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Nous avons choisi d'afficher un nouveau logo pour
l'Agir’Mag mais aussi pour annoncer le dispositif
Agir sur le site internet de la Maison de quartier de
Bellevue. Ce logo est réapparu dans nos épais
dossiers. Il était à l’état d'ébauche et avait été
réalisé par un ancien stagiaire de l'action. Repris
par Thésée et Lundi qui l'ont mis au propre et
colorisé, il est maintenant le fier emblème de
notre équipe. Vous remarquerez que ce logo se lit
dans les deux sens 

PROJET " GRAFF'AGES "
Voici le bilan de notre action sur le projet "Graff'Ages" imaginé et mis au point par les étudiantes
éducatrice de 2ème année à l'I.T.E.S (Institut pour le Travail Educatif et Social). Début novembre des
étudiantes de l'I.T.E.S nous ont proposé de participer à une action dans le cadre des 50 ans de
Bellevue. Dans cet optique plusieurs générations ont ainsi pu se joindre pour mettre au point un livret
basé sur un graff de chaque lieu représentatif du quartier de Bellevue ; et ce en suivant un parcours
établi dans ce livret.
Voici quelques témoignages de certains membres de l'action Agir qui ont participé à cette action
intergénérationnelle :
Roland: "J'ai beaucoup apprécié cette initiative. L'ambiance
entre les générations était sympathique. J'ai pu réaliser un
graff au Centre Commercial « Carrefour Market », malgré
un temps capricieux. Le vernissage s'est agréablement
passé. Ce fût donc pour moi une découverte enrichissante."
Lundi : "J'ai passé de bons moments. J'ai bien aimé
l'ambiance avec le groupe réuni. J'ai également participé à
la rédaction du livret. Je garderai un agréable souvenir du
Graff'Ages malgré une météo parfois déchainée."
Icarus : "Cette expérience m'a permis de retisser des liens
avec des personnes de tous âges. Je suis content d’avoir pu
participer à l'élaboration du livret commémorant les 50 ans
de Bellevue."
Nous remercions toutes les étudiantes de nous avoir
sollicités sur ce projet qui nous a enrichi humainement.
Nous restons donc disponibles pour toutes autres
initiatives du genre.
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LES AVENTURES DES QUATRE…
Comme chaque année, le dispositif AGIR organise des sorties estivales, ce qui donne
l'occasion aux stagiaires de découvrir les environs de Brest par l’intermédiaire des cars du
réseau Penn-ar-Bed.
Mardi 9 juillet : Sortie à la pointe St Mathieu.
Nous avons bénéficié d'un très beau temps
pour visiter le phare et ses 167 marches qui, de
son sommet, offre un incroyable panorama sur
le goulet. Une fois redescendus nous avons
cherché la relique de la tête de St Mathieu
dans l'église abbatiale. Nous ne l'avons pas
trouvée. Alors nous sommes allés au musée
attenant visionner la gloire passée du site. La
chose faite, un petit tour au monument des
marins disparus, un petit tour sur les chemins
de randonnée. Et hop ! Nous sommes rentrés.

Mardi 16 juillet : Découverte de Camaret.
Après un voyage en car qui semblât interminable nous arrivâmes dans un froid polaire.
Première découverte, une jolie place qui sentait le vomi. Deuxième découverte, les toilettes
publique puis, le cimetière de bateaux
et enfin, la tour Vauban fermée,
défendue par des pigeons peu
engageants. D'un coup la chaleur
arrivât. Et c'est sous cette chaleur que
nous avons rejoins la plage du
Toulinguet pour pique-niquer en
traversant,
préalablement,
les
alignements de Lagatjar qui veillent
sur les ruines du château du poète St
Pol Roux, ou inversement. Après
avoir fait bombance et des mots
fléchés, nous avons escaladé une
« gigantesque » falaise pour aller
visiter le musée du mur de
l'Atlantique. A l'issue, une partie du
groupe est allée admirer les Tas de
Pois pendant que l’autre se protégeait de la chaleur écrasante à l'intérieur d’un vénérable
blockhaus. Après, retour à l'arrêt de car. Avant de quitter Camaret, nous avons eu droit à une
glace pour nous rafraichir. En effet, le dispositif Agir ne recule devant rien pour satisfaire ses
stagiaires… à la condition d'avoir la sacro-sainte facture bien sûr !
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… mardis VU PAR LUNDI
Mardi 23 juillet : Expédition du phare de l'île Vierge à Plouguerneau
Cette fois là, nous sommes allés vers le nord, vers le froid, dans un endroit où seuls les
touristes inconscients sont en maillot de bain. Pour accéder à l'île Vierge, nous dûmes
traverser l’estran à pieds, dans une eau plus
ou moins profonde parmi une légion de
touristes avides de sensations et de
dépaysement. Dans les rochers recouverts
d'algues et glissants comme de la glace, ils
n'ont pas étés déçus. Cette année, comme
les années passées, nous n'avons déploré
aucun noyé. Arrivé sur l'île, il a été choisi
le « cacadrôme » des goélands comme
lieu du pique-nique. Après ce moment
mémorable, certains courageux ont
entrepris l'ascension du phare et de ses
397 marches. Ce fût dur pour les jambes
mais une fois au sommet la vue ne souffre
d'aucune critique tant elle est
sans
commune mesure. Redescendant de notre
tour pacifique, nous avons regagné le continent par bateau pour nous précipiter vers l'arrêt du
car de peur de le rater. Nous ne l’avons pas raté et nous sommes revenus à Brest victorieux
d'avoir laissé la vie rigoureuse du nord-Finistère.
Mardi 27 août : Escapade à Quimper.
Arrivés dans la capitale Cornouaillaise nous avons déambulé dans les vieilles rues de la ville
où nous avons dû nous frayer un chemin parmi la horde de touristes encore présente en cette
fin de saison estivale. Passé ce moment, nous avons établi notre camp de base sur la place
Saint-Corentin en face du manège hypnotique. Après nous être rassasiés les choses sérieuses
ont commencé. Visite de la cathédrale,
qui paraît plus grande à l’extérieur qu’à
l'intérieur. Dans la foulée, visite du
musée départemental Breton qui
présente les objets recueillis en
Cornouaille, dans le Léon, dans le petit
Trégor, de la préhistoire aux temps
modernes. Et pour finir, visite du
musée des beaux arts avec des œuvres
à foison, qui vont de la peinture
Italienne fin XIVème siècles à Max
Jacob en passant par l'école de PontAven.
En fin d'après-midi nous
sommes retournés à la gare routière par
les quais fleuris de l'Odet en admirant les poissons dans l'eau mais aussi des bouteilles, une
chaise en plastique. Dans le car, en se rapprochant de Brest, nous avons essuyé quelques
gouttes de pluie. C'est ainsi que se sont achevées les sorties estivales de 2013.
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Cinema
" 9 mois "
C'est une critique acerbe et humoristique sur le système
judiciaire.
Le scénario est improbable et digne de l'esprit de
Dupontel.
Les comédiens :
*Albert Dupontel : Il est excellent dans cette comédie
surréaliste et improbable. Les éclats de rires se firent
aussi bien sur ses talents d'acteur, d'auteur que de
réalisateur. Dans son interprétation de cambrioleur « taré
et débile » il est à la fois terrifiant et touchant.
*Sandrine Kimberlain : Dans son rôle de juge coincée
et psychorigide, qui se lâche un soir de réveillon, elle
s'humanise peu à peu au contact d'un marginal à l'esprit à
la fois simple, mais inquiétant.

Notre note pour ce film : 4/5

*Philippe Vehan : Dans le rôle du juge chargé de l'affaire, il joue à merveille le rôle de
bellâtre arrogant et ridiculement malchanceux.
*Nicolas Marié : Personnage désespérant, il est représentatif d'une certaine image que l'on se
fait de l'avocat commis d'office, incompétent, maladroit et ridicule, à la plaidoirie digne d'un
vaudeville.
C'est un film aux images parfois sanglantes, conseillé durant la période d'Halloween.
« globophobe » s'abstenir, « globophage » bon appétit !!
Icarus

"Prisoners"
L’avis de "Bebert"
Prisonners est un film à suspens haletant où
beaucoup de choses sont suggérées. On reste
scotché à son siège du début à la fin du film dans
une ambiance sombre. Pour moi c’est l’un des
meilleurs films de l’acteur Huggs Jackman même
si je le préfère lorsqu’il interprète le rôle de
Wolverine. Je lui donne la note de 4/5 car c’est
un bon film même si je le trouve un peu long.

Notre note pour ce film : 4/5

L'avis de "Sergio"
C'est un bon film bien que je n’ai pas tout compris à la fin. Je le recommande car c'est une
histoire très prenante où l’on ne voit pas le temps passer. Je lui donne aussi la note de 4/5. Il
fera le bonheur des amateurs de film à suspens.
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LA Recette des stagiaires
Emincé de poulet à l'orientale
Ingrédients pour 8 personnes
8 blancs de poulet
4 échalotes
6 tomates
4 carottes
1 demi-citron
3 cuillères à soupe de miel
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation
Emincer le poulet.
Éplucher les échalotes et les carottes.
Émincer les échalotes.
Couper les carottes en rondelles.
Couper les tomates en dés.
Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile d'olive puis faire revenir le poulet et les échalotes.
Ajouter les carottes puis les tomates et les épices.
Ajouter 3 cuillères à soupe de miel. Faire cuire à feux doux environ une heure
5mn avant la fin de la cuisson, ajoutez le jus d'un demi-citron et gouter pour modifier
l'assaisonnement selon vos goûts.

ANANAS ROTI Mascarpone/Chantilly
Ingrédients :

Ananas
40 gr de beurre
60 gr de sucre
Pour la chantilly :

20 cl de crème entière
50 gr de mascarpone
25 gr de sucre glace
Préparation
Enlever le plumet et peler l'ananas en tranches assez
épaisses. Dans une poêle, mettre le beurre et le sucre
et faire rôtir/caraméliser les tranches d'ananas à feu
doux pendant environ 8 min. Monter la crème bien
froide avec le mascarpone. A mi-parcours ajouter le
sucre, et finir de monter la crème. Une fois l'ananas
refroidi, y poser une quenelle de crème et servir.

Bon appétit !
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ACTIVITES CORPORELLES
Séance de Sophrologie
Origines :
C’est une discipline qui à été crée par le docteur
CAYCEDO, un neuropsychiatre colombien dans les
années 60.

Contenu :
Elle consiste à amalgamer plusieurs activités d'origine
asiatique ou hindoue tel le yoga, le bouddhisme tibétain
et le zen japonais, afin de permettre une relaxation de
l'esprit et du corps.
Elle utilise la respiration dite "abdominale", c'est à dire
celle des animaux et petits enfants (3 ans), ce qui permet
de se relâcher musculairement et nerveusement, par une
respiration plus profonde.
Dans cette optique, une jeune femme, Julie, de part sa formation nous initie à cette discipline
durant des séances d'une heure par semaine, le vendredi de septembre à décembre.

Déroulement :
Elle nous enseigne également divers mouvements liés à l'alternance d'inspiration, du blocage
puis de l'expiration durant notre respiration, pour atteindre une détente spirituelle et mentale.
Ceci grâce à une "visualisation" qui a pour but de nous recentrer sur nous même, afin de faire
abstraction de nos pensées négatives et nos stress liés à des évènements de notre vie.
De plus, ces exercices peuvent s'appliquer chez soi ou durant des moments propices et
nécessaires à un déstresse, dans les évènements de tous les jours.
Automne & Icarus
Témoignages :
F : « Cela m'aide à
me libérer l'esprit, je
me détends de plus en
plus
à
chaque
séance. »
R : « Cela me permet
de
me
détendre
psychologiquement et
physiquement. »
V : « Cela m'aide à
lâcher prise sur les
contraintes de la vie
quotidienne. »
R : « la séance de sophrologie est l'aparté de la semaine qui me permet de passer un moment
agréable et serein. De plus, l’animatrice, au caractère sympathique, sait nous mettre en
confiance. Cela contribue à la réussite de chaque séance et donne envie de revenir. »
« Toutes ces séances se font dans un esprit de bienveillance et le respect d’autrui »
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VISITES d’ASSOCIATION
Association « Entraide et amitiés »
5, rue d’Armorique – 29200 Brest
Compte rendu du 10.09.2013:
Cette Association a pour objectif l'insertion sociale.
C'est aussi une maison d'accueil de jour pour adultes
en difficultés sociales et/ou en situation de précarité.
Son public est essentiellement des adultes bénéficiant
de minimas sociaux ou étant en situation concernant la
santé, le logement et tous autres problèmes à caractère
social. Certaines de ses actions se font par la présence
de travailleurs sociaux (Assistante sociales) et ce dans le
respect stricte de l'anonymat.
Ses actions et prestations principales sont fondées sur les activités suivantes :
L’écoute, le soutient et l'aide à l'insertion sociale.
L’accompagnement social et administratif.
le dépannage alimentaire «régulier» pour les usagers de la structure, mais aussi l'aide alimentaire
«d'urgence» adaptée pour les personnes signalées par les travailleurs sociaux (CCAS) par le biais
d'une fiche de liaison (prescription sociale).
L’hygiène par la mise à disposition de sèche -linge, machine à laver, et de vêtements (vestiaires de
dons)
L’accès aux moyens d'information et de communication tels Internet, le téléphone et une
photocopieuse.
Activités de détente diverses telles l'informatique, les jeux de sociétés, le bricolage, la tenue du
jardin. C’est l’occasion de discussion à thèmes, mais aussi de lecture de films …..
Horaires d’ouverture :
L’association se situe à Recouvrance, elle ouvre du lundi au vendredi de 14h à17h. Un goûter convivial
est proposé vers 16h, les repas de midi sont servis tous les jeudis de septembre à juin (le mercredi en
juillet et en août).
La maison d'accueil est située au fond de la cour, après la façade d'entrée. Les chiens sont acceptés à
condition d’être attachés dans le jardin.
Témoignages de certains membres de l'action "Agir" :
Icarus: « Cette visite fut pour moi une expérience enrichissante, car nous avons reçus un accueil très
amical et humain de la part de tout le personnel. Je garde un souvenir très vivace de la simplicité et la
gentillesse de Madame Marie-Françoise BOULIC. »
Lundi : « J'ai trouvé l'association intéressante sur le
plan humain. On ressent l'altruisme des
bénévoles. »
Coordonnées
Personne de référence: Marie -Françoise Boulic
 02.98.05.30.30 Mail: boulic@club-internet.fr
L’accès : Par le Bus lignes 1, 2 et 8 ou par le Tram
station Recouvrance.
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JEUX
Le jeu des 7 différences (il n’y a que 5 différences en noir et blanc, n’hésitez pas à
consulter notre site internet pour la version couleur de ce canard)
http://www.mq-bellevue-brest.org/Agir.html

Retrouver le dominant manquant !

Solutions de la page jeux de notre numéro précédent :
Anagramme : hectare, racheté, trachée, châtrée. La séquence rare : eczéma. La lettre effacée :
paprika. Maxi-mots : galaxie, alexia, égalai. Le joker : guépard, drapeau, drapieu. Suivez le
thème : girafe, aigle, raie, ai. A suivre : belges, bélier, belote. Le sandwich : exonéré

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur mais la capacité de la vaincre »
Nelson Mandela
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