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  Communiqué de presse, le 24 janvier 2023 
 

Les Experts-Comptables de Bretagne se mobilisent contre la précarité étudiante 
DISTRIBUTION DE PANIERS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ AUX ETUDIANTS 

 
Pour la 2ème année consécutive, les experts-comptables de Bretagne se mobilisent contre la précarité 
étudiante qui ne cesse de s’accroître. Ce sont plus de 3 000 jeunes qui sont en grande difficulté ! La 
profession ne peut rester indifférente face à ce besoin exponentiel.  
 
L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne renouvelle l’opération « Experts et Solidaires » - en 
partenariat avec le Secours Populaire début mars 2023. 
   
Afin d’aider le plus grand nombre d’étudiants en situation de précarité, un appel aux dons a été lancé 
auprès des cabinets, de leurs collaborateurs et clients au profit du Secours Populaire breton pour aider 
les étudiants les plus démunis en participant à l’achat de paniers alimentaires et de première nécessité. 
La volonté est de pouvoir distribuer ces paniers sur l’ensemble des pôles universitaires bretons.  
 
En 2022, 30 000 € ont été versés au Secours Populaire. Les dons recueillis ont permis de distribuer  
1 200 paniers de produits alimentaires, d’hygiène et de produits ménagers aux étudiants les plus démunis 
dans 9 villes bretonnes (Lorient / Vannes / Brest / Quimper / Rennes / St Malo  / Fougères / St Brieuc / 
Loudéac).  
 
Ensemble, mobilisons-nous pour aider le monde étudiant ! 
 

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 
Gwennog GRALL, Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, sera présent le MARDI 
31 JANVIER 2023  à 10H - 31 rue Frédéric Chopin à Brest aux côtés des bénévoles du Secours 
Populaire pour échanger sur cette opération, sur les aides que l’association propose et de la manière 
de venir à leur rencontre pour être accompagné. 

 

 
Contacts Médias :  
Christèle SALMON – Responsable communication et événementiel – Ordre régional des Experts-
Comptables de Bretagne – csalmon@bretagne.experts-comptables.fr – 02 99 83 63 24 
 
Roseline Balcon – Chargé d’administration et de communication - 02 98 44 48 55 
contact@spf29.org 
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Concerts et spectacles
Festival Oups ! - Nolwenn Korbell
chante Brecht
Cabaret. Le festival Oups ! Théâtre sur la
ville revient dès le 1er février. Des specta-
cles de qualité en divers endroits, à des
prix abordables. Sur le quartier de Ker-
edern, Le centre social et culturel Les
Amarres aura la chance d'accueillir Nol-
wenn Korbell, dans un tour de chant sur
Brecht.
Vendredi 3 février, 19 h 30 à 20 h 30,
Centre social et culturel Les Amarres, 4,
rue André-Message- Brest (Keredern).
Tarif : 5 !. Contact : 07 87 23 04 44,
oupsreservation@gmail.com

Culture et idées
Connaissance du Monde - Sri Lanka
Ciné-débat. La mythique route du thé,
plante millénaire aux vertus ancestrale, à
travers le « pays resplendissant », le Sri
Lanka, anciennement appelé Ceylan.
Lundi 6 février, 14 h 30 à 16 h 30,
Cinéma Les Studios, 136, rue Jean-
Jaurès. Payant. Contact : 06 74 56 59 99,
l.granier@studionomade.com, https://
www.connaissancedumonde.eu/films/
sri-lanka

Pluie d'Images : rencontre avec le
Photo-club de Saint-Renan
Exposition. Venez rencontrer le Photo-
club de Saint-Renan et assister à une visi-
te commentéede l'exposition «Métiers de
bouche » à la médiathèque, organisée
dans le cadre du festival Pluie d'Images
2023, autour du thème de l'alimentation.
Samedi 11 février, 11 h à 12 h 30,
médiathèque de Lambézellec, 8, rue
Pierre-Corre. Gratuit. Contact :
02 98 00 89 40,
mediatheque.lambezellec@mairie-
brest.fr, http://biblio.brest.fr

Loisirs et sports
Atelier pour enfants
Travaux manuels. Pour accompagner
l'exposition « Brest : réinventer la ville » à la
maison des projets, on propose un atelier
d'urbanisme pour les enfants de 6 à 10
ans. Les enfants pourront explorer la ville
de Brest à partir d'un travail sur une vieille
carte de Brest et en se servant des mor-
ceaux de sucre !
Samedi 4 février, 11 h à 12 h,
médiathèque Ateliers des Capucins, rue
Pontaniou. Gratuit. Inscription avant
le 3 février. Contact : 06 64 35 14 83,
projet.res.urbanae@gmail.com, http://
www.res-urbanae.eu

Communiquer avec ses proches

avec WhatsApp

Numérique. Vous souhaitez apprendre à
communiquer à distance, via WhatsApp,
répondre à un message, discuter à plu-
sieurs, partager une photo ?
Mercredi 8 février, 10 h 30 à 12 h,
médiathèque de Saint-Martin, place
Guérin. Gratuit. Inscription avant
le 8 février. Contact : 06 30 83 38 99,
02 98 34 32 84, coralie.le-bian@mairie-
brest.fr, https://biblio.brest.fr

Formation bénévoles, conduite de
vélos-triporteurs
Cyclisme, cyclo, VTT. Formation organi-
sée le mercredi 8 février de 14 h 30 à 16 h
30, par l'association BaPaV, à destination
des futurs (es) bénévoles pilotes et/ou
accompagnants (es) de sorties en vélo-tri-
porteur.
Mercredi 8 février, 14 h 30 à 16 h 30,
Association BaPaV, 19, rue Bruat. Gratuit.
Inscription avant le 7 février. Contact :

06 31 18 89 30, iona@bapav.org, http://
bapav.org

Initiation à la photographie

Numérique. Vous aimez faire de la photo
et vous souhaitez en savoir plus ? Venez
découvrir les bases de la photographie
sur smartphone ou appareil photo numé-
rique grâce à la composition et aux diffé-
rents réglages. Vous laisserez parler votre
créativité à travers des exercices ludiques
!
Mercredi 15 février, 14 h à 15 h 30,
médiathèque de Saint-Marc, place Vinet.
Gratuit. Inscription avant le 15 février.
Contact : 06 30 83 38 99,
02 98 00 89 80, coralie.le-bian@mairie-
brest.fr, https://biblio.brest.fr

Vie quotidienne
La Plume de Kérangoff, aide à l'écritu-
re

Permanence. Ouverte à toutes les per-
sonnes qui souhaitent bénéficier d'une
aide de retraités bénévoles pour lire et
comprendre les courriers administratifs et
privés et pour rédiger une réponse écrite.
Mercredi 1er février, 9 h à 11 h 30, centre
social de Kérangoff, rue Franchet-
d’Esperey.

Messes
Vie paroissiale. Messes à 9 h et 18 h 30 à
Saint-Louis, confessions de 17 h 30 à 18 h
20.
Mercredi 1er février, église Saint-Louis.

Présentation du Seigneur au temple
Messe. Messe et bénédiction des cier-
ges.
Jeudi 2 février, 9 h 15, églises de
Kerbonne et du Landais.

Association pour le droit de mourir
dans la dignité
Permanence. Entretien individuel, infor-
mation sur les directives anticipées, la per-
sonne de confiance, les droits des per-
sonnes malades et des personnes en fin
de vie dans le cadre de la loi Claeys-Leo-
netti. Permanence suivante le vendredi 10
février 2023.
Vendredi 3 février, 10 h 30, centre social
de Pen-ar-Creac'h, 13, rue Professeur-
Chrétien. Contact : 07 85 05 60 92,
02 57 52 55 92, admd29@admd.net,

http://www.admd.net

Devenez bénévole à l'Adie et contri-
buez à développer l'économie locale
Réunion, débat, rencontre. L'Adie vous
propose de découvrir ses services et ses
missions de bénévolat lors de cette mati-
née « Portes Ouvertes » ou chacun pourra
découvrir auprès des salariés de l'asso-
ciation comment devenir bénévole et
quelles sont les missions proposées.
Jeudi 9 février, 9 h à 12 h, Agence Adie,
1, rue Louis-Pidoux. Gratuit. Contact :
06 30 37 41 84, lpepin@adie.org

Vivre avec une épilepsie, retentisse-
ments, démarches, transition enfant-
adulte, emploi
Réunion, débat, rencontre. Conférence
avec les intervenants : Dr Arnaud Biraben,
neurologue, président du Comité national
de l'épilepsie, Dr Jérémie Lefranc, neuro-
pédiatre, Christian Leymarie, président
Toul Ar C'Hoat épilepsies, Kelly Makles,
cheffe de projet Dispositif emploi. Ouvert
à tous.
Jeudi 16 février, 18 h à 20 h, hôpital de la
Cavale Blanche, IFPS, boulevard Tanguy-
Prigent. Gratuit. Inscription avant
le 15 février. Contact : 07 57 18 88 62,
info@epibretagne.org, http://
www.epibretagne.org

À l'agenda de Brest

Brest en bref

Du chocolat, du thé, des produits
d’hygiène pour les étudiants dans le
besoin… Le Secours populaire et
l’ordre des experts-comptables de
Bretagne s’allient pour leur venir en
aide. « Grâce aux dons apportés par
les experts-comptables, on distri-
buera ensuite des paniers de pro-
duits qui sortent un peu de l’ordinai-
re », explique Vincent Martinache,
animateur du siège départemental
de l’association à Brest.

Envie de se rendre utile
Une initiative lancée en 2022 par
l’ordre des experts-comptables qui
renouvelle l’opération cette année.
« On voyait cette grande précarité
étudiante et on voulait se rendre uti-
le, expose Gwennog Grall, président
de l’ordre des experts-comptables de
Bretagne. Nous appelons nos colla-
borateurs, mais aussi nos clients à
donner de l’argent, qui est ensuite
versé au Secours populaire, qui se
charge des distributions. »

Depuis la pandémie de Covid-19, la
précarité étudiante reste importante.
La Fédé B, association étudiante, a
constaté une hausse du nombre
d’étudiants qui viennent chercher de
l’aide, notamment auprès de l’épice-
rie solidaire Agoraé.

« Depuis le Covid, le nombre des
bénéficiaires a doublé, sûrement
aussi car le dispositif est mieux con-
nu, mais la précarité étudiante est
toujours là », déplore Baptiste Le
Masson, étudiant à l’UBO et prési-
dent de la Fédé B.

« Le besoin est là »
En 2022, près de 300 étudiants bres-
tois ont bénéficié des paniers finan-

cés par 10 000 ! collectés. « Mais on
aimerait pouvoir faire plus, le besoin
est là, assure Thierry Cloatre, secré-
taire général du Secours populaire
dans le Finistère. En 2022, on a
comptabilisé 697 étudiants brestois
inscrits au Secours populaire, mais
il y en a davantage qui n’osent pas. »

Cette opération vise également à
faire connaître le Secours populaire
et encourager les jeunes dans le
besoin à y faire appel. « Ce n’est pas
toujours une démarche facile, ce qui
est bien avec cette distribution c’est

qu’on va vers eux », précise Vincent
Martinache. En effet, les paniers
seront distribués le 9 mars, dans les
locaux de l’université, rue Victor-Le-
Gorgeu.

Des produits locaux
Les représentants de l’association
appellent également aux dons et aux
bénévoles. « Le besoin est immen-
se ! En aide alimentaire, mais pas
seulement. On offre aussi un sou-
tien, du lien social, de l’emploi… »,
tient à préciser Thierry Cloatre. Pour

l’association, il est aussi primordial de
privilégier des produits locaux, dans
la mesure du possible. « Au-delà de
cette initiative, on essaye depuis
plusieurs années de nouer des par-
tenariats avec des producteurs du
coin, pour les soutenir, explique
Thierry Cloatre. Ils n’ont pas la capa-
cité de produire les quantités impor-
tantes dont on a besoin, mais ça leur
assure un revenu constant, chaque
semaine on leur passe comman-
de. »

Mathilde TONNERRE.

Gwennog Grall, président de l’ordre des experts-comptables en Bretagne, Thierry Cloatre et Vincent Martinache, du Secours
populaire, s’associent pour offrir des produits alimentaires et d’hygiène aux étudiants précaires. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ordre des experts-comptables et le Secours populaire travaillent ensemble pour distribuer des
paniers d’aliments « qui sortent de l’ordinaire » aux étudiants bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Ils proposent des paniers repas aux étudiants

Chaque samedi après-midi, au Mou-
lin Blanc, les équipages du Yole-club
Brest Iroise s’entraînent pour le cham-
pionnat de France qui aura lieu à
Brest, les 26 et 27 mai.

Ce 28 janvier, un petit 7° C dans l’air
et un vent d’est vivifiant attendaient
les équipages des deux quatre barré
pour une séance d’entraînement.

Prudents, les rameurs se sont équi-
pés avec des gants qui permettent le
passage des manches des avi-
rons qui sont au contact direct de la
main. À la barre d’une deux yoles,
Sébastien Manier, donne la cadence
à l’équipage junior mixte qui sera pré-
sent au championnat de France. « Il y
a trois débutants dans le groupe,
mais leur motivation est telle que la
progression est vraiment spectacu-
laire », souligne Joanne Corbel, qui
entraîne les compétiteurs. L’entraîne-
ment se poursuit en salle avec l’ergo-
mètre et la préparation physique. Ces

épreuves en salle ont fait l’objet d’une
rencontre à Saint-Pol-de-Léon le
22 janvier, et l’YCBI a obtenu trois pre-
mières places et deux secondes,
dont celle de Vladimir, 12 ans, qui
vient de rejoindre le club, et qui a fini
deuxième aux épreuves au sol de
l’Offre jeune fédéral et premier dans
sa catégorie d’âge.

L’équipage junior mixte de l’YCBI.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils s’entraînent pour le championnat de France de yoles
Après avoir passé trois semaines en
forme n°1 pour arrêt technique avec
Piriou Naval Services Brest, le remor-
queur Abeille Horizon, est venu, ven-
dredi soir, s’accoster au quai Ouest
du 5e bassin.

Le navire porte maintenant les cou-
leurs de la société Les Abeilles inter-
national, coque bleue avec, notam-
ment, des bandes verticales blan-
ches et rouges, signe distinctif du
Groupe Econocom.

L’Abeille Horizon qui va terminer à
quai durant quelques jours ses tra-
vaux, va ensuite être placée sur le
marché international. Toutefois, le
remorqueur reviendra à Brest en mai,
pour remplacer l’Abeille Bourbon, qui
va rejoindre Dunkerque pour arrêt
technique. Une mission que ce
remorqueur a déjà effectuée.

En 2018, sous le nom d’Union Lynx,
il a remplacé l’Abeille Bourbon lors de
son arrêt technique chez Piriou à

Concarneau. L’Abeille Horizon rem-
placera également durant leurs arrêts
techniques, les remorqueurs d’inter-
vention, d’assistance et de sauvetage
(Les RIAS Abeille Méditerranée,
Abeille Normandie, Abeille Liberté et
Bourbon). Long de 73,5 m, l’Abeille
Horizon a une force de traction de
187 t.

L’« Abeille Horizon » sous ses nouvelles
couleurs au 5e bassin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Abeille Horizon aux couleurs de sa société

Samedi, la section foot du Patronage
laïque du Bergot organise la 8e édi-
tion du challenge Solange-Larson-
neur au complexe sportif de la Cava-
le-Blanche.

Les équipes de Ploudaniel et Plou-
gastel, qui avaient remporté la 6e édi-
tion, remettent le challenge en jeu. En
salle, il y aura au total 262 jeunes de

17 équipes de U11, et 17 équipes de
U13. Des jeunes provenant des clubs
phares de Brest et de la région. Début
du challenge à 9 h, finales prévues
autour de 18 h, puis remise de cou-
pes et médailles, tous les enfants
seront récompensés. Restauration
(crêpes, frites, merguez, saucisses),
buvette.

Une quarantaine de bénévoles du PL Bergot se mobilisent pour organiser le chal-
lenge. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Foot : le challenge Solange-Larsonneur a lieu samedi

Ivre et sans permis, il insulte cinq policiers
Un homme a été condamné, hier, à de la prison ferme après avoir
conduit sans permis, en état d’ivresse et avoir insulté cinq policiers.

Justice
Samedi, 11 h 15, dans le quartier des
Capucins, à Brest. Un homme de
27 ans, accompagné d’un « ami »,
prend le volant, alors qu’il n’a pas le
permis. Il percute une voiture garée
rue Louis-Le-Gen-de-Kerangall.

À la barre du tribunal, hier, il recon-
naît avoir bu « un pack de bières et
une bouteille de cognac » avant de
prendre la route.

Ivresse et insultes
Les policiers de la brigade anticrimi-
nalité (Bac), appelés sur place same-
di, voient le prévenu et son acolyte,
affairés à changer une roue, à plat, en
plein milieu de la chaussée. Le préve-
nu, « en état d’ivresse manifeste »,
« titube », selon le compte rendu des
policiers, lu à l’audience.

Au moment de son interpellation,
après avoir tenté de prendre la fuite, il
se met à insulter les policiers jusqu’à
son arrivée au commissariat, où les

invectives se poursuivent. Sur place,
le prévenu donne également un coup
de pied à l’un des agents présents.
Des faits filmés par les caméras-pié-
tons dont sont équipés les policiers.

Le prévenu reconnaît les faits, expli-
quant « ne plus être [lui]-même
quand il a bu ». Une excuse qui ne
convainc pas les juges, qui le con-
damnent à deux ans de prison dont
six mois avec sursis. Une sanction
assortie d’une obligation de soins à
son addiction à l’alcool.

Une nouvelle condamnation pour
le prévenu, déjà connu de la justice,
notamment pour des vols commis
en 2015 et 2018, dans la région de
Périgueux (Dordogne), où il résidait
avant de rejoindre la Bretagne.

Les excuses du bout des lèvres du
prévenu envers les policiers n’ont pas
non plus persuadé les juges. Morgan
Charlong est retourné en détention à
la fin de l’audience.

M. T.

La salle d’audience du tribunal correctionnel de Brest. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouest-France
Mercredi 1er février 2023Brest
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Le Brestois de 33 ans vit en foyer depuis son en-
fance et aspire aujourd’hui à être indépendant.
Il lui manque 6 000 euros pour prétendre à un
appartement. Une cagnotte est lancée.

Joey Angol, paralysé cérébral, vit en institution depuis l’âge
dehuit ans. En 2016, il a rejoint le foyermédicalisé deKerlivet
àBrest, gérépar l’Associationdesparalysésde France (APF).
À 33 ans, il aspire désormais à gagner son indépendance.
« Mon rêve est d’avoir un appartement, mon propre
chez-moi. » Le Brestois a lancé une cagnotte sur Leetchi
pour collecter des fonds et rassembler les 6 000 euros
nécessaires pour y parvenir. « C’est mon dernier recours,
j’ai tout essayé avant. »

Un projet réalisable
« La vie en collectivité me pèse, confie Joey. J’ai envie
d’avoir davantage d’intimité. »Depuis trois ans, il monte
des dossiers, multiplie les démarches, ne laisse rien au
hasard pour construire sa nouvelle vie en solo. « J’ai les
ressources nécessaires, c’est réalisable »,assure-t-il. « Son
projet est viable », confirme Virginie Laporte, éducatrice
spécialisée à l’APF.
Seulement, il a besoin d’un coup de pouce au démarrage,
estimé à 6 000 euros, pour semeubler et, surtout, avancer

les frais nécessaires pour engager des aides à domicile,
le temps que la MDPH (Maison départementale pour les
personnes handicapées) prenne le relais.
Le Brestois convoite un logement situé dans un immeuble
où une douzaine d’appartements est réservée aux per-
sonnes en situation de handicap, sous l’égide de l’APF.
Il est sur liste d’attente.

Une vie à l’extérieur
Le Brestois se déplace en fauteuil électrique. Ne sait ni lire
ni écrire, mais il se débrouille. il prend les transports en
commun pour honorer ses rendez-vous, se rendre à ses
activités. « C’est important d’avoir une vie à l’extérieur. »
Sportif, il fait partie de la section Handi-valide du PL de
Lambézellec, pratique la sarbacane, la boccia (pétanque
adaptée) et le foot en fauteuil. Il est également friand de
sorties entre amis, de cinés, concerts... « J’ai réduit depuis
le Covid, mais aussi pour mettre de l’argent de côté. »
En 2019, il a été éluMister Handi Bretagnepuis Handi France
en 2020. « J’étais réservé, çam’a donné confiance enmoi.
Je veux casser les codes,montrer que,mêmehandicapé,
on peut faire des choses. Il suffit d’avoir du courage et
de la détermination. » Alors il s’accroche à son rêve.

A.T.
https://www.leetchi.com/c/mon-futur-chez-moi-29200

Joey Angol vit au foyer médicalisé
de Kerlivet depuis 2016.

Handicap

Joey sebatpour
obtenirun logement

Lesexperts-comptablesviennentenaideauxétudiants
L’ordre des experts-comptables de Bretagne s’associe
au Secours populaire pour venir en aide aux étudiants.
« Les comptables ont constaté que les jeunes avaient
desdifficultés, notammentaumomentduconfinement.
Ils ont décidé de faire un appel aux dons l’année der-
nièreauprèsde leursclients,desprofessionnels », raconte
Thierry Cloatre, secrétaire général du Secours populaire
dans le Finistère. Résultats : 30000 euros ont été collectés
au niveau régional en 2022.
L’opération est renouvelée cette année, avec l’espoir d’ai-
der plus de jeunes. 400minimum (chiffre de l’an dernier),
« l’idéal serait d’atteindre la barre des 800 ».
Lespaniersserontdistribués le9mars.«L’ordredesexperts-
comptables nous donne l’argent, et nous achetons des

produits d’hygiène et alimentaires. Nous allons dans
les circuits courts pour avoir des produits de qualité :
kiwi, fromage, tablettes de chocolat... », précise Thierry
Cloatre.

Bientôt ouvert le samedi ?
Signe que nombre d’étudiants connaissent la précarité,
ils sont 697 à être venus au Secours populaire à Brest en
2022afinde recevoir un colis. «Avant, beaucoupnenous
connaissaient pas, le chiffre ne va faire qu’augmenter.
Nousenvisageonsd’ouvrir le samedimatinpouraccueil-
lir le plus de personnes possible. » Aujourd’hui, le local
est ouvert du lundi au vendredi au 31 rue Frédéric-Chopin
à Brest.

Secours populaire

La distribution aura lieu le 9mars.
Actu.fr

Ô3Saveurs,
«desplats simples,
frais etbons»
Ne vous attendez pas à avoir un
choix démesuré sur la carte du
restaurant Ô 3 Saveurs, zone du
Froutven à Guipavas, ouvert le 3
janvier. Ici, trois choix d’entrée, de
plat et de dessert. « Du poisson,
de la viande et du végé. Plus c’est
simple, plus c’est frais, et plus c’est
bon », lance JonathanPhilipona, qui
apris l’affaireavecClaudieManach,
en lieu et place d’Atelier 29.
L’établissement a une capacité
de 70 couverts. Un comptoir a été
aménagéaumilieu.D’uncôté, le res-
taurant, de l’autre un espace plus
cosy où il est également possible de
mangerou justedeprendreunverre.
Le servicede restaurationest ouvert
le midi en semaine et le samedi.
Le vendredi soir, « nous voulons
développer l’afterwork. Avec des
planches, tapas, des chips de
légumes... Nous avons une belle
équipe en cuisine, avec un chef
ayant notamment travaillé aux
Philippines et au Vietnam. Il a
carte blanche. Il amène un côté
asiatique dans ses plats, tout en
restant dans la cuisine tradition-
nelle française. »
105 rue Pierre-Jakez-Helias à Guipavas.
Du lundi au samedi de 11 h 45 à 14 h 15,
afterwork le vendredi de 17 h à 22 h.

Commerce
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