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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 
 
 

Vie de l’association 
Rendez-vous « Aînés avisés pour 
ne pas être abusés » 

Le démarchage à domicile 

Mardi 6 décembre à 10h à l’ORB 

Séance ludique : Que se cache t-il 
derrière les étiquettes des produits 
alimentaires ? 

Animé par UFC Que Choisir 

Action soutenue par la Conférence des Finan-
ceurs 

Gratuit. Ouvert aux adhérents et non   
adhérents. Sur inscription. 
 
 
 

CABARET DE NOËL  

Venez passer un après-midi festif, 
chaleureux et convivial avec au pro-
gramme chants, animations et 
danses… 

Le mercredi 14 décembre au Centre 
social et culturel Les Amarres 4 rue 
André Messager à Brest de 14h à 17h 

 
Sur inscription à l'ORB du 
1er au 12 décembre. 
Participation 5€                  
(à payer lors de l'inscription). 
À partir de 65 ans. 

Avis aux bonnes âmes ! Nous recherchons 
pour décorer les tables des branches de 
sapin. 

L’équipe  

de l’ORB  

fait une pause 

du 26  

au 30 décembre 

2022 inclus. 

 Réouverture le 

mardi 3 janvier à 

10h00. 

Chaleureuses 

fêtes de fin 

d’année de la part 

de toute l’équipe 

de l’ORB ! 

Les fêtes de fin d'année sont des mo-

ments d'éternité ! 

L'année 2022 nous a permis de se  

retrouver entraînant un essor signifi-

catif des adhérents dans les diffé-

rentes activités de notre Association, 

par rapport à l'année précédente. 

Les bénévoles se mobilisent et don-

nent du sens à nos actions et à nos 

valeurs pour dynamiser notre projet 

associatif. 

Une belle période pour : 

partager un moment de convivialité 

le 14 décembre prochain à l'occasion 

du Cabaret de Noël qui aura lieu au 

Centre Social « Les Amarres » à Kéré-

dern; 

apporter un peu de joie aux per-

sonnes âgées isolées en distribuant 

des « colis de Noël »; 

Se sentir utile, faire de belles ren-

contres et partager de bons moments, 

s'investir dans le bien-vivre ensemble, 

la solidarité, le bénévolat génère de 

nombreux bienfaits pour la personne 

qui donne de son temps et, on ne le 

dira jamais assez, rend heureux et 

nous connecte aux autres. 

Emparez-vous de la magie de Noël 

pour la conserver toute l’année, 

qu’elle vous apporte paix, joie et    

sérénité.  

C’est donc avec beaucoup de chaleur 

et de conviction que nous vous sou-

haitons à chacun et chacune, à vos 

proches et à votre entourage : 

« DE JOYEUSES ET BONNES FÊTES 

DE NOËL 

ET DE FIN D’ANNÉE » 

 

 

 

 

La co-présidence 

Communiquons ensemble ! 

Instagram, vous connaissez ? 

     L’ORB vient de créer son profil        
 Instagram ! 
officedesretraitesdebrest 

Restez acteur, partagez vos expé-
riences d’activités en temps réel. 

Passeport Retraite  

du 16 janvier au 17 février 2023 

Venez découvrir, tester gratuite-
ment jusqu’à 4 activités. 

Faites un choix parmi plus de 50 
activités : sportives, culturelles, 
loisirs, sociales et solidaires. 

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/


Nos partenaires L’agenda 

Activités Physiques 

Balade, Randonnée, Marche 

Une nouvelle randon-
née de 8,5kms est pro-
posée par Anne-Marie 
Scoarnec « Ste Anne du 
Portzic– Fort du Dellec»  
le mardi 6 décembre. 
Renseignements et  inscriptions à 
l’ORB. 

Qi Gong 

Stage proposé de 10 séances à 
partir du mardi 3 janvier de 9h30 
à 10h30 à l’Ecole Wu Shu de Brest. 

Activités culturelles et de  
loisirs 

Flâneries urbaines  

Programme ici et disponible à  
l’accueil. 

Informatique 
Gestion des mots de passe et 
des codes d’accès Lundi 5 dé-
cembre de 14h à 16h30.  
Il reste des places. 

Activités de solidarité 

Atelier Roul’âge 

Si vous avez des équipements 
inutilisés réparables ou pas, pen-
sez à les déposer à l’atelier. 

Ils seront contrôlés et remis en 
état de fonctionnement, revendus 
en priorité et à petits prix, sur 

prescriptions sociales, sinon dé-
mantelés pour pièces 
(électroménager, multimédia, ma-
chine à coudre, vélos, matériel 
médical…). 

Dépôt à Roul’âge les mardi et jeu-
di de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30. 3 rue Ch. Le Gros - 
02.98.46.56.63 

Merci de votre coopération ! 

 

Date Activité Lieu et Horaire 

 Activités culturelles & de loisirs  

  9 déc 

12 déc 

16 déc 

20 déc 

Écriture  

Sortons ensemble: pour définir le 
programme de décembre/janvier 

Lecture  

Club des curieux : « Les animaux 
bizarres » 

PL Sanquer -           
14h30 à 16h30 

ORB - 14h30 

PL Sanquer -          
14h à 16h30 

MPT du Guelmeur - 
10h à 12h 

 Activités de solidarité  

Chaque 
mardi  

 

2 et 9 
déc 

Permanences  
Intervention dans les écoles 

Réseau des Visiteurs et Appelants 
bénévoles 

Permanence juridique  
sur rendez-vous 

ORB - de 10h à 12h 
 
 

ORB - à partir de 10h  

 Activités de prévention  

14 déc 

15 déc 

CABARET DE NOËL 

Café discussion : Abondance et gra-
titude 

CS Les Amarres -       
à partir de 14h 

Salle Solimut -  
14h à 16h30 

Pour toutes les activités et animations : 

Informations, inscriptions auprès du secrétariat 

de l’Office  

Tél.02 98 80 30 03. 

Prochain Lien le 3 janvier 2023 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Trucs et astuces de Clio… 

Ce mois-ci, le Club Loisirs 
Informatique de l’ORB 

vous propose de découvrir  

Microsoft Lens. 
Cette application permet de 
capturer des informations à 

partir de documents, tableaux 
blancs, ou tout autre contenant 
du texte que vous voulez im-

porter, mais que vous ne devez 
pas taper manuellement. 

Les activités 

Halte au cancer 

Association brestoise qui veille à 
améliorer l’accueil des patients tou-
chés par le cancer et leurs familles. 
Cette association est en recherche 
d’administrateurs et de bénévoles. 

Contact : Marcel Gouardos 
Président Association Halte au 

Cancer 
06 81 30 69 72  

La Clef de Pen-ar- 
       Créac’h 
 Ciné Dimanche 
11 décembre à 14h  

Sur inscription. Possibilité de pren-
dre un goûter après le film (1€). 

Centre social de Pen ar Créac'h - 
13 rue Professeur Chrétien - Brest 

02 57 52 55 92 
clef29200@gmail.com  

 

 

Il reste des places 
Gym d’entretien le jeudi de 
9h20 à 10h30 à la MPT du Valy-
Hir, le vendredi de 14h15 à 
15h15 au C.S. Horizons. 
Informations à l’ORB. 

Cérémonie des Vœux de l’ORB Jeudi 12 janvier 
2023 à 10h30 Salon Richelieu de la Mairie de Brest 

Le Fonds Solidarité           
Logement (FSL) 

C’est quoi ? 
Un ensemble d’aides financières 
pour louer un logement, rester 
dans un logement en cas de 

dettes. 

Pour qui ? 
Je suis locataire ou propriétaire, 
j’ai des difficultés à payer des 
factures ou des dépenses liées 

à mon logement. 

Les aides sont attribuées sous 
conditions et en fonction de 

chaque situation. 

Pour être informé et faire la de-
mande : Brest métropole-

Service habitat et solidarités, 
24 rue Coat-ar-Gueven à Brest 

02.98.33.50.50 
service.fsl@brest-metropole.fr 

ou Brest.fr 

Activités de prévention 

Code de la route & 
troubles visuels 

Mardi 10 janvier 2023 de 
14h à 16h à l’ORB. 

Avec les nouvelles 
réglementations, les 
nouveaux panneaux…  il n’est 
pas toujours facile de com-
prendre le code de la route ! 

Sur inscription. 

https://orb29.fr/activites/categorie/activites-physiques-et-sportives/qi-gong/
https://orb29.fr/wp-content/uploads/2022/09/Programme-flaneries-urbaines-decembre-2022.pdf
https://orb29.fr/activites/categorie/activite-solidarite/insertion-atelier-roulage/
https://padlet.com/activitesculturelles/sortonsensemble
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/sciences-et-technologies/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/club-loisirs-informatique/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/club-loisirs-informatique/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/microsoft-lens-pour-android-ec124207-0049-4201-afaf-b5874a8e6f2b
https://www.halteaucancer.com/
https://www.halteaucancer.com/
https://www.brest.fr/vivre-ensemble-a-tous-ages/solidarite/l-aide-aux-personnes-en-situation-de-precarite-a-brest-1978.html

