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  Accueil de jour et maison multi-services 
 

Pour rappel, Entraide et Amitié est un accueil de jour inconditionnel atypique où le jardin occupe un espace 
central essentiel. C’est aussi un centre de distribution gratuit de denrées alimentaires consommées sur place ou à 
emporter, adapté à la précarité des usagers. L’association est située sur la rive droite de Brest, dans un quartier 
prioritaire de la ville, à 100m des arrêts de bus et tram « Recouvrance » 
 
Quelques chiffres : 
240 jours d’ouverture par an 
21.500 passages sur l’année 2018 (90 personnes en moyenne par jour) 
 
70 tonnes de nourriture distribuées chaque année  
12.000 dépannages alimentaires consommés sur place  
(+20% en 2019 sandwichs, pizzas, salades composées) 
15.000 goûters quotidiens, 3.500 repas hebdomadaires. 
 
8.500 dépannages alimentaires à emporter (+7% en 2019) 
50 tonnes de denrées dont 7500 litres de lait 
 
Progression importante (+ 40 % sur 2 ans) de l’utilisation des douches, 
machines à laver, sèche-linge, informatique (3 points PAPI). 
 
La participation des usagers n’est pas d’ordre financier mais loin d’être assistés, ils participent largement à la 
gestion au quotidien de la maison d’accueil (manutention, jardinage, logistique, …) aux côtés des 22 bénévoles et 
du salarié (recruté en septembre 2019). 
 
Partenariat   Entraide et Amitié participe à de nombreuses réunions inter-associatives : 
-  Réso CCAS (Ville)         

 Coordination alimentaire, place de l’animal, groupe bien-être                         Manifestations : 
-     Réseau CDAS (Département) Isolement Précarité Rive Droite  Repas de Noël et du premier de l’an 

 Groupe accès aux droits, logement, solidarités, insertion          Fête des voisins à l’association 
- DDCS (Etat) coordination des accueils de jour brestois               Organisation grand LOTO à Kérangoff 
          Tournois de pétanque et de belote 
Banque Alimentaire, Service Santé de la ville                                           Barbecues été 2019 
Réseaux d’aide aux migrants (Solami et Digemer)                                       
ATD Quart monde lutte contre la misère, Collectif prison             Participation aux « Temps fort des solidarités »   
         aux Capucins les 22 et 23 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


