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Accueil de jour et distribution alimentaire : l’association reste ouverte tout l’été

Entraide et Amitié, depuis avril, retrouve progressivement ses activités dans le jardin. Sous le soleil les
accueillis jouent aux cartes et passent du temps autour des tables en buvant du café ou du thé. La maison
est ouverte et les services accessibles : douches, machines à laver, salle informatique. Les distributions
alimentaires se font, comme pendant le covid, les lundis, mercredis et vendredis. Trois jours d’ouverture de
l’association pour bénéficier d’un cadre agréable, passer de bons moments, être aidé pour l’accès aux droits,
l’emploi et recevoir gratuitement des denrées alimentaires.

Entraide et Amitié est partenaire de la B.A. 29 qui en parle dans BA NEWS de juin.

« Les locaux, maison multiservices, sont atypiques et permettent aux usagers de plus en plus nombreux de
bénéficier d’un cadre agréable où chacun est accueilli de façon différente suivant ses besoins. Quelques
chiffres : en 2021, l’association a réalisé 151 distributions qui ont concerné 8 649 ménages ce qui représente
une moyenne de 93 personnes aidées par jour (dont 21 enfants). Les bénéficiaires viennent de tous horizons :
allocataires du RSA isolés, jeunes adultes vivant seuls ou en famille, étudiants du quartier, nouveaux
ménages… Les usagers en situation de précarité (35% d’entre eux sont sans ressources et 35% bénéficient du
RSA) n’ont plus les moyens de se nourrir correctement et trouvent à Entraide et Amitié un choix de plats
prêts à consommer ou à chauffer. Du fait d’une aggravation des situations individuelles, les besoins sont
croissants. Outre les produits alimentaires de base (lait, conserves), pain et viennoiseries fournis par la
Banque Alimentaire (4,9 Tonnes par mois), Entraide et Amitié a pu diversifier ses approvisionnements avec
des commerces locaux comme le Super U de Recouvrance ou la boulangerie Ange. Une des spécificités de la
distribution alimentaire à Entraide et Amitié, c'est de donner aux usagers la possibilité de choisir les produits
mis en barquette ou en sac papier par les bénévoles qui passent beaucoup de temps à la préparation et au
conditionnement des dépannages et des repas à emporter. »

Entraide et Amitié est partenaire de
Défi Santé Nutrition.
La diététicienne a créé quatre pictogrammes
pour affichage aux différents postes de
distribution alimentaire. Ils permettent à nos
usagers diabétiques de connaitre les aliments
à privilégier et aux bénévoles d’échanger avec
les bénéficiaires sur leurs problèmes de santé.

Entraide et Amitié tiendra son assemblée générale le 27 septembre 2022
L’exercice 2021 est légèrement créditeur : +500€. Ce résultat est dû à un total de 28 000€ de subventions
versées par la ville de Brest l’an passé. Cette année, nous sommes en attente du même soutien financier
municipal (notamment du DSU : aide aux associations de proximité sur les quartiers prioritaires de la rive
droite). A ce jour, pour 2022, nous avons reçu 13 000€ de subvention de fonctionnement par la ville CCAS
(même niveau chaque année depuis 10 ans). Les subventions des institutions publiques (Ville, Département,
Etat) nous sont nécessaires pour continuer de créer du lien social et aider les personnes en situation de
précarité sur Kérangoff, Quéliverzan, Recouvrance et Kerrourien. Il nous faut avoir suffisamment de soutien
financier et de trésorerie pour équilibrer le budget 2022, établi avec difficultés et sans marge de manœuvre.

Entraide et Amitié et toutes les associations de la corde à linge vous invitent à la grande
braderie le 18 juin à la suite de la collecte de printemps du 2 avril !

« La Corde à Linge » est née en 2018, à l’initiative de l’association La Pince et du CCAS de la ville de Brest.
Il s’agit d’un regroupement d’une dizaine de vestiaires et friperies solidaires brestoises, qui œuvrent
dans les champs de l’entraide et de la solidarité en rendant accessible à tous des textiles de seconde
main. Certaines de ces associations sont caritatives, comme la Croix Rouge, le Secours Catholique ou
Entraide et Amitié. D’autres s’inscrivent dans l’aide aux réfugiés comme les Collectes Solidarité
Réfugiées, et d’autres encore dans le mouvement zéro déchet, à l’instar de La Pince. Les objectifs :
mutualisation des stocks, interconnaissance des structures, montage de projets collaboratifs et
communication auprès du grand public sur les actions communes comme la braderie de l’été 2021,
grand succès au lavoir de la rue St Malo à Brest.

Entraide et Amitié a participé le 11 mai à la journée mobilité à
Kérangoff, temps fort important de vie sociale sur le quartier. Le public
nombreux a échangé avec les structures intervenantes.
Une rencontre festive pour se divertir, découvrir les dispositifs de mobilité,
réfléchir ensemble aux solutions pour sortir de son isolement et envisager
d’utiliser les différentes possibilités existantes sur la ville de Brest.

Entraide et Amitié a de
beaux locaux accueillants: un grand jardin entretenu
et une maison repeinte à l’intérieur
Le jardin d’Entraide et Amitié, avec le printemps revenu et
l’entretien soigné des jardiniers bénévoles, a retrouvé de belles
couleurs et des parterres soignés. Merci en particulier cette
année à Hervé qui a choisi les achats de plants et décidé des
nouveaux aménagements de zones jamais encore fleuries.

Entraide et Amitié » et « Défis emploi Pays de Brest » aident à retrouver un travail
article publié dans le Télégramme de Brest du 19 mai 2022
Deux fois par mois, Stéphane Genty, conseiller en insertion professionnelle pour « Défis emploi Pays de
Brest », assure une permanence dans les locaux de l’association brestoise Entraide et Amitié.
L’objectif : « Redonner un travail aux demandeurs d’emploi longue durée et aux personnes en situation de
précarité », affirme Stéphane Genty. La méthode « Rencontrer ces personnes, là où elles sont, les écouter,
les accompagner, les soutenir et les mettre en contact avec les bonnes institutions (chantiers ou
entreprises d’insertion, entreprises) et aller étape par étape, jusqu’à l’obtention d’un CDI ». Et ça marche !
conclut-il en citant à l’appui le parcours d’une personne qui vivait plutôt la nuit, qui avait des problèmes de
santé et une allergie certaine aux institutions. « Cette personne est maintenant chauffeur livreur et, comme
elle le dit, elle s’est "remise à l’endroit". Stéphane concède que ça ne marche pas avec tout le monde, et
résume les conditions d’une réussite : « Beaucoup d’écoute de ma part et de bonnes relations avec le monde
économique local et, surtout, une implication des personnes ».

Stéphane
Genty,
conseiller
d’insertion
professionnelle, Marie-Françoise Boulic, présidente de
l’association Entraide et Amitié, et un bénéficiaire de
l’association en recherche d’emploi.
Pratique / Renseignements complémentaires :
Défis emploi Pays de Brest, tél. 02 98 42 08 30.

Le Service Civique, un bénéfice pour tous, une aide d’Etat
pour renforcer les acteurs de terrain
Ninon, jeune volontaire, a rejoint l’équipe des bénévoles d’Entraide et
Amitié. Le Service Civique permet de soutenir les organismes qui se
mettent au service des autres. C’est le cas d’Entraide et Amitié,
association de proximité au cœur de quartiers prioritaires de la ville de
Brest qui a reçu un agréement pour accueillir de jeunes volontaires. Le
service civique prouve que la société peut se réinventer en plaçant la
cohésion et la solidarité au cœur des échanges. De nouveaux liens se
tissent entre différents publics et différentes générations. L‘objectif de
l’engagement de Service Civique est de mobiliser la jeunesse pour
répondre aux défis de la société. Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, il offre un cadre d’engagement où les jeunes vivent une expérience
humaine unique. Pour être volontaire, seuls comptent la motivation et
le savoir-être.
Ce n’est pas un stage, ni du bénévolat ni même un emploi salarié, c’est
un engagement volontaire pour une durée de 6 mois rémunéré 580 €
par mois.

Entraide et Amitié et les « Chats du cœur brestois » sont devenus partenaires
article publié dans le Télégramme de Brest du 19 mai 2022
L’association « Entraide et Amitié », à Brest, est une maison d’accueil de jour pour adultes en difficultés
sociales et/ou en situation de précarité. L’association « Les Chats du cœur brestois » recueille les chats sans
domicile et parfois malades. Elles ont réuni leurs réseaux, leurs moyens et leurs efforts pour venir en aide
aux animaux des personnes en difficulté ou en précarité. « Les chats du cœur brestois » reçoivent
gratuitement des aliments et des produits vétérinaires auprès de commerçants et de cliniques vétérinaires
et confient une partie de ces produits à Entraide et Amitié, qui les distribue à ses bénéficiaires. Les chiens
qui accompagnent leurs maitres vont profiter grandement de ce nouveau partenariat.
Ninon en service civique à Entraide et Amitié,
deux bénévoles des « Chats du cœur brestois »,
Robert Boulic, trésorier d’Entraide et Amitié,
David et son chien, bénéficiaires de l’association.
Pratique: « Les chats du cœur brestois », 10, rue
Hegel, 29200, Brest, Tél. 06 08 50 52 44.

Un dispensaire Fondation Assistance aux Animaux s’est ouvert à Brest
Parce qu’il est anormal que, par manque d’argent, des personnes se trouvent devant la triste alternative
de voir souffrir leur animal sans pouvoir le soulager ou bien de l’abandonner en espérant que d’autres
pourraient mieux le soigner, la Fondation Assistance Aux Animaux a ouvert, partout en France, des
dispensaires de soins pour les animaux des personnes les plus démunies. Le dispensaire accueille une
trentaine d’animaux par jour les après-midis pour les consultations sur RDV (jusqu’à 17h00). Les
opérations programmées de stérilisations, ovariectomies, échographies, sous anesthésie générale,
détartrages et tatouages, ont lieu sur RDV, uniquement les matins. Vous déposez votre animal le matin et
vous le récupérez en fin d’après-midi.
Pratique: Dispensaire « Fondation Assistance aux Animaux » au 2, rue Algésiras à Brest. Tél 02 98 00 47 17
………………………………………………………………………………………………………….

JE SOUTIENS L’ACTION D’ENTRAIDE ET AMITIE
Association indépendante qui fournit gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficultés
NOM Prénoms _______________________________________________________
Adresse__________________________________________________________

Montant de votre don :_______________euros
Paiement par chèque à l'ordre d'Entraide et Amitié 5 rue Armorique 29200 Brest
Un reçu fiscal vous sera adressé (75% du montant est déductible de votre impôt)
Expert-comptable de l'association cabinet Cellerier 15 rue La Gravière 29200 Brest
Aides publiques de fonctionnement : la ville de Brest, le Conseil général, l'Etat (DDETS)

