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EDITO
Quel plaisir de retrouver le chemin de nos activités et un semblant
de vie normale.
Après un été dynamique où les animations de proximité auront été
privilégiées, la rentrée aura été merveilleusement lancée lors du
festival «Pour Deux Mains» des 4-5-6 septembre 2020.
Par cette organisation, nous souhaitions diffuser un message
d'optimisme et positif. Les personnes présentes tout au long du
week-end nous aurons donné raison. Pas un mot sur la Covid, que
des propos de satisfaction devant les spectacles proposés. Une
jolie parenthèse dans l'actualité nationale.
Une rentrée associative avec la tenue de l'Assemblée Générale
de la MPT le Jeudi 3 Septembre. Deux nouvelles administratrices
rejoignent l'équipe de la MPT: Odile Diguet et Maria Squillante !
Bonne rentrée à toutes et tous,
Cordialement,
Sébastien Brenner,
Directeur de la M.P.T Centre Social du Guelmeur

AGENDA OCTOBRE
VENDREDI 09 : Dépouillement du vote «INTERNET EN HABITAT SOCIAL»
VENDREDI 09: Mini-cours de langue Tchèque à la Médiathèque!
SAMEDI 10 OCTOBRE: «Les adultes aussi aiment qu'on leur raconte des
histoires» à la Médiathèque St-Marc.
DIMANCHE 11 OCTOBRE: Ciné Café Dimanche à la MPT à 14h30. Projection du
film «Chamboultout» suivie d'un goûter. Gratuit.
VENDREDI 16 OCTOBRE : Soirée Jeux de Société à la MPT-CS du Guelmeur
SAMEDI 17 OCTOBRE: Sortie Famille à HUELGOAT !!!
DU 19 AU 24 OCTOBRE : FESTIVAL «Truc et Troc» (Echanges de
vêtements et autres affaires entre habitants, petites réparations
d'appareils en panne, ateliers «Fait Maison!», ...).

A la médiathèque de Saint-Marc

Le Vendredi 09 Octobre . «BABEL-THÈQUE», Mini-cours de langue tchèque. . A 19h,
en partenariat avec les associations Langues du Tonnerre et Ceskà asociace bretani.
Le Samedi 10 Octobre . «LES ADULTES aussi aiment qu'on raconte des HISTOIRES»,
à 14h . lectures surprises .

Billetterie «LOISIRS SOLIDARITÉ»

4ème trimestre 2020 : Réductions sur des entrées, des tarifs préférentiels....pour tous les adhérents dont le
quotient familial est inférieur à 810 €uros.
50 places de Cinéma à 2,50 € et des entrées pour Océanopolis à 2,50 € par enfant et 5,50 € par adulte.
Uniquement sur présentation d'un justificatif de QF.

Ciné-Café Dimanche

Le Dimanche 11 octobre à 14h30 . Projection du film «Chamboultout» avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn . Suivi
du traditionnel goûter. Transport possible par les bénévoles du réseau voisin'âge (sous conditions). Inscriptions nécessaires
MPT-CS Guelmeur 0298447185 .

SORTIE EN FAMILLE à HUELGOAT

Le Samedi 17 Octobre . 10h à 17h. Prévoir pique-nique . Tarifs de 1 à 2,20 €uros selon le quotient familial.
Qui tentera de gigoter la «Roche Tremblante»?? Qui osera s'aventurer dans «la Grotte du Diable» ??
Renseignements et inscriptions: MPT-CS Guelmeur 0298447185 .

SOIREE JEUX DE SOCIETE
Aventuriers du Rail ou autres jeux, venez découvrir
avec nous les nouveautés !!! Des idées pour la liste
au Père Noël !! Le Vendredi 16 Octobre de 18h à
21h...Jeux de tout âge de 3 à 99 ans !

JUS DE POMMES

Les 10 ,11 ,14 ,15 ,17 ,18 octobre prochains, «Fais ton
Jus de Pomme!». Sur inscription. Rendez-vous à
la Ferme de Raymonde de l'association Vert Le
Jardin , avec vos pommes lavées et triées.
Inscription et renseignements: 02 98 46 06 92
Association Vert Le Jardin

INTERNET EN HABITAT SOCIAL SUR LE GUELMEUR , C'EST QUOI ??
Il s'agit d'un contrat collectif négocié entre BMH (Brest Métropole Habitat) et SFR qui permet
aux locataires Bmh des quartiers cablés d'accéder à internet à faible coût.
Combien ça coûte ?? 1,20 €uros/mois/logement qui sont intégrés aux charges locatives.
Offre : 10Mbits/s
L'installation nécessite un vote des locataires : Une démarche en 3 temps ( InformationVOTE DU 05 AU 09 OCTOBRE - Mise en service).
Des associations de Défenses des consommateurs sont présentes dans la démarche pour répondre
aux questions/interrogations des locataires.
Renseignements: MPT-Centre SOcial GUELMEUR - 02/98/44/71/85

Bon vent à nos collègues !!

Tournant historique! Après 40 ans et 19 ans de présence respective au sein de la MPT-CS

Glaoda JAOUEN , l'animateur de la Poterie et
Malou PICARD, animatrice des ateliers d'anglais prennent le large pour vaquer
du Guelmeur,

à bien d'autres occupations.

RETOUR SUR l'ASSEMBLEE GENERALE DE LA MPT-CS DU GUELMEUR

Jeudi 03 Septembre avait lieu l'assemblée Générale de la MPT-CS du Guelmeur.
Sous le chapiteau de cirque, une quarantaine d'adhérents masqués s'étaient regroupés pour assister à la présentation
des rapports Moral, d'Activités et Financier de l'année 2019.
955 personnes adhérentes en 2019, dont la moitié réside sur Le Guelmeur-Forestou.
50 bénévoles contribuent à faire vivre la MPT-CS ,
L'accueil du public, la convivialité, la bienveillance sont présentés comme des points
forts de la MPT-CS.
La fonction sociale de la MPT-CS et son impact sont de plus en plus perceptibles du point de vue des adhérents à travers
l'activité gloable proposée par l'association (contribuer à lutter contre les préjugés , faire vivre la mixité sociale dans la
proximité, etc..)
Au niveau financier , la situation de la MPT-CS reste saine et sans problème majeur.
Les documents sont consultables sur notre site : www.mptguelmeur.fr , rubrique «Association --> Le projet
associatif»

FESTIVAL DU TRUC ET TROC !!! DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 OCTOBRE
Un espace de dépots et de troc installé pendant la semaine.
Une «boutique» où tout est gratuit dès lors qu'on a déposé des affaires
en troc: « Le principe est simple : nous prenons quinze articles maximum
(propres, pas usés, ni tâchés, ni boulochés), vêtements, livres, objets divers
pouvant resservir aussitôt par quelqu'un d'autre»,
En +
Le retour du «repère des bricoleurs» pour tester et dépanner (si possible)
vos appareils ou objets qui disfonctionnent ou qui sont complètement en
panne. ... Si vous souhaitez y participer en proposant votre savoir-faire,
nous sommes preneurs !!
Dates pour les dépots : Mercredis 7 et 14 octobre, lundi 19 octobre c'est toujours
possible !

RETOUR EN IMAGES.....

SUR LES TEMPS FORTS DE L'ETE.....
Laser Tag, Escalade dans les arbres, fanfare
Batucada, ateliers Jardinage, Cirque et spectacles !!

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

La Maison Pour Tous du Guelmeur
34 rue Montcalm 29200 Brest
0298447185 / mpt.guelmeur-brest@wanadoo.fr

Horaires d'accueil de la MPT:
lundi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
Mardi: 9h00 à 12h00 et 14h à 19h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Jeudi: 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Samedi : 9h30 à 12h00 (pendant la période scolaire)
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