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Les Rendez-vous à thèmes 
Rendez-vous « Aînés avisés pour ne 
pas être abusés » 

Le démarchage à domicile 

Séance ludique : savoir 
éviter les arnaques. 

Jeudi 16 mars à 14h00 
à l’ORB 

Animé par UFC Que 
Choisir 

Action soutenue par la 
Conférence des Financeurs. 

Sur inscription. RDV gratuit, ouvert aux 
adhérents et non-adhérents.  

Permanence AG2R La Mondiale 

Besoin d’un accompagnement per-
sonnalisé ? Et si vous faisiez le 
point ? 

L’AG2R met à votre disposition un 
service dans les domaines de la san-
té, la prévoyance et la transmission 
de patrimoine. 

Permanence le dernier mardi de 
chaque mois de 14h à 16h30. 

Prochaine permanence  

Mardi 28 mars, à l’ORB. 

Pour vous inscrire, réservez votre rendez-
vous à l’accueil de l’ORB. 

Activités Physiques 

Balade, Randonnée, Marche 
Ce mois-ci, nouvelle randonnée    
proposée par Anne-Marie Scoarnec 
« Paluden-Aber Wrac’h», 9,5 kms le 
vendredi 17 mars à 14h. 
Renseignements et inscriptions à 
l’ORB. 

Qi Gong 

Places disponibles pour 
un prochain stage de   
10 séances fin mars. 
Le mardi de 9h30 à 
10h30 - Ecole Wu Shu Brest 
Sur inscription. 

Activités culturelles et de  
loisirs 

Écriture 

Pour écrire ses envies, laisser courir 
son imagination selon des thèmes 
choisis à l’avance, sans prise de tête. 

Le vendredi 17 mars de 14h30 à 
16h30 au Patronage Laïque Sanquer. 

Flâneries urbaines 

3 flâneries ce mois-ci, La Gare vers le 
Merle Blanc, Le quartier de Keruscun 
et Recouvrance sud . 

Programme à l’accueil ou en cliquant 
ici.  

Informatique 

Mini-formations 

Gestion des mots de passe et des 
codes d’accès le lundi 6 mars de 14h 
à 16h30. 

Sécurité informatique, 5 règles à 
respecter le lundi 13 mars de 14h à 
16h30. 

Séances à l’ORB. Il reste des places. 

Rencontre « Autour du vin et de 
la table » 

Présentation des crus du Beaujolais. 
Dégustations, conseils et 
échanges. 

Lundi 27 mars de 14h à 16h 
à l’ORB 

Ambiance conviviale. 

Il reste des places 

Activités de solidarité 

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 

 
Retrouvez-nous sur les 

réseaux sociaux 

Lundi 13h30-17h00 

Du mardi au jeudi 

10h00-12h00/13h30-17h00 
Vendredi  

10h00-12h00/13h30-16h30 

Bureaux fermés  

le lundi matin 
 

Le programme  
d’animations des         

vacances de Printemps 
sera disponible à 

partir du 27 mars. 

Jeu As du numé-
rique, Jeux de socié-
té, séance Postural-
ball ou Gym avec 

ballon, Atelier Car-
tonnage, et aussi les 
rdvs de Sortons Ensemble. 

Permanence « J’ai des questions » 

les lundis 13 et 20 mars à 14h à 
l'ORB. 

Pour rencontrer Anne-Marie 

(réponses aux questions informa-
tique ou aide pour orienter vers nos 
sessions et mini formations). 

Sur rendez-vous.  

Vous souhaitez participer à une    
action intergénérationnelle, 

l'IFAC recherche : 

des secrétaires-correcteurs pour 3 
apprentis (troubles DYS), pour l'exa-
men d'aide soignant (niveau BAC), 
qui aura lieu le 30 mars 2023, mati-
née et après-midi avec possibilité de 
déjeuner sur place, au CHRU de la 
Cavale Blanche. 

des accompagnateurs (trices) pour 
les examens qui auront lieu les mois 
de mai et juin, (niveau BAC, BP, 
BTS, CAP), 20 apprentis sont con-
cernés. 

Si vous êtes intéressés (ées), merci 
de contacter l'ORB. 

https://orb29.fr/activites/categorie/activites-physiques-et-sportives/qi-gong/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/flaneries-urbaines/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/flaneries-urbaines/
https://orb29.fr/wp-content/uploads/2023/02/Programme-flaneries-urbaines-mars-2023-1.pdf
https://orb29.fr/activites/categorie/informatique/presentation-formations/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/vin-et-table/
https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/vin-et-table/
mailto:office-retraites.brest@wanadoo.fr
https://orb29.fr/
http://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
https://www.facebook.com/officedesretraitesdebrest/
https://www.instagram.com/officedesretraitesdebrest/


Retour en images 

Atelier cartonnage en février 
lors du Passeport Retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres dates seront proposées 
dans le programme d’animations 

des vacances de printemps. 

L’agenda 

Pour toutes les activités et animations : 

Informations, inscriptions auprès du secrétariat 

de l’Office  

Tél.02 98 80 30 03. 

Prochain Lien le 3 avril 2023 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Nos partenaires 

 

La Clef de Pen-ar- 
       Créac’h 

 Ciné Dimanche 
19 mars à 14h  

Sur inscription (1€). 

Possibilité de prendre un    
goûter après le film  

Centre social de Pen ar 
Créac'h 13 rue Professeur 

Chrétien Brest 02 57 52 55 92  

clef29200@gmail.com  

Date Activité Lieu et Horaire 

 Activités culturelles & de loisirs  

06 et 
20 mars 

13 mars 

21 mars 

Discussion en langue bretonne  

Sortons ensemble : Rencontre men-
suelle pour définir le programme 
des sorties de mars/avril 

Club des curieux : « Mais, que se 
passe t-il sous le manteau... de la 
terre » 

Résidence Ker-Héol -     
14h30 à 16h30 

ORB - 14h30 

 

 
MPT du Guelmeur -    
10h à 12h 

 Activités de solidarité  

Chaque 
mardi  

 

 

3,24,31 
mars 

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  

23 mars 

 

Café discussion : «L’ouverture d’es-
prit »

ORB - 14h30 à 16h30 

Vie de l’association 
Atelier d’insertion sociale 
Roul’âge 

Bienvenue à Juliette ! 

Nouvelle volontaire en service  
civique à l’Atelier Roul’âge. 

Juliette Testut a intégré l’équipe 
début février sur la mission    
d’accompagnement social des 
personnes en parcours d’insertion 
pour une durée de 7 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relation avec les partenaires et 
les bénévoles de l’association, elle 
aura plus particulièrement en 
charge de favoriser l’accès à la 
culture et faciliter la communica-
tion interne. 

Formation sur les 
réseaux sociaux 

Suite au petit-déjeuner des bé-
névoles en novembre dernier, 
certains d’entre vous étaient 
intéressés pour participer à une 
formation sur les réseaux    
sociaux. 

Nous vous informons que cette 
formation aura lieu  

le jeudi 9 mars de 10h à 12h  

à l’ORB.  

Lors de cette formation, un 
point sur la sécurité et le fonc-
tionnement des divers réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Messenger, Snap et 
Pinterest) vous seront présen-
tés par Jean-Michel Sinquin et 
Julie, en service civique. 

Il reste de la place. Une autre 
date pourrait éventuellement 
vous être proposée, si cela ne 
convenait pas. 

Renseignements à l’ORB. 

Brest Urban Trail  

Course au départ des Capu-
cins, qui traverse plusieurs 

lieux typiques Brestois 

le samedi 8 avril et le  
dimanche 9 avril 2023 

Recherche des bénévoles pour 
mener des actions diverses sur 
la course et dans les Capucins. 

Si vous êtes intéressés pour 
participer en tant que bénévoles, 

inscrivez-vous ici  

Brest Urban Trail  

Pôle Bénévoles  

06.67.31.63.44 

Colloque « Habitat inclusif » 
L’ORB a participé le 4 octobre dernier à ce colloque en tant que 
membre du groupe de réflexion. 

Pour les personnes qui s’intéressent à ce sujet, vous trouverez ci-
dessous l’ensemble des interventions de la journée via ces liens vi-
déo. 

-Interventions le matin 

-Interventions de l’après-midi 

Nous vous partagerons également la vidéo sur notre site internet. 

https://orb29.fr/activites/categorie/activites-culturelles-et-de-loisirs/sortons-ensemble/
https://orb29.fr/activites/categorie/activite-solidarite/insertion-atelier-roulage/
https://orb29.fr/activites/categorie/activite-solidarite/insertion-atelier-roulage/
https://bresturbantrail.fr/
https://forms.gle/STJqG7wnHdm3BHie8
https://partage-de-fichiers.brest-metropole.fr/public/file/V7DGTt11ZE2AhFsJsp4L8g/Brest%20M%C3%A9tropole%20Habitat%20Inclusif%20Matin_Bas%20d%C3%A9bit-3200.mp4
https://partage-de-fichiers.brest-metropole.fr/public/file/iGkuCQGX5UiV9V51RCBvOQ/Brest%20M%C3%A9tropole%20Habitat%20Inclusif%20Apr%C3%A8s-midi_bas%20d%C3%A9bit.mp4

