ENSEMBL E
Nos adhérents et sympathisants nous demandent souvent la signification
de notre sigle.
Sachez qu’il date des années 70 et que nous vous proposons de le
redéfinir.

A

Association,
comme Amitié, Adhésion,

D
V

Départementale,
comme Défendre, Donner, Disponibilité,
Veuves et Veufs,
comme volontariat,

C

Conjoints survivants,
comme
confiance.

convivialité,

comprendre,

29
à vous de choisir la formule qui vous convient !!
Bien vivre ensemble toutes générations confondues à l’aube du
quarantième anniversaire de l’association en mai 2011.
Bonnes vacances, un rayon de soleil à toutes et à tous.

Les Coprésidentes, Yvette KERVELLA,
Marie-Louise GRIJOL.
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NOS RASSEMBLEMENTS
LES GOUTERS
Dates
Lieux
17/01/10 Morlaix
24/01/10 Lannilis
31/01/10 Brest
06/02/10 Quimper
14/02/10 Kernoues
14/02/10 Plounevez lochrist
21/02/10 Querrien
07/03/10 Châteauneuf
du Faou

Secteurs
Morlaix
Lesneven
Brest
Quimper
Lesneven
Lesneven

Délégation
A. Dutro – A. Tanguy
Y. Kervella – G. Tanguy
Y. Kervella – M.P. Abiven
A. Dutro – M.L. Omnés
Y. Kervella – Y. Jestin
M.Y. Le Mestre – A. Tanguy

Participation
60
125
80
40
110
90

Quimperlé
Châteauneuf
du Faou

A.M. Pallier – M.J. Gueguen
A. Tanguy – M.P. Abiven – Y.
Kervella

30
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Au cours de ces après-midi lecture a été faite d’informations sociales et de comptes-rendus de voyages.
ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale de l'Association Départementale des Veuves et Veufs du Finistère, présidée par
Yvette Kervella, s'est tenue le dimanche 11 avril de 9 H 30 à 12 H 30 à Châteaulin devant 120
adhérents et sympathisants.
Les personnalités suivantes étaient excusées à cette Assemblée Générale :
- Madame Gaëlle Nicolas, Maire de Châteaulin,
- Madame Christiane Poirier, Présidente de la FAVEC,
- Madame Monique Mercier de l’A.D.V.C du département 35,
- Monsieur Christian Menard, Député du Finistère.
Le thème de l’information donnée cette année était : Les Contrats d’Assurance Vie.
Messieurs Goasguen père et fils, Notaires à Brest, ont évoqué les risques liés à un défaut d’information
sur les aspects civils et fiscaux de l’assurance vie, en enrichissant d’exemples leur intervention.
Ne pas hésiter à contacter votre Notaire, à titre gracieux, pour toute information concernant votre
situation.
Le compte-rendu de l’intervention des Notaires est disponible au bureau de Brest.
POUR ETRE DEFENDUS ENSEMBLE, ADHERONS
A L' A.D.V.C. 29
– 8 rue Massillon – 29200 BREST - / 02 98 80 42 23.
 09 61 34 45 80 – Email : veuves.finistere@orange.fr
Site Internet : Veuvesveufsdufinistere.fr

Dons aux associations :
Les particuliers qui font des dons aux associations sans but lucratif bénéficient de réduction d’impôt
sur le revenu sous réserve de produire un reçu.
La réduction d’impôt est égale :
– A 66% des versements effectués dans l’année dans la limite de 20% du revenu imposable.
Ce revenu global net s’entend après déduction de l’abattement des 10%.
Il en est de même des frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole, quand le contribuable
renonce au remboursement de ses frais.
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LES FORMATIONS
Le dimanche 13 décembre 2009 de 14 h à 17 h, l’association départementale a invité les veuves et
veufs en activité( ou en âge de l’être) avec enfants à charge ou non, à une rencontre avec échanges.
Diverses informations sociales ont été données telles que : les droits des jeunes ayant des enfants à
charge, le R.S.A., les demande de bourses, etc..
Une quinzaine de personnes ont participé à cette demi-journée et ont souhaité une nouvelle rencontre
sur le thème des relations avec les enfants ; parents, enfants.
Une demi-journée de rencontre et d’échanges entre hommes veufs, ayant pour thème : « Quel chemin
pour reprendre goût à la vie. » animée par un psycho-sociologue, s’est déroulée dans les locaux de
l’UDAF à Brest le samedi 6 mars 2010, en présence d’une dizaine de personnes.
Mr Sezny Roudaut, Psycho-sociologue fort de son expérience dans l’action sociale auprès « des
blessés de la vie » comme il dit, a exposé et enrichi son intervention de morceaux et d’exemples de
moments vécus et entendus.
Cet après-midi s’est clôturé par un pot de l’amitié très apprécié des participants.
Un compte-rendu est disponible au bureau de Brest.
Une prochaine rencontre est prévue sur le thème : « Comment tenir et entretenir sa maison seul. » la
cuisine, l’entretien, le linge etc …
Le samedi 9 octobre 2010 au Juvénat de Châteaulin aura lieu une journée de formation sur le
thème :
« les relations inter générationnelles . » parents, enfants ; grands-parents, enfants et petitsenfants. Cette journée est ouverte à tous les adhérents et une annonce sera faite dans vos bulletins
communaux et dans la presse avec inscription auprès des responsables de secteurs ou au bureau de
Brest

LES RELATIONS EXTERIEURES
Tiss’âges – Association L’A.I.L.E. – Association d’Iroise pour le logement et l’entraide.
L’Habitat intergénérationnel
Partager un toit et une présence, faire cohabiter les générations telle est le concept de l’Association
L’A.I.L.E.
C’est la mise à disposition d’une chambre chez un senior contre la disponibilité d’un jeune adulte, qui
lui rendra des menus services et participera aux charges. L’entraide, une présence sur qui compter, la
convivialité, une réponse à l’isolement.
Pour plus de renseignements – 02 98 80 42 23 au bureau de Brest.
L’U.D.A.F. souhaite mettre en place un Parrainage de proximité avec l’aide des Association
familiales dont notre association fait partie.
Ce dispositif est une réponse apportée à des familles qui souhaitent voir leurs enfants en relation avec
des personnes disponibles pour leur apporter du temps.
Mme Anne-Marie Pallier a participé à une réunion d’information le samedi 29 mai 2010 à Brest en
présence de Mr Bauer, de Mme Fromageau et de Mme P. Adam, Députée du Finistère.
Ce parrainage bénévole s’adresse à des personnes qui ont un peu de temps à donner à un enfant et aux
parents qui désirent confier leur enfant un peu de temps à un parrain. Exemples : - prendre un enfant à
l’école, - accompagner un enfant au sport, - aide dans le cas de maladie d’un parent, etc…
Il se fera par l’intermédiaire de professionnels de l’U.D.A.F. (psychologues, secrétaires…) Des
réunions se tiendront afin que les parents et les parrains se rencontrent.
Dans un premier temps l’expérience sera mise en place sur Brest/B.M.O. Pour les personnes
intéressées des fiches d’inscriptions sont disponibles au bureau de l’Association à Brest.
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INFOS SOCIALES
La demi-part fiscale : Si vous n’avez pas perçu plus de revenus en 2009 qu’en 2008, et qu’en
2009 vous n’étiez pas imposable, vous ne serez pas imposable en 2010, même si vous n’avez pas élevé
seul vos enfants.
L’avantage lié à la demi-part est réduit progressivement et sera supprimé au titre des revenus de
l’année 2012.
Nous vous rappelons que vous devez cocher sur votre avis d’imposition :
la case V pour veuve ou veuf,
la case E pour enfants,
la case L pour élevé seul (au moins cinq années, même si ce n’est pas de rang.)

La majoration de la pension de réversion : 11.10% de la pension de réversion versée par
le régime de base à partir du 1er janvier 2010.
Pour la percevoir plusieurs conditions :
 Vous devez avoir au moins 65 ans et avoir fait valoir tous vos droits à retraite et à pension de
réversion auprès des régimes obligatoires ( de base et complémentaires.) Le fait d’exercer une
activité professionnelle ne fait pas obligatoirement obstacle au versement de la majoration.
 Vos ressources ne doivent pas dépasser 2 412€ par trimestres, sont prises en compte vos
retraites personnelles et vos pensions de réversion (y compris les majorations pour enfants)
pour leur montant brut. Plus précisément, sont retenues les retraites et réversions perçues au
cours des trois mois civils précédant la prise d’effet de la majoration.
Aucune démarche particulière n’est en principe à engager mais nous vous conseillons de vérifier si la
majoration vous a bien été octroyée.

M.S.A. Retraite – Simplification des démarches.

Un répertoire national des retraites a été mis en place depuis le 1er janvier (pour le monde agricole). Il
permet de recenser et partager électroniquement les informations nécessaires à la détermination du
droit à retraite et au calcul de celle-ci, notamment la pension de réversion. Il va également être utilisé
pour déterminer et calculer la majoration des petites retraites agricoles.
Dès que la personne atteint l’âge de 55 ans, ses données d’identification (état civil, numéro de sécu…)
sont transmises au répertoire, afin que les informations qui la concernent soient connues au fur et à
mesure de l’évolution de sa situation.
Tous les régimes de retraite alimentent le répertoire, lors de l’attribution ou de la révision d’un droit
personnel ou de réversion. Ainsi, les organismes de retraite sont informés des modifications
intervenant dans un dossier. Le répertoire national des prestations permet le traitement et la révision
automatiques des pensions.

Couverture Sociale des Salariés Agricoles.

Depuis le 1er janvier 2010, les salariés de la production agricole, non cadres, bénéficient d’une
assurance complémentaire santé (mutuelle) et d’une garantie prévoyance, à condition de justifier d’une
ancienneté d’un an au moins dans l’entreprise agricole. Pour la complémentaire santé la part versée par
l’employeur est de 3.94€ par salarié et par mois, et de 22.31€ pour le salarié. Pour le contrat de
prévoyance la cotisation est de 0.73% à la charge de l’employeur et 0.53% à la charge du salarié.

A.E.R. Allocation Equivalent Retraite.
Elle est rétablie pour 2010 et les conditions pour en bénéficier sont :
 Avoir moins de 60 ans,
 Avoir les trimestres requis pour l’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein,
pour les chômeurs en fin de droit et les demandeurs d’emploi sans allocation.
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F A V E C
En début d’année 2010 la FAVEC pense qu’il faut maintenir une certaine pression sur les élus,
concernant la demi-part supplémentaire et la taxation des contrats d’assurance vie se dénouant par le
décès de l’assuré. Cette mesure est une nouvelle atteinte aux couples prévoyants qui ont voulu protéger
le conjoint survivant ou leurs enfants.
Une lettre a donc été adressée aux huit Députés du Finistère. Mmes les Députés Marylise
LEBRANCHU et Patricia ADAM ont répondu avoir déposé, chacune, une question écrite qui sera
prochainement publiée au Journal Officiel.

Un rappel des propositions que la FAVEC fait aux élus :
 Supprimer le plafond de ressources pour l’attribution de la pension de
réversion.
 Porter de 54 à 60% le taux de la pension de réversion pour tous les
bénéficiaires.
 Porter à 800€ le montant de l’assurance veuvage sans conditions de
ressources.
 Redonner aux veuves et veufs une place parmi les publics prioritaires du
Pôle Emploi.
 Prendre en compte le foyer fiscal pour le plafonnement de l’abattement fiscal
pour gros travaux, cet abattement est divisé par deux en cas de veuvage.
 Annulation de l’amendement concernant la demi-part fiscale plafonnée à
885€ et supprimée progressivement sur trois ans pour les personnes n’ayant
pas élevé seules leur(s) enfant(s) durant 5 ans.
L’Assemblée Générale de la FAVEC aura lieu au Centre des Congrès d’EPINAL dans les Vosges, le
samedi 12 juin 2010. Mmes Anne-Marie Pallier et Marie-Claire Merrien, secrétaire et secrétaire
adjointe participeront à cette rencontre.
Une journée festive est proposée le dimanche 13 juin 2010 à Gerardmer avec promenade en bateau sur
le lac et déjeuner à Balveurche.

L’U.R.A.V.E.C.
Le 5 juin 2010 a eu lieu, à la Salle Malivel de Loudéac, une formation sur « les droits sociaux. »
(retraites personnelles, les réversions, les allocations familiales, le R.S.A., la C.M.U.) et une
parenthèse a été faite sur les successions.
Celle-ci était animée par Mme Andrée Mengin de la FAVEC et en présence de Mme Paulette
Chevalier, Présidente. Les quatre départements bretons étaient représentés. Mmes Anne-Marie Pallier
et Marie-Claire Merrien représentaient le Finistère.
Le 26 juin 2010 aura lieu l’Assemblée Générale à Loudéac, cette assemblée est composée de
membres des conseils d’administration des quatre associations départementales. Mme Paulette
Chevalier ne renouvelle par sa candidature à la Présidence.
L’U.R.A.V.E.C. se réunit quatre fois par an.
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L.A.S.
Le 21/02/10 Le LOTO à Ploudaniel, Salle Brocéliande. (secteur départemental.) Source
appréciable de financement, il a connu cette année encore un vif succès dans un climat très amical.
Très bonne participation des veuves et veufs. Merci particulier aux adhérents présents.
Le dimanche 7 mars 2010 Marche sur la Côte Argenton – Porspoder. (secteur de Brest.) Sous
un beau soleil printanier, une trentaine de personnes découvrent la Presqu’île Saint-Laurent. L’air est
vivifiant nous entraînant dans une marche soutenue. Un goûter clôture cet après-midi amical.
La Journée du 14 mars 2010 à Brennilis. (secteur de Plouescat.)
Nous étions 25 à avoir répondu à cette invitation pour une journée de détente
que nous avons organisée en covoiturage.
Déjà, au départ une bonne ambiance s’installa, nous avions une voiture
ouvreuse et une voiture balai, toutes équipées d’un fanion, les chauffeu..ses
très disciplinées ne se sont pas perdues.
Arrivée vers 12 h pour déguster le repas Kig Ha Farz au « Youdic » dans une
ambiance « purement bretonne. » Pendant ce repas très copieux nous avons beaucoup échangé pour
terminer au son de la bombarde, du Kan à Diskan, de danses bretonnes et en particulier la gavotte à
laquelle nous avons participé, dans un esprit familial et très convivial.
Ensuite visite du musée « Village de Brennilis » avec un guide atypique ; pourquoi ?…Parce que cette
personne est la clé de ce village pour l’avoir construit, en miniature, de ses propres mains, avec de
toutes petites tuiles d’ardoises et de pierres, pour relever le défi d’une situation économique
catastrophique. Quelle patience, persévérance, détermination et courage « chapeau madame. »
Vers 16 h nous nous sommes retrouvées autour d’un bol de café bien chaud où nos chanteuses et
conteuses, en les personnes de Mimi, Marie et Maryse, ont surchauffé l’ambiance, et les éclats de rire
étaient fréquents.
Puis, nous avons pris la direction du lac pour une petite marche avant de prendre, comme il se doit la
photo de groupe, et le chemin du retour par la Chapelle du Mont Saint Michel de Braspart.
Journée très sympathique et très amicale, appréciées des nouvelles participantes …réussite totale.
Le guide par intérim
Marie-France.
Du 20 au 28/03/10 Séjour de printemps au Grand Bornand en Haute-Savoie. (Le Groupe
Nouveaux Retraités ».)
Le 20 mars 2010, nous partons à 30 personnes pour un séjour
de printemps au Grand Bornand. Après une nuit passée en couchette
nous descendons du car un peu courbatus et là nous découvrons la
splendeur des cimes des Aravis.
Durant la semaine diverses activités nous sont proposées. Un groupe
de raquetteurs découvre les bouquetins dans le Chinaillon en
compagnie de notre moniteur Christian. Nous accédons au Plateau
de Beauregard à l’aide des « œufs » et là sous le soleil printanier, les raquetteurs s’adonnent à leur
sport, tandis que d’autres se reposent simplement en admirant le paysage superbe.
Au restaurant d’altitude de la Joyère nous partageons un bon repas et prenons les télésièges pour
admirer une immensité de blancheur Quel beau paysage !! Nous en descendons à pied en nous servant
des bâtons, très utiles, car le tapis neigeux est très épais.
Nous visitons Annecy le Vieux avec notre très sympathique guide Aurélien. En visitant trois églises
nous pouvons apprécier des architectures très différentes ainsi que l’histoire de cette belle ville et de
son château.
A Thônes, Emmanuel, nous invite dans sa ferme et nous fait connaître sa production de Reblochon et
de Tomme ainsi que son étable de 30 vaches, ce sont de belles « Abondances » qu’il mène à l’estive à
la belle saison.
../..
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L.A.S.
Au marché du Grand Bornand nous admirons l’achalandage de spécialités montagnardes, et bien sûr
nous pensons au cadeaux souvenirs pour nos proches et amis.
Le dernier jour les plus sportifs randonnent dans la vallée du Bouchet tandis que d’autres dégustent un
bon vin chaud au « Ski nordique. »
Durant notre séjour les soirées sont très animées. Entraînées par Bernadette, Malou et MarieAntoinette nous dansons le Madison, la Country , les danses bretonnes ainsi que la valse. Aurélien
organise une soirée « Loto » et trois adhérents de notre association ont le plaisir de remporter un lot.
Au « Quiz Apéros » certains participants ont exceller par leurs connaissances.
En conclusion, ambiance excellente, avec liberté à chacun de faire son choix d’activité et où l’amitié et
la solidarité ne sont pas de vains mots. Nous nous souviendrons des moments de fou rire. Le séjour
s’appelle « REVIENT » car il y a encore beaucoup à découvrir.
Bernadette et Anne-Marie.
Le vendredi 2 avril 2010, visite du Fort Montbarey à Brest. (secteur de Brest.)
25 personnes se rendent au Fort Montbarey pour une visite guidée. C’est ainsi qu’elles découvrent la
défense de la Rade, durant des siècles, ainsi que la vie de la population de la région brestoise lors du
débarquement des Américains.
C’est avec émotion que certaines lisent le nom d’un parent, beau-frère, grand-mère, ami, gravé dans le
marbre. Ceux-ci sont morts en défendant la France.
Autre moment difficile quand nous sommes entrées dans un wagon. Le guide nous explique les
conditions dans lesquelles se faisait la déportation vers le camp de concentration.
Cette demi-journée se clôture par une bonne collation à Sainte-Anne-du-Portzic.
Anne-Marie.
Le dimanche 23 mai 2010 a eu lieu à Logonna-Daoulas une randonnée pédestre à laquelle 39
personnes ont participé. (tous les secteurs.)
Trois circuits étaient proposés : 2.5km, 5km et 7km dans les petits chemins ombragés de la campagne
et sur les sentiers côtiers d’où l’on pouvait admirer la rade de Brest et apercevoir Landévennec avec
l’embouchure de l’Aulne ainsi que la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic.
Le retour au bourg fût l’occasion de découvrir les anciennes maisons et le vieux manoir du XVIéme
siècle. Un goûter composé de café ou thé et crêpes fraîches nous fût servi à la cantine et tous les
participants furent enchantés de leur parcours malgré la chaleur du jour car le soleil était bien au
rendez-vous. Ce fût une demi-journée très agréable à renouveler peut-être sur une journée avec piquenique ? à étudier !
Marie-Claire.
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L.A.S.
Du 3 au 6/05/10 Escapade dans le Saumurois. (Secteur de Lesneven.)
De bon matin le lundi 3 mai nous sommes 34 adhérents, 33 femmes et 1 homme, à quitter le Finistère
en direction de Saumur.
Dans l’après-midi direction le Château d’Azay le Rideau en longeant la Loire, c’est un Château
renaissance sur l’Indre qui semble émerger de l’eau. Nous y avons découvert une remarquable
collection de portraits et de tapisseries.
Le mardi matin après une bonne nuit de repos, visite du moulin de Sarré, un des rares moulins à broyer
encore le grain à la meule de pierre, ensuite visite des Caves Bouvet Ladubay, en pierre de tuffeau, et
dégustation de vins pétillants.
L’après-midi est consacrée à l’Ecole Nationale d’Equitation de Cadre Noir de
Saumur, Ecole prestigieuse qui assure des représentations en France et dans le
monde.
Mercredi matin départ pour l’Abbaye de Fontevraud fondée en 1101. A l’origine elle
est composée de quatre monastères, cet ordre mixte, moines et moniales, a toujours
été dirigé par une femme. De monastère jusqu’en 1792 elle devient cité pénitencière
jusqu’en 1963 et depuis c’est un Centre Culturel de rencontre. L’Abbaye est
aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mercredi après-midi , découverte d’une galerie de sculptures en miniatures taillées dans le tuffeau par
un artiste sculpteur des Côtes d’Armor, Pierre CORMAND.
Jeudi matin, visite du Château d’Ussé. La légende
raconte que de passage à USSE l’écrivain Charles
Perrault, inspiré par le romantisme des lieux, y écrivit le
conte de la « BELLE AU BOIS DORMANT. » Ensuite
retour vers un site troglodytique très fréquenté, converti
en champignonnière, ses 800m de galeries et son
restaurant. Au déjeuner dégustation des galipettes : gros
champignons garnis de rillettes, andouilles et fromage
de chèvre.
Sur le chemin du retour dernière étape au Château
d’Angers pour admirer la Tenture de l’Apocalypse, 69
panneaux de Nicolas BATAILLE (1377-1380.)
La météo peu clémente, froid et vent, n’a pas altéré notre moral. La bonne humeur a régnée durant ces
quatre jours et nous espérons nous retrouver bientôt.
Marie-Louise

PROJETS FIN 2010
DATES
05 au 12/06/10
04/07/10
07/09/10
18 et 19/09/10
18 au 22/09/10
19/09/10
09/10/10
13/11/10
31/12/10

LIEUX
Andalousie
Kerlouan
Trévarez
Ile Stagadon
Côte d’Emeraude St Cast
Roscoff
Châteaulin Juvénat
Plounéventer

TYPE
Voyage
Pique-nique
Visite +déjeuner + visite
Week-end
Séjour Village vacances
Pique-Nique + visite
Formation
Kig Ha Farz
Réveillon
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SECTEUR
Départemental
Brest
Départemental
Groupe Jeunes
Départemental
Brest
Départemental
Brest
Groupe
Jeunes
Plouescat + Brest

+

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 2010
ABIVEN Marie-Pierre*
DUTRO Andrée*
GUEGUEN Marie-Jo
GRIJOL Marie-Louise*
JESTIN Yvonne
KERVELLA Yvette*
LE HIR Marie-Louise*
LE MESTRE Marie-Yvonne
LE REST Jeanne
LYVINEC Yvonne
MENEC Bernadette
MERER Marie-Paule
MERRIEN Marie-Claire*
OMNES Marie-Louise*
PALLIER Anne-Marie*
POSTEC Germaine
QUETRON Elisa
SAILLY Julienne*
STEPHAN Michèle*
TANGUY Annick
TANGUY Gabrielle
* membres du bureau

PLOUDANIEL
LESNEVEN
BREST
LESNEVEN
LANNILIS
BOURG BLANC
LE DRENNEC
PLOUENAN
LE FOLGOET
PLOUDANIEL
BOURG BLANC
MORLAIX
IRVILLAC
GUILERS
GUIPAVAS
KERNOUES
SAINT FREGANT
LESNEVEN
PLOUZANE
PLOUENAN
PLABENNEC

Trésorière
Vice-Présidente
Coprésidente
Coprésidente
Secrétaire-adjointe

Secrétaire-adjointe
Trésorière-adjointe
Secrétaire
Trésorière-adjointe
Vice-Présidente

LE RECU FISCAL
Le reçu fiscal concernant votre cotisation 2010 à joindre à votre déclaration de revenus 2010 et à
transmettre au Service des Impôts en 2011 vous sera adressé en début d'année prochaine.
Veillez à le conserver précieusement dès sa réception.
Nous vous rappelons que l’association a une adresse Email : veuves.finistere@orange.fr
Et que le nouveau site Internet de notre association départementale des veuves et veufs
du Finistère est actif : veuvesveufsdufinistere.fr
En mai 2011 nous fêterons
le quarantième anniversaire
de l’Association Départementale
des Veuves et Veufs
du Finistère.
PERMANENCES D'ETE
BREST : en juillet, lundi de 10 H 00 à 12 H 00 – jeudi de 14 H 00 à 17 H 00 ;
en août, une seule permanence, chaque lundi de 10 H 00 à 12 H 00.
Pas de permanence les jours fériés.
CHATEAUNEUF DU FAOU – LESNEVEN – QUIMPER – : pas de permanence  s'adresser
à Brest.
Si vous laissez un message, n'oubliez pas de donner vos coordonnées.
8 rue Massillon – 29200 BREST -  02 98 80 42 23 ou 09 61 34 45 80.
Email : veuves.finistere@orange.fr
MORLAIX – SAINT MARTIN DES CHAMPS : Tél. : 02 98 88 27 37.
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QUELLE DIFFERENCE ENTRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE ?

Isolement

Solitude
« vivre seul
n’est pas forcément
synonyme d’isolement
relationnel. » JeanLouis Panke’shon

=
Situation

=
Sentiment

« Selon le Petit Larousse :
*Etat de quelqu’un qui vit
isolé ou qui est
moralement seul
*Séparation d’un individu –
ou d’un groupe d’individus –
des autres membres de la société.»

« Selon le Petit Larousse :
*Etat de quelqu’un qui est
seul momentanément
ou habituellement
*Etat de quelqu’un qui est
psychologiquement seul :
Solitude morale. »

« Selon l’INSEE, une personne est
isolée lorsqu’elle a pas ou peu de
contacts sociaux (moins de 4) d’ordre
privé avec des personnes différentes
au cours d’une semaine donnée. »

« Sentiment d’insatisfaction
quant à la quantité
et/ou la qualité
des contacts sociaux. »

QUELQUES CONSEILS
POUR SE SENTIR BIEN DANS SA TETE ET DANS SON CORPS
1. MARCHER LA TETE DROITE, bras en balancier, en regardant devant soi pour une vue
panoramique.
2. BIEN LEVER LES PIEDS en marchant afin d’éviter les obstacles au sol.
3. A L’ARRET, garder un écart entre les pieds posés en aplomb du bassin.
4. PRENDRE SON TEMPS, courir et se précipiter inutilement augmente le risque
d’accident.
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