“ L’isolement n’a jamais fait qu’une mauvaise solitude. ”
— Jean-Marie Poirier

Brisons l’isolement

Un projet porté par :

En partenariat avec :

LE CONCEPT
Mettre en relation les étudiants et étudiantes ayant le sentiment d’isolement
et souhaitant rencontrer de nouvelles personnes afin de créer des liens
intergénérationnels et de lutter contre l’isolement social.
Nous souhaitons travailler avec les différents acteurs et actrices du
territoire comme la DEVE, le CROUS et Brest Métropole afin de
pouvoir créer un réseau et ainsi, s’adresser aux différents publics concernés.
En effet, nous nous adressons à tous les publics isolés et plus particulièrement,
les étudiants, étudiantes et les seniors.

LES PORTEUSES
Agnès de la Porte des Vaux
Bénévole Retraitée
06 14 35 43 97

Elodie Miossec
Étudiante en Sciences de l’éducation
06 28 28 26 78

SO’LIEN
L’association “So’Lien” a pour but de lutter contre l’isolement social des
jeunes et des habitants et habitantes de Brest Métropole par la création d’une
plateforme de mise en relation.
Elle souhaite ainsi promouvoir le lien intergénérationnel et le partage.

CHARTE DE L’ACTION
Cette charte est un contrat d’engagement réciproque entre tous les acteurs et toutes les
actrices de l’action proposant un moment de partage. Elle permet à chacun et chacune de
s’engager dans le processus en toute connaissance de cause.
Cet engagement est à la fois citoyen et solidaire.
Elle définit :
- le but de l’action ;
- les droits et les obligations de chacun des acteurs et actrices ;
- les modalités de sa mise en oeuvre.

LE BUT DE L’ACTION
Le but de l’action consiste à développer les conditions d’un accueil bienveillant,
chaleureux et désintéressé d’une personne en situation d’isolement, pour lui
permettre de s’intégrer dans le tissu brestois, découvrir l’environnement et rompre le cercle
infernal de la solitude extrême. Elle repose sur des principes de tolérance réciproque et de
respect de l’autre. Elle permet à tous une relation enrichissante et un accueil pleinement
réussi.

ENGAGEMENT DES ACTEURS ET ACTRICES
La démarche suppose considération, curiosité et bienveillance de la part des acteurs et
actrices. Les adhérents et adhérentes s’engagent à se respecter mutuellement, sans chercher
à influer délibérément sur leurs convictions religieuses ou politiques.
Les membres qui accueillent s’engagent à inviter les bénéficiaires à déjeuner ou dîner
suivant un rythme choisi par les deux parties. Les membres peuvent faire découvrir la région,
donner des informations sur la vie brestoise et organiser tout moment de convivialité à leur
convenance.
Les membres s’engagent à épauler les bénéficiaires face aux difficultés qu’ils et elles
pourraient rencontrer, notamment dans les démarches à accomplir. Les bénéficiaires
s’engagent à respecter la vie des membres et savent que a rencontre vise à
leur apporter une aide exclusivement relationnelle. Ces personnes ne doivent
pas attendre de prise en charge matérielle.
Les bénéficiaires, en signe de respect mutuel, répondront aux invitations adressées et ne
manqueront pas de prévenir en cas d’impossibilité.

Le désintéressement qui préside à la démarche de cette action, exclut toute transaction
financière entre membres.

MISE EN OEUVRE
Les acteurs, actrices, membres et bénéficiaires s’inscrivent sur la plateforme « Partageons »
en remplissant le questionnaire visant à les connaître. Ces rubriques ont pour
but d’effectuer des mises en relation pertinentes au regard des souhaits, des
centres d’intérêt, des loisirs, mais aussi des contraintes éventuelles de chacun.
La plateforme de mise en relation sera créée et hébergée par l’association So’Lien
qui

contribue

à

lutter

contre

l’isolement

social

des

publics

habitant

Brest

Métropole. L’association souhaite ainsi promouvoir le lien intergénérationnel et le partage.
Toutes les mesures barrières seront rappelées aux adhérents et adhérentes pour protéger la
population de la pandémie.
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VOUS SOUHAITEZ AIDER LES
ÉTUDIANTS ET LES ÉTUDIANTES ?
1. Créez un compte
2. Proposez un moment d’échanges
3. Un modérateur validera votre fiche
4. Vivez un moment de partage

JE SUIS ÉTUDIANT/ÉTUDIANTE !
1. Découvrez les moments proposés
2. Faites votre choix et prenez rendez-vous
3. Eclatez-vous !

LES RUBRIQUES

Toi toi mon toit

Besoin d’un coup de main ?

Just a moment

Hébergements

Tâches domestiques
Vie quotidienne

Partage d’un repas, jeux de société
& activité créative

Prends soin de toi

On s’aère

Balade
Activité sportive

Soutien psychologique
Bien-être

+ Des bons plans et la possibilité de faire des dons

SO’LIEN

20 avenue Victor Le Gorgeu
06.28.28.26.78
partageons.bzh@gmail.com

