
N°337/ Juin 2021  

 

 
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@orb29.fr 

 
Toute l’actualité sur 

www.orb29.fr et 
www.facebook.com/
officedesretraitesde-

brest/ 



Nous vous attendons avec       
espoir…. nous vous attendions 
avec impatience…  

Enfin, les nouvelles mesures gou-
vernementales autorisent à ouvrir 
au public, les locaux    associatifs, 
en appliquant bien évidemment, 
un protocole sanitaire avec res-
pect des gestes 
barrières et des 
jauges de partici-
pants. 

Nous vous annon-
çons avec grande 
joie, l’ouverture de 
nos bureaux, à 
partir du 9 juin, du 
lundi au vendredi. 

Nous vous invitons 
à venir visiter nos 
locaux le mardi après midi (sur 
inscription), 15, 22 ou 29 juin. 

Les activités :  

Les balades, randos, foot en 
marchant,  pétanque, qui ont 
repris depuis janvier se pour-
suivent.  

 Les cours de gym, pilates, 
danse active, espagnol et   
anglais dispensés en visio, 
pourraient être réadaptés en 
fonction des possibilités de 
pratique à l’extérieur. 

Sur la période estivale à 
compter du 28 juin, nous vous 
concoctons un programme       

récréatif, 3 après-midis par se-
maine, et nous vous proposerons 
également des sorties à la jour-
née. Nous restons ouverts à 
toutes nouvelles idées, proposi-
tions et participation concernant 
l’élaboration de ce programme.  

Les conditions sanitaires de cette 
saison 2020-2021 
nous ont éloignés 
de vous et nous 
comprenons vos 
interrogations con-
cernant les condi-
tions  financières 
liées à la pratique 
des activités     
proposées. Notre 
Conseil d’Adminis-
tration du 3 juin  

proposera et validera les modali-
tés de remboursement des coti-
sations réglées pour les activités 
non effectuées et non dispensées. 

Ré-enchantons notre avenir 
en continuant à nous projeter, à 
nous réinventer, en nous rappe-
lant la nécessité de la solidarité 
collective dans la qualité des  re-
lations avec les autres. Prendre 
soin de soi, c’est surtout prendre 
soin les uns des autres.  

ENSEMBLE NOUS SOMMES 

PLUS FORTS 

Lundi : 13h30/17h 
     (fermé le matin) 
Mardi : 10h/12h - 13h30/17h 

Mercredi : 10h/12h - 13h30/17h 
Jeudi : 10h/12h - 13h30/17h 
Vendredi : 10h/12h - 13h30/16h30 

Trevor et Eléna, en bas à droite sur la photo, ont terminé leur mission 
en Service Civique le 20 mai. 

Nous leur adressons un grand merci pour leur implication et leur   
souhaitons pleine réussite pour le futur. 
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Activités physiques et   
culturelles 

Les activités en extérieur et en 
visioconférence se poursuivent 
jusqu’à la fin juin. 

Gym : le vendredi de 10h à 
11h au Jardin Jegaden, rue de 
Maissin 
(près de la Résidence Louise Le 
Roux). Sur inscription.  

Club des curieux : prochaine 
rencontre le mardi 15 juin en ex-
térieur, suivie d’un pique-nique. 

Thème abordé : « L’alimentation 
et ses impacts ». 

Flâneries : 

- « De Recouvrance aux       
Capucins » : mercredi 9 juin 

- Les trois ports de Brest : 
mardi 15 juin. 

Promenade en breton au   
vallon du Stangalar : lundi 14 
juin de 14h30 à 16h30. 

Il reste des places. Inscription à 
l’ORB. 

Activités de solidarité 

Journée de formation des   
bénévoles MONALISA 

L’ORB lutte contre l’isolement 
social des personnes âgées     
depuis presque 40 ans grâce aux 
bénévoles du réseau VAB 
(Visiteurs et Appelants Béné-
voles). Aujourd’hui son action est 
reconnue par la Mobilisation   
Nationale de Lutte contre l’Isole-
ment Social des Agés 

(MONALISA) et les équipes     
bénévoles du réseau VAB sont 
reconnues comme équipes     
citoyennes MONALISA. 
C’est dans ce cadre que nous 
avons proposé le mercredi        
26 mai une journée formation 
des bénévoles MONALISA à 
l’ORB. Celle-ci a été assurée par 
Aurélie Attard, chargée d’anima-
tion de la coopération MONALISA 
29  auprès de 4 visiteurs et ap-
pelants bénévoles de l’ORB et 2  
bénévoles de l’association      
Entraide Plus Iroise. Cela a été 
l’occasion pour les bénévoles de 
se rencontrer et d’échanger entre 
eux des questions de l’isolement 
social, de la personne âgée et du 
bénévolat. 

Nous espérons pouvoir proposer 
prochainement de nouvelles  
sessions pour les bénévoles    
intéressés n’ayant pas pu partici-
per à cette journée du 26 mai et 
aussi pour créer du lien avec les 
autres équipes citoyennes     
MONALISA du Finistère. 

Pour toutes informations complé-
mentaires, n’hésitez pas à     
contacter Zélie, coordinatrice-
animatrice du réseau des       
visiteurs et appelants bénévoles. 

 

 

 

Reprise des permanences  
à l’ORB : 

Permanences juridiques     

- les 11 et 25 juin  
de 10h à 11h30 

sur rendez-vous personnalisé 
avec Marianik Salaün-Le Duff. 

Permanence DMLA 
(Dégénérescence Maculaire Liée 
à l’âge) : mardi 15 juin  
de 14h à 16h 

 

 

 

 

 

Les mardis 15, 22 ou 29 juin 
de 14h à 15h ou de 15h30 à 
16h30, venez découvrir nos  

nouveaux locaux,                         
au 8 rue des 11 Martyrs.  

Sur inscription au  
02 98 80 30 03 ou par mail :  

office-retraites.brest@orb29.fr 

Par petits groupes (6 personnes 
maximum) et dans le respect 

des gestes barrières. 

 

Vous avez des compétences, des 
savoir-faire, une passion et un 

peu de temps disponible… 
Venez rejoindre l’équipe des   

bénévoles.  

L’ORB recherche  

un·e animateur·trice en anglais  

un·e animateur·trice respon-
sable pour animer le Club loisirs 

informatique de l’ORB 
(Clio) :   activités d’échange et 
d’entraide dans l’utilisation des 
outils informatique et de com-

munication. 

L'Orchestre "Chandavant" de 
Musique Populaire de l'ORB et le 
groupe "Jazzy-Breizh" , recher-

chent un musicien bénévole. 
Piano électrique en priorité (ou 

autre instrument...).  

Jeu poétique  
Il s’agit pour le : 

1er poème : Pierre de Ronsard, 
« Mignonne, allons voir si la 

rose » 
2e poème : Paul Verlaine, 

« Romances sans paroles » 
3e poème : Arthur Rimbaud, « Le 

dormeur du Val » 
4e poème : Jean de La Fontaine, 

« Le Chêne et le Roseau » 

La charade de Simone 
Il s’agit de Courteline. 

Maintenant que nous allons   
pouvoir ouvrir le champ des  
possibles, nous pouvons retrou-
ver le plaisir de vivre ensemble.           

À l’image de l’été dernier, nous 
préparons un programme à par-
tir du 28 juin avec 3 après-midis 
récréatifs par semaine (mémoire

-détente, café-papote, scrabble, 
flâneries…) en plus des sorties 
d’été.  

Nous reviendrons vers vous très 
vite pour vous communiquer le 
programme dans le courant du 
mois de juin.  

Au plaisir de tous vous revoir ! 

Vous vous interrogez sur les 
conditions de rembourse-
ment, sur les prochaines   
inscriptions ? 

Nous serons en mesure de 
prendre en compte votre      
demande dès la semaine     
prochaine à partir du 8 juin par 
téléphone ou en vous rendant 
sur place dans nos nouveaux 
locaux à partir de mercredi      
9 juin. 
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