sur vous pour
vous présenter nos vœux les meilcontinuer cette aventure à l'ORB,
leurs, les plus sincères pour 2021.
cette année, ensemble et toujours
Nos souhaits sont de retrouver
solidaires.
une vie sociale normale et essenLa co-présidence de l’ORB.

La situation sanitaire nous
contraint à garder nos portes
fermées. Nous ne pouvons
toujours pas accueillir notre
public et communiquer sur la
date de reprise de nos activités.
Malgré tout, nous continuons à
vous proposer une programmation d’activités, en visioconférence ;
avec Irma, pour l’activité Espagnol et avec Elisabeth ou Patricia,
pour les activités de Gym ou
Danse active…
Anglais
Olga, animatrice anglais, se prépare et proposera bientôt des
tchats aux jours et horaires de
ses cours.
Espagnol
Irma, pour l’activité « Espagnol »
vous propose des tchats hebdomadaires au jour habituel du
cours, par groupes.

Gym
Elisabeth continue son cours en
direct le jeudi matin de 10h à
11h.
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 ?

Les allocataires de l’atelier
d’insertion Roul’âge, ont également reçu un panier garni.
Les paniers composés de friandises, de gâteaux, terrine, stylo, cartes de vœux, poèmes de
l’atelier d’écriture de l’ORB, ont
été retirés et remis aux personnes âgées, visitées ou appelées, par les visiteurs et appelants bénévoles du réseau VAB
de l’ORB et aux participants de
l’atelier d’insertion Roul’âge par
Marie-Hélène Jacolot.
Cela a été l’occasion pour eux
de se revoir quelques instants,
de se souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année et de garder le
contact, ce lien social qui est
si vital…

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.

A l’Atelier Roul’âge, on recycle…
Vous changez d'appareil électro ménager mais il n'est
pas totalement hors d'usage !
L'Atelier Roulâge peut récupérer votre appareil et vérifier s'il est réparable pour le réaffecter aux personnes dans le besoin.
Si l'appareil n'est pas réparable il sera démantelé ; l'atelier participe
ainsi à la gestion collective des déchets.
Vous faites ainsi un effort pour recycler votre appareil.
L'atelier privilégie les dépôts et ne se déplace que lorsque la personne
n'a pas d'autre solution.
Atelier Roul’âge : 3 rue Charles Le Gros-Zone de Kergaradec 29200 BREST
02.98.46.56.63
Coordonnées Atelier Roulâge

En tout c’est une cinquantaine
de paniers garnis distribués.
Décès de Mme Le Foll
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Mme Denise
LE FOLL, administratrice et bénévole à l’Office jusqu’en 2017, lundi
21 décembre.
Nous nous associons à la peine de
la famille de Mme Le Foll.
Très investie à l’ORB pendant de
nombreuses années à la gymnastique et aux évènementiels notamment, nous retiendrons son
immense gentillesse.

