L’agenda
Date

Activité

Nos partenaires
Lieu et Horaire

Brest d’hier à aujourd’hui

Activités culturelles & de loisirs
26/04

26/04

Sortons Ensemble : Prochaine
ORB - 14h30
rencontre pour établir le programme
des sorties de mai.
Club des curieux "Les horloges"

Jeudi des seniors

MPT du Guelmeur 10h/12h

Jeudi 28 avril 2022
à 15h00
Résidence Louise Le Roux
20 rue de Maissin à Brest
Renseignements au Clic de
Brest 02.98.33.21.66

Ouvert à toutes et tous

Activités de solidarité
Permanences

ORB - Chaque mardi de
10h à 12h

Intervention dans les écoles
Réseau des Visiteurs et Appelants
bénévoles
8 et
22/04

Permanence juridique sur rendezvous

ORB - à partir de 10h
(11h le 22/04)

4 et
25/04

Permanence Aide aux démarches
administratives en ligne (sur RDV)

ORB - 14h

05/04
21/04

Séance Code de la Route : réactuali- ORB - 14h
ser ses connaissances
Café discussion : « Prendre de l’âge
et vivre mieux »

ORB - 14h30

Rendez-vous juridique

Rendez-vous santé

« Grands-parents : vos droits
et obligations, les donations
familiales... ».

« Les risques à domicile » les
risques de chute, d’incendie et
d’intrusion.

Vendredi 22 avril à 9h30 à l’ORB,
animé par Marianik Salaün, conseillère juridique.

Jeudi 28 avril à 14h30 à l’ORB, animé par Anne-Claire Aubert de Présence Verte.

Permanence DMLA
(Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Âge)
L’ORB accueille la permanence
mensuelle de l’association le
1ermardi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence
mardi 5 avril
Ouverte aux personnes atteintes
de DMLA ou à leurs proches.
Lieu d’écoute, de partage sur les
difficultés liées à la pathologie, à la
baisse de vision et sur les aides
matérielles possibles.

8 rue des Onze Martyrs
(Tram Jaurès ou Liberté)

29200 BREST

Domitys
Programme d’animations
Journées VIP AVRIL 2022.pdf
Les Houblons
22 rue de Bohars
29200 Brest
02 21 10 11 00
brest-lambezellec@domitys.fr
www.domitys
Programme D-marche

Activités de prévention

N°345 / Avril 2022

Un petit pas de plus
vers l’extérieur !
En partenariat avec l’association Activ’sport.
4 temps collectifs vous sont
proposés pour comprendre
l’intérêt de bouger au quotidien.
1ère rencontre lundi 25 avril à 14h
Il reste des places.
Renseignements et inscriptions
à l’ORB

Tél. 02 98 80 30 03
office-retraites.brest@orb29.fr

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

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

Vendredi
10h00-12h00/13h30-16h30
Bureaux fermés
le lundi matin

L’Édito
RÉACTUALISATION DU PROJET ASSOCIATIF :
Qu'est-ce un projet associatif ? Quels sont ses objectifs ?
C'est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent
réaliser les membres de l'ORB. Il permet de donner du sens aux
actions et aux valeurs que l'Association veut faire transmettre.
Il progresse suivant le contexte dans lequel évolue la population,
pour répondre aux souhaits et aux besoins des retraités et
personnes âgées de notre Ville et de son territoire.
Les objectifs choisis représentent la politique de l'Association à
court, moyen et long terme.
Notre précédent projet associatif réactualisé en 2018 et couvrant
une période de 4 années est à renouveler en 2022.
Pour favoriser cette réflexion et afin de cibler et conforter les objectifs opérationnels, un groupe de 10 personnes volontaires s'est
constitué, auquel nous avons associé les bénévoles lors d'une
rencontre le 3 mars 2022.
Ce mois-ci, vous êtes invités, en tant qu’adhérent, à prendre part
à cette étape de la vie associative. Le bénévole référent sur votre
activité, vous consultera autour d’un questionnaire.
Quatre questions pour vous permettre de donner votre avis et
nous permettra ensemble, de nous adapter à l’évolution de vos
besoins.

La co-présidence et la direction.

À noter dans votre agenda
Faites le point sur votre complémentaire santé avec Julie Marie
de Mutami (Solimut)
Réunion d’information
Jeudi 12 mai à 14h à l’ORB

Il nous a quittés
Michel Quéméré, au très bel
âge de 102 ans
Il a été président de l'ORB pendant 4 ans de 1990 à 1994.
Michel Quéméré est resté un
membre actif et fidèle à l'ORB,
nous garderons un très bon
souvenir de lui.
Pour toutes les activités et animations :
Informations, inscriptions auprès du secrétariat
de l’Office
Tél.02 98 80 30 03.
Prochain Lien le 2 mai 2022
Ne pas jeter sur la voie publique

Rencontre des bénévoles le jeudi 3 mars

Le virus étant encore très actif, nous recommandons le port du
masque au sein de l’ORB et dans nos activités.
Restons attentifs et prenez soin de vous !



Les Actualités

Les Actualités
Le printemps est là !...

Solidaire avec l’Ukraine
Du matériel médical de l’Atelier Roul’âge en
partance pour l'UKRAINE

Programme des vacances
Vous recherchez une activité à pratiquer lors des vacances du mois d’Avril, avec vos petits-enfants,

Lundi 28 mars, Monsieur Daniel GUIANVARCH
de l'antenne Brestoise de FRANCE UKRAINE a enlevé
sur le site de l’Atelier ROUL'ÂGE du matériel médical :
14 fauteuils roulants, 20 déambulateurs et 20 paires
de béquilles.

L’ORB vous propose :
Une initiation gratuite* et en douceur pour débutant de Squash ou de Racket ball, organisé par le Club
de Squash de Brest.

Ce matériel sera acheminé jusqu'aux hôpitaux de la
ville de Lviv.

les mardis 12 et 19 avril à partir de 9h30.

Merci aux bénévoles de l'atelier impliqués dans cette
action :

*gratuit pour les adhérents, adhésion à 12€ pour les nonadhérents,

Pascal FOURNIER pour l'initiative, Antoine AVILA pour
la remise en état des matériels et Patrick LIMON pour
la logistique.

Une balade à Quimper le jeudi 21 avril

Les Activités

Départ en car à 9h30 avec une visite culturelle de
Quimper, visite de la Biscuiterie de Locmaria où vous
pourrez assister et participer à la fabrication du Kouign
-Amann et le déguster. Visite possible de l'atelier de
broderie de Pascal Jaouen.

Activités Physiques
Relaxation, Sophrologie, Yoga
Places disponibles pour un stage
de 8 séances après les vacances
de Pâques.
Renseignements à l’ORB.

Repas sur place ou apporter son pique-nique
Retour prévu en car à 17h30.
Sortie à la journée 15€.
Activités intergénérationnelles, ouvertes à tous.

Qi gong

Programme à l’accueil. Inscriptions à l’ORB

Démarrage d’un stage mardi 5 avril à 9h30 à l’Ecole
Wu Shu Kong 11 rue Comtesse de Maleyssie à Brest.

Inauguration de notre Boîte à livres
un nouveau service qui investira
désormais notre quotidien à l’ORB

Vous y êtes invités
mercredi 6 avril à 10h30, à l’ORB,
en présence de l’équipe des bénévoles et des participants de l’atelier Roul’âge, qui a conçu et customisé,
cette toute nouvelle boîte à livres.
Jean-Paul Bonniou, adhérent à l’ORB et auteur du
livre :
« Les premiers résistants Brestois Le groupe Elie. 1940-1941 »,
sera également présent pour présenter son ouvrage,
un hommage au courage des hommes de notre
rue « des onze Martyrs ».
Cette belle boîte à livres permettra à tous les adhérents de trouver et partager des découvertes littéraires.

Pour son lancement elle sera accessible à l’accueil aux
heures d’ouverture de l’Office.

Votre future boîtes à livres, en phase
de finalisation à l'atelier Roul'âge

Il reste des places.
Activités Culturelles et de loisirs
Flâneries urbaines
Le programme d'avril est dès à présent disponible à
l'accueil de l'ORB ou sur le site internet.
Informatique
Il reste de la place dans les mini formations :
La retouche des photos (7 avril 9h/12h),
Acquérir des vidéos gratuitement et diaporamas musicaux animés (21 avril 9h/12h),
La sécurité informatique (le 25 avril 14h/17h),

La clé USB (26 avril 14h/16h30),
La gestion des mots de passe et des codes d’accès
(le 9 mai 14h/17h).
Plaisir de danser
Il est toujours possible de venir découvrir cette nouvelle activité le jeudi de 14h30 à 16h30 à la résidence
Avel, 140 rue du Cap Horn. 1er essai gratuit.
Rencontre « Autour du vin et de la table »
La rencontre proposée le lundi 11 avril est reportée au lundi 23 mai.

DEVENIR BÉNÉVOLE :
PARTAGER SES COMPÉTENCES
Activités Culturelles et de loisirs
En perspective d'une nouvelle activité, nous recherchons un ou une bénévole afin d'animer un rendezvous hebdomadaire "Jeux de société".
Informations à l'accueil.
Activités de solidarité
Atelier d’insertion Roul’âge
Vous aimez conduire, avez une bonne condition
physique et 1 à 2 demies journées de disponibles par
semaine, VENEZ NOUS REJOINDRE, à l'Atelier d'Insertion Roul'âge. Vous participerez aux enlèvements de
dons et à la livraison de matériels réparés à l’atelier.
Être bénévole à l’atelier c’est aussi partager son
savoir avec de personnes bénéficiaires des minima
sociaux en réinsertion sociale ainsi que d’agréables
temps de convivialité.
Contacter Martine Fagon, chargée de mission et coordinatrice de l'atelier, 02.98.46.56.63 du mardi au jeudi, 07.86.81.88.48 le lundi et le vendredi,
roulage.cip@orange.fr… ou passez nous voir au 3, rue
Charles Le Gros, ZI de Kergonan Nord à BREST.
Nous vous attendons !

Réseau des Visiteurs et Appelants Bénévoles
Nous lançons un appel à bénévoles pour visiter régulièrement une personne âgée isolée à son domicile.
Si vous êtes motivé et avez des disponibilités, vous
pouvez nous contacter : permanence du réseau tous
les mardis matin de 10h à 12h à l'ORB.

