
LIONS CLUB BREST IROISE

Compte-rendu - Mars 2012

Lors de la réunion du Lundi 12 Mars 2012, le club recevait un invité de Pierre JOUVELIN, le
président de l'association « La Halte-Accueil Frédéric Ozanam » : M. Rémy GALLERET.

Ce dernier ayant d'autres impératifs n'a pas pu rester manger mais il a, en début de repas,
présenté son association affiliée à la société Saint-Vincent-de-Paul dont la mission est la lutte
contre toute forme d'exclusion sociale et le soutien pour la réinsertion de personnes marginalisées.

Sur BMO La halte est ouverte lorsque toutes les autres structures d'accueil sont fermées.

l-équipe est constituée d'un salarié et les relais sont assurés par cinquante bénévoles de tout
horizon et de tout âge.

Eaccueil moyen par jour est de 93 personnes, 48 repas, 46 colis.

Les besoins financiers sont couverts par :

- 50 "/" en subventions Ville de Brest et Conseil Général du Finistère
- 10 % par les personnes accueillies
- 40 % dons et legs

La fourniture des denrées grâce au partenariat avec la banque alimentaire.

Aujourd'hui La halte se situe 7 rue Boileau à Brest et le projet à court terme est de transférer
l'activité boulevard Montaigne où un bâtiment appartenant au diocèse (ancienne aumônerie du
Lycée Kerichen) va être mis en occupation à titre grâcieux pour 20 ans renouvelables. Le président
souligne que l'aménagement des 560 m'sur 2 niveaux va nécessité en rénovation un budget de
50K€.

ll est rappelé que l'association délivre des reçus fiscaux pour les particuliers et entreprises
souhaitant l'aider.

Le Club Brest lroise dans le cadre de ses actions sociales n'exclut pas d'étudier les possibilités
d'aide dans les budgets à venir dans le cadre d'une aide à l'investissement.
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Le club s'est réuni en Assemb!ée Générale le Lundi 12 Mars 2012à I'Amirauté à Brest. Nous
avons procédé à l'élection du nouveau bureau pour l'année Lions 1"'Juillet 2012130 Juin 2013.

Sont élus à l'unanimité :
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