N°346 / Juin 2022
8 rue des Onze Martyrs
(Tram Jaurès ou Liberté)

29200 BREST

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

Assemblée générale
de l’ORB

Jeudi 2 juin au Patronage laïque du PilierRouge, 2 rue Fleurus
à Brest à 9h00.
Réouverture des
bureaux du siège à
partir de 15h.

L’Édito
frilosité
des
bénévoles…), nous sommes dans l’obligation d’augmenter nos tarifs et de les
rapprocher de ceux des autres structures brestoises proposant le même
Notre Assemblée Générale du 2 juin type d’activités.
va retracer les événements de l’année
2021 et présenter le projet associatif, En parallèle, nous souhaitons, pour
notre feuille de route pour les années les revenus brestois les plus modestes, accentuer de façon plus signià venir.
ficative la participation de l’associaLe nouveau Conseil d’Administration, tion et conserver ainsi notre ouverélu lors de cette AG, aura pour tâche, ture à tous les budgets.
entre autres, d’étudier consciencieusement les tarifs de nos activités, ta- Nous sommes tous ensemble concerrifs historiquement bas, et de les nés par la pérennité de notre Associarendre plus conformes à la situation tion et nous sommes persuadés que
actuelle.
nous pouvons compter sur votre compréhension et votre solidarité.
En effet, pour faire face à de nombreux paramètres consécutifs à la
La co-présidence.
crise sanitaire (baisse des adhésions,
Le mois de juin annonce la fin de la
saison 2021-2022 et le lancement de
notre programme d’activités estivales.

Les préinscriptions
Activités aquatiques
À partir du jeudi 16 juin, il vous sera
possible de vous préinscrire à la
séance de votre choix lors des permanences :
Jeudi 16 juin de 13h30 à 17h
Mardi 21 juin de 10h à 12h et de
13h30 à 17h
Jeudi 23 juin de 13h30 à 17h
Mardi 28 juin de 10h à 12h et de
13h30 à 17h
Jeudi 30 juin de 13h30 à 17h
Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour prendre rdv.

Anglais et Espagnol
Il sera possible de vous préinscrire
dans les cours d'anglais d'Olga et
dans les cours d'espagnol d'Irma, directement auprès des animatrices à
partir du 13 juin.

Le programme estival
Lundi de Pentecôte
Les bureaux seront
fermés le 6 juin .

Pour vous divertir cet été nous vous
proposerons du 27 juin au 31 août
2022, 3 après-midis récréatifs par
semaine en plus des sorties d’été tels
que : café papote, café connecté,
mémoire détente, scrabble, flâneries
et quelques nouveautés.
Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de cet été et proposer une
animation, nous sommes ouverts,
venez nous rencontrer ! A bientôt.
Programme détaillé dans le prochain
flash infos du 13 juin



L’agenda
Date

Activité

Nos partenaires
Lieu et Horaire

Activités culturelles & de loisirs
21/06

Club des curieux "la propulsion des
aéronefs »

MPT du Guelmeur 10h/12h

Activités de solidarité
Permanences
Intervention dans les écoles
Réseau des Visiteurs et Appelants
bénévoles

ORB - Chaque mardi
de 10h à 12h

3 et
17/06

Permanence juridique
sur rendez-vous

ORB - à partir de 10h

13 et
27/06

Permanence Aide aux démarches
administratives en ligne (sur RDV)

ORB - 14h

Activités de prévention
16/06

Café-discussion : Les valeurs
familiales

Activités culturelles et de
loisirs

ORB - 14h30

Flâneries urbaines & Sortons
ensemble
Programmes consultables sur
www.orb29.fr

Espagnol
À l’occasion du Festival du cinéma
espagnol et latino-américain de
Brest, organisé en mai à Brest,
Activités de solidarité
nos groupes d’espagnol ont pu
Formation à l'accueil des perdécouvrir un programme très vasonnes en situation d'handirié.
cap au sein d'une association
socio-culturelle
À l’attention des bénévoles des
différents secteurs d’activités de
l’ORB
Nous vous invitons à une journée
de formation le lundi 20 juin 9h17h à l'ORB.
C’est une approche différente, dé- Votre présence à cette formation
contractée et conviviale, qui perparticipera à ouvrir et faciliter
met de parfaire l’apprentissage de l’accueil du public.
la langue et de découvrir un peu
Programme de la formation displus la culture hispanique.
ponible à l’ORB.
D’autres sorties sont prévues dans
Participation sur inscription.
un restaurant ou un bar à tapas à
la découverte de la gastronomie
RDV à thèmes
espagnole.
Réunion d’information sur "Les
Des cours de tous niveaux sont
risques à domicile" : les risques
proposées à l’ORB, animés par
de chute, d'incendie et d'intruIrma Le Duff.
sion, présentée par Anne-Claire
Aubert de Présence Verte le
Informatique
jeudi 9 juin à 14h30 à l’ORB.
Stage informatique pour les
Sur inscription.
débutants sur PC
Il reste des places.
Table ronde proposée par l’AssoPâtisserie
ciation Old’Up (Vieux debout !) le
Il reste des places à l'atelier pâtis- mardi 21 juin à 10h
serie "Tarte à la crème d'amande" sur le thème " Que
sait-on des "vieux" et
le 3 juin de 9h à 12h au centre
de ce qu'ils veulent"
socioculturel Horizons
Sur inscription à
l’ORB

Jeudi des seniors
Marcher, marcher… jusqu’à StJacques-de-Compostelle
Jeudi 16 juin 2022
à 15h00
Résidence La Source
50 rue Marguerite Duras
à Brest
Renseignements au Clic de
Brest 02.98.33.21.66
Ouvert à toutes et tous
Pass sanitaire.
Transport à la demande en vélo
triporteur
Pour vous rendre à votre activité proposée par l'ORB, vous
pouvez contacter l'association
BaPaV qui organise des transports à la demande
en vélo triporteur,
c'est gratuit : 09 81 62 70 20

Olga Wright a animé des cours
d'anglais à l'ORB pendant 17 ans.
Elle part définitivement à la retraite
à partir du 20 juin. Nous la remercions très sincèrement pour la qualité de son travail. Chaleureuse et
dynamique, la bonne humeur était
toujours au rendez-vous pendant
ses cours.
Bonne continuation et à bientôt
Olga !

Une Astuce pour stationner à
proximité de l'ORB
(Suggestion de Jean Kermarrec,
section Clio)

Maintenant venir en voiture à l'ORB
nécessite de se garer aux parcmètres, ou être bon marcheur, ou
aussi bien sûr, utiliser les transports en commun, ce qui est
fortement recommandé !!!
Les parcmètres sont des endroits
où on s'aperçoit qu'on n'a pas de
monnaie dans la poche et en plus
il pleut !!!
Rien de plus facile maintenant avec
l’application « Easypark » à télécharger sur votre smatphone
https://easypark.fr/fr

Pour toutes les activités et animations :
Informations, inscriptions auprès du secrétariat
de l’Office
Tél.02 98 80 30 03.
Prochain Lien le 1er juillet 2022
Ne pas jeter sur la voie publique

