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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/
officedesretraitesde-

brest/ 

Lundi 13h30-17h00 

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

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

Bureaux fermés  

le lundi matin 

C'est la rentrée pour les enfants mais 
pour nous aussi, RETRAITÉS !!!! 

La situation sanitaire semblant 
s'éclaircir, il est maintenant temps 
pour nous d'organiser la saison à  
venir. Nous sommes aujourd'hui   
déterminés à aller de l'avant. 

Vous avez été nombreux à apprécier 
les activités et sorties proposées en 
juillet et août. Nous nous en réjouis-
sons et nous sommes convaincus de 
l'utilité et du bien-être qu'apportent 
notre programmation estivale aux 
personnes seules résidant à BREST. 

Le 2 septembre 2022 lors de la ren-
trée des bénévoles 2022-2023 à BO-
HARS, Salle Roz-Valan, nous aurons 
l'occasion de nous retrouver et de 
partager un moment de convivialité, 
après deux années consécutives sans 
cet événement. 

Nos activités reprennent donc dès le 
mois de septembre, à partir du 19 
septembre, pour l'ensemble des acti-
vités hormis pour les activités aqua-
tiques en raison de la fermeture des 
piscines de :  St Marc, Kerhallet et 

Buisson ; les bassins sont hors d'eau 
et le resteront pour des raisons de 
sécheresse.  La piscine de Recou-
vrance est actuellement en travaux. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des suites de ces déci-
sions.  

Les inscriptions seront ouvertes lors 
des - Portes Ouvertes - le vendredi 9 
septembre au Salon Richelieu de 
l'Hôtel de Ville où l'ensemble des ac-
tivités de l'ORB seront présentées.    

C'est ensemble, par notre engage-
ment bénévole, notre capacité à aller 
vers les autres, à être solidaires, que 
nous pourrons transformer la ten-
dance à l'individualisme et répondre 
aux souhaits et besoins des retraités. 
 
Nous vous souhaitons une belle ren-
trée, 
 

Oser, Rencontrer, Bouger.  
 
Rejoignez-nous. Nous vous atten-
dons. 

La co-présidence 

Journée de Rentrée des  
bénévoles  

Retrouvons nous ! 

Vendredi 2 septembre 

à l'espace de Roz Valan, à Bohars, 
à partir de 8h30. 

Une journée de rentrée en 2 temps 
avec une matinée d'accueil, des ate-
liers d'échanges sur l'actualité, la  
solidarité et un après-midi récréatif. 

Portes ouvertes 

Moment très attendu ! 

Vendredi 9 septembre,  

au salon Richelieu à l'Hôtel de 
Ville, à partir de 9h30 en journée 
continue jusqu’à 16h30. 

Présentation et inscriptions aux acti-
vités de l'ORB. 

 

 

 

 

Les nouveautés 

Aquagym Bien-Être Santé 

Nouvelle activité aquatique sport-
santé. 

Accompagnement adapté et progres-
sif selon votre objectif. 

Résidence Domitys « Les Houblons » 

Plaisir de danser 

Pratiquer toutes les danses, juste 
pour passer un bon moment. 

Dépannage solidaire 

Vous souhaitez être aidé 
dans vos petits travaux à 
domicile ? Ou apprendre 
à les réaliser avec de 
bons conseils ? 

Sans oublier les Rendez-vous à 
thèmes, temps de rencontre, 
d’information et de convivialité, sous 
différents formats : cafés, confé-
rences, réunions d’information. 

Poussez la porte de l’ORB ! L’équipe à 
l’accueil se fera un plaisir de vous 
renseigner. 

GUIDE  
Edition 2022/2023 

Gratuit et disponible à 
l’accueil de l’ORB, mais 
aussi en version numé-

rique sur orb29.fr. 

Ce guide se veut utile à 
tous les seniors, à leur 

famille, aux aidants et à 
toutes les personnes qui 
accompagnent les per-
sonnes âgées dans leur 

vie quotidienne. 

Il peut être aussi retiré 
dans votre quartier, en 
mairie ou dans l’équipe-
ment de quartier le plus 

proche de chez vous. 

mailto:office-retraites.brest@wanadoo.fr
http://www.orb29.fr/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
https://orb29.fr/guide-orb/


Nos partenaires 
 
 
 
 
Bilans de forme proposés  
vendredi 16 septembre 

9h30/12h00 - 14h/17h30        
à l’Agence Aésio mutuelle       
28 rue de Siam à Brest  

Renseignements et inscriptions 
au 02.98.00.64.07 ou 

https://aesio-
mutuelle.hivebrite.com/

events/90851 

Vie de l’association 

L’agenda 

Activités Physiques 

Aquagym 
La fermeture de la piscine de    
Recouvrance est prolongée jus-
qu’à la fin de l’année. 
Suite à l’arrêté préfectoral du 10 
août de l’état d’alerte renforcée 
sécheresse, les piscines St-Marc 
et Buisson actuellement hors 
d’eau ne pourront pas rouvrir 
comme prévu. 

Pour toutes questions ou rensei-
gnements, n’hésitez pas à revenir 
vers nous. 

Activités culturelles et de  
loisirs 

Brest Reconstruite 

Dans le cadre des Journées du  
patrimoine, exposition  

« La Reconstruction à Brest vécue 
par les habitants eux-mêmes » 

Samedi 17 et Dimanche 18     
septembre de 14h à 17h.  

Visite libre, hall d’honneur de l’Hô-
tel de Ville. 

 

 

Vernissage de l’exposition le mardi 
20 septembre à 16h. 

Bienvenue à Narindra ! 

Narindra a rejoint notre équipe le 
16 août en remplacement de   
Zélie, partie en congé maternité 
jusqu’à la fin de l’année. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Date Activité Lieu et Horaire 

 Activités culturelles & de loisirs  

20 sept 

26 sept 

26 sept 

Club des curieux  

Sortons ensemble  

1ère permanence « J’ai des questions » 

MPT du Guelmeur 
10h/12h 

ORB - 14h30 

ORB - 14h 

 Activités de solidarité  

 

 

 

 

23 sept 

 

23 sept 

Permanences  
Intervention dans les écoles 
Réseau des Visiteurs et Appelants 
bénévoles 

Permanence juridique  
sur rendez-vous 
 
Réunion plénière du réseau VAB 

ORB - Chaque mardi 
de 10h à 12h 
 
 

ORB - à partir de 10h  

 

ORB - 14h 

 Activités de prévention  

15 sept Réunion bilan Programme estival ORB - 14h 

Reprise de l’ensemble des activités à partir du lundi 19 septembre 

Trucs et astuces… 

L'astuce informatique    
du mois, proposée     
 par Clio : 

La traduction automatique de 
pages Internet.  

A découvrir dans la  
rubrique Actualités  

du site web Orb 

Pour toutes les activités et animations : 

Informations, inscriptions auprès du secrétariat 

de l’Office  

Tél.02 98 80 30 03. 

Prochain Lien le 3 octobre 2022 

Ne pas jeter sur la voie publique 



L’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes                

de Guerre

Ensemble, aidons les blessés et les victimes de guerre et 

d’actes de terrorisme, les pupilles de la Nation et leurs famille.

WWW.ONAC-VG.FR/DONS

Permanence du service social

le lundi 19 septembre 2022 à la 

résidence « Les Houblons » de 

Brest Lambézellec. 

Inscription à l’accueil de la résidence.

Tout le monde peut être concerné! 

Qu’est ce que l’ONACVG?
C’est un établissement public sous tutelle du ministère des 
Armées. Il accompagne depuis 1916 tous les combattants et les 
victimes des conflits. Cela concerne aussi les épouses et veuves.

Les Rendez-vous juridiques 

Les mesures de protec-
tions juridiques des 
personnes vulnérables. 

Vendredi 7 octobre à 
9h30 à l’ORB,  

animé par Marianik Salaün-Le 
Duff, conseillère juridique de 

l’ORB. 

Sur inscription. 

https://aesio-mutuelle.hivebrite.com/events/90851
https://aesio-mutuelle.hivebrite.com/events/90851
https://aesio-mutuelle.hivebrite.com/events/90851
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/brest-reconstruite/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/sciences-et-technologies/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/sortons-ensemble/
https://orb29.fr/activites/categorie/informatique/presentation-formations/
https://orb29.fr/astuce-informatique/

