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L ’Édi to    
Si la crise sanitaire que nous traver-
sons a profondément bouleversé nos 
vies ces deux dernières années, elle 
aura aussi démontré ô combien les 
solidarités et le lien étaient essen-
tiels pour vivre bien, à tous âges. 

L’esprit de bénévolat, aussi, s’est 
révélé de première nécessité depuis 
le début de la crise et sera tout aus-
si fondamental à l’avenir pour cons-
truire la société que nous souhai-
tons. Il n’est pas inutile de le rappe-
ler : les anés occupent une place 
majeure dans cet engagement béné-
vole du quotidien au service des so-
lidarités actives et de l’intérêt géné-
ral. 
 

En ce début d’année 2022, je veux 
donc, au nom de la ville de Brest, 
saluer votre investissement au ser-
vice du collectif, pour le renforce-
ment des liens entre les générations 
comme garantie de la cohésion so-
ciale et du bien vivre ensemble de 
notre cité.  Cet engagement est pré-

cieux.  
 

Merci  
 

De par la diversité de ses activités, 
l'ORB mène ainsi une action remar-
quable. En lien permanent avec la 
démarche collective Ville Amie Des 
Aînés (VADA) engagée par notre 
municipalité, vous vous attachez à 
développer des activités utiles, de 

qualité, dans de multiples 
domaines : les solidarités, le sport, 
la culture, les loisirs ou encore la 
prévention de l’isolement social des 
aînés. Vous contribuez ainsi grande-
ment au dynamisme associatif de 
notre ville, à faire de Brest une ville 
du bien vieillir, une ville pour tous 
les âges dans laquelle chacun et 
chacune peut s’accomplir pleine-
ment, à tout âge de la vie. 
 

C’est le sens du soutien toujours 
renouvelé que la ville de Brest vous 
apporte depuis de longues années 
maintenant. En cette nouvelle année 
2022, nous souhaitons ce partena-
riat réaffirmé au sein d’une nouvelle 
convention entre la Ville et l’ORB. 
Cela doit vous permettre d’être ima-
ginatifs dans les projets que vous 
mènerez ces prochaines années 
dans vos nouveaux locaux en direc-
tion de tous les aînés et retraités 
brestois! 
 
À tous les adhérents, à toutes les 
adhérentes de l’ORB, ainsi qu’à 
toute son équipe salariée, je sou-
haite une belle et heureuse année 
2022 !  

 
 

 

  Éric GUELLEC 
  Adjoint au Maire de Brest 
 

 

 
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/ 

Lundi 13h30-17h00 

Du mardi au jeudi 
10h00-12h00/13h30-17h00 

Vendredi  
10h00-12h00/13h30-16h30 

Bureaux fermés  

le lundi matin 
 

Retour en images 

Tréteaux chantants 

2 de nos adhérents ont 
participé à la finale bres-

toise au PL Sanquer. 

Félicitations à Patrick Le 
Guilloux et Anne Quiot 

pour leurs prestations ! Ils 
sont arrivés tous les deux 

en demi-finale. 

Cérémonie des  

Vœux de l’ORB 

En raison de l’évolution de 
la crise sanitaire, nous 

sommes contraints d’annu-
ler la cérémonie des vœux 
initialement prévue le jeudi 

13 janvier 2022. 

mailto:office-retraites.brest@wanadoo.fr
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Solidarité 

Distribution des  

colis de Noël 

 
 

 

 

 

 

 
 

Préparation des colis par 
quelques bénévoles. Les colis 
ont été distribués aux per-

sonnes âgées isolées, appelées 
et visitées, ainsi qu’aux partici-

pants de l’atelier d’insertion 
Roul’âge. 

Cabaret de Noël 

Retour en images 

Ce cabaret de Noël solidaire 
était très attendu des retraités 
brestois. Merci et Bravo à tous 

les bénévoles ! 

Bricolage solidaire 

Si vous souhaitez participer à la 
création d’une nouvelle activité 
de solidarité, vous pouvez dès à 

présent répondre à ce rapide 
questionnaire en cliquant ici. 

L’équipe de l’ORB  
vous remercie de nous aider 

dans ce nouveau projet ! 

L’agenda 
Date Activité Lieu et Horaire 

 Activités physiques  

3 et 
4 janv 
 
 
3 janv 
 

Stage 10 séances QI GONG  
 
 
 
Stage 10 séances YOGA& de loisirs 

Ecole Wu Su Kong 
Lundi 14h15 à 15h15 
Mardi 9h30 à 10h30 
 
MPT de St-Pierre 
9h30 à 11h00 

 Activités culturelles & de loisirs  

18 janv Sciences et technologies, club des 
curieux : « Les capteurs sensoriels 
du vivant » 

MPT du Guelmeur de 
10h à 12h 

 Activités de solidarité  

7 et 21 
janv 

 

10 et 
24 janv 

 

21 janv 

Permanence  juridique  
sur rendez-vous 
 

Permanence Aide aux démarches 
administratives (sur RDV) 

 

Rendez-vous juridique « Les me-
sures de protections juridiques » 

ORB - à partir de 10h 

 
 
ORB - 14h 
 
 

ORB - 14h 
 

 Activités de prévention  

13 janv 
 
 
18 janv 
 
21 janv 

Café-Discussion « Donner, recevoir, 
partager » 
 
Séance Code de la route 
 
P’tit déj’ bienvenue aux nouveaux 
retraités (nouvelle session) 

ORB de 14h30 à 16h 
 
 
ORB de 14h à 16h 
 
ORB - 9h 

Pour toutes les activités et animations : 

Informations, inscriptions auprès du secré-

tariat de l’Office                 

Tél.02 98 80 30 03. 

Prochain Lien le 1er février 2022 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Activités Physiques 

Relaxation 

Le vendredi à la MPT du Guel-
meur de 9h15 à 10h30 

Stage de 10 séances. Places dis-
ponibles. 

Sophrologie 

Le jeudi à la MPT de Kérinou 

9h15-10h30 Débutants 

10h30-11h45 Initiés 

Il reste des places pour le pro-
chain stage. 

Activités culturelles et de  
loisirs 

Flâneries urbaines 

Vendredi 14 : Quartier de Kérus-
cun. Sur les traces de l’annexion 
ou comment la ville s’est agran-
die. 

Rendez-vous à 14h30. 

Informations à l’ORB. 

Balade nature 
au bois de Kervallon, sur les Rives 
de Penfeld le jeudi 27 janvier de 
9h30 à 12h30. A la découverte 
des oiseaux du jardin.  

Parking gymnase Cavale Blanche 
rue Herry Léon. 

Informatique 

Appel à bénévoles pour animer les 
sessions et mini formations.  
Niveaux débutants et initiés. 

Sortons ensemble 
Rencontre afin d'élaborer le pro-
chain programme le 31 janvier à 
14h30 à l'ORB. Merci de confirmer 
votre présence.  
En raison du contexte actuel, les 
séances "cinéma" prévues en jan-
vier sont annulées. La sortie au 
restaurant aura lieu au Celton, 3 
rue Kleber.  

Activités de solidarité 

Réseau des Visiteurs et Appe-
lants Bénévoles 

Nous lançons un appel à bénévole 
pour visiter régulièrement une 
personne âgée isolée à son domi-
cile. Si vous êtes motivé et avez 
des disponibilités : permanence 
les mardis matin de 10h à 12h à 
l’ORB.  

Passeport Retraite du 24 janvier au 25 février 2022 :   
Venez retirer votre passeport pour découvrir gratuitement jusqu’à 4 
activités à partir du 17 janvier. Programme disponible à l’ORB à partir 
du 10 janvier. 

Information -  
Contrôle du Pass sanitaire 

Les bénévoles et les salariés 
référents des activités sont 

amenés à une 2e vérification 
du Pass sanitaire, et sont invi-
tés à venir chercher la nou-
velle carte « Pass ORB  validé ». 

Le prochain flash infos détaille-
ra l’organisation de cette   

nouvelle vérification. 

Il nous a quittés  

Georges Tassin, créateur de l’activité 
Tennis. Très pédagogue et toujours 
attentif, il rendait l’activité agréable. 
Sincères condoléances à sa famille. 
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