
   AVENIR DE LA MAISON D’ACCUEIL

Après beaucoup de péripéties, l’association a signé un bail emphytéotique de 18 ans avec la
S.C.I.   H.G.E.M.  qui  devient  propriétaire  de  l’immeuble  du  5  Rue  Armorique  et  de  la
Maison d’Accueil.  Les 3 années passées après le décès de M. ROUDAUT, notre ancien
propriétaire, nous ont paru très longues. Nous avons dû batailler ferme pour maintenir en vie
l'association. Aujourd'hui  toujours mobilisés, motivés nous continuons à créer du lien social
en  améliorant  notre  fonctionnement  lié  à  un  accueil  inconditionnel  des  personnes  en
situation de précarité.

TRAVAUX A PREVOIR ET PREVUS:
Le bail emphytéotique prévoit que nous devons assurer les travaux d’amélioration de notre
maison:

– l’assainissement dans les 6 mois (branchement au tout-à-l'égout).

– L'isolation thermique (nouvelles huisseries et laine de verre);
– Autres travaux prévus: La construction d’une «mini cuisine en autonomie» pour les

usagers, 16 M2 jouxtant la cuisine actuelle. 
 Ces travaux seront en partie faits par des professionnels et en partie par des usagers et
bénévoles. Comme pour le grand préau en 2012,  ENTRAIDE et AMITIE redeviendra à
nouveau une structure d’insertion professionnelle et pas seulement une structure d’insertion
sociale.
DESCRIPTION DU PROJET D'EXTENSION DE LA CUISINE ACTUELLE

Nous voulons mettre à disposition des usagers, en continu,
tous les après-midi de la semaine, un lieu où il sera possible
de venir prendre gratuitement d'une manière inconditionnelle
et  autonome:  un  café,  une  viennoiserie,  un  sandwich  ou
encore  réchauffer  un  plat  préparé  ou  un  biberon.  Ce  lieu
convivial ou chacun pourra se servir seul sera une annexe à
la cuisine actuelle de l'association. Elle sera construite devant
la  maison  d'accueil  d'Entraide  et  Amitié  qui  dispose  d'un
grand jardin avec des tables forestières où une soixantaine de
personnes peuvent partager plus qu'un café, qu'un repas. En
cas de pluie un grand préau attenant à la maison d'accueil
permet de recevoir une cinquantaine de personnes assises.

Nous souhaitons développer l'accueil d'urgence et répondre aux besoins d'anonymat et de gratuité
des personnes en situation de grande précarité qui n'ont pas ou peu de revenus ,pas de toit ou pas
d'énergie.  Certains usagers ont même du mal à venir  dans une association pour chercher  de la
nourriture. Ce projet vise à intégrer l'aide alimentaire dans la fluidité des parcours sociaux des plus
démunis.

Je soutiens l'action d'Entraide et Amitié
association qui fournit gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficulté 

NOM Prénom _________________________________________________
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(DDCS) 


