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L’ensemble des acteurs bénévoles et professionnels qui interviennent dans le domaine de 

l’accompagnement des publics fragilisés sur le territoire de la ville de Brest  

s’est  réuni le 5 décembre  pour une journée d’échanges et de réflexions 

autour de la notion d’intervention en réseau et des problématiques repérées : 

logement, conduites à risques, bien-être, alimentation, violence, soins…. …  
Le réseau constitué de 40 structures du territoire brestois dont Entraide et Amitié sert 

à être informé, à échanger entre acteurs pour mieux comprendre la complémentarité  

des interventions de chacune des associations et  à bâtir des activités communes. 
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découper suivant le pointillé et expédier à l’association le coupon ci-dessous 

=================================================     

      ASSOCIATIO' E'TRAIDE ET AMITIE  BREST-MORLAIX    2014 
  Cotisation SYMPATHISA'TS………20 euros   (dont 8 euros pour l’abonnement annuel au journal) 

 

  20 € et plus selon moyens pour soutenir l’action d’Entraide et Amitié 

 
'OM Prénom ou raison sociale : 

Adresse……. : 

Je verse une contribution, un don de soutien à l’association de  …….     Euros 

SVP : espèce où chèque au nom de l’association          Reçu fiscal :  Oui   /  'on 

Participation d’une trentaine d’accueillis 

et bénévoles d’Entraide et Amitié à la 

collecte des 29 et 30 novembre. Une 

nouveauté des binômes accueilli(e) / 

bénévole aux portes de trois grandes 

surfaces et une large participation à la 

manutention, au tri dés le déchargement 

des camions sur le lieu de stockage à 

Guipavas. 

Le collectif prison, auquel participe Entraide et Amitié, a organisé le 15 novembre une soirée débat en vue 

d’attirer l’attention des citoyens sur les difficultés vécues par les personnes incarcérées et les multiples 

problèmes liés à leurs tentatives de réinsertion à la sortie. Le sujet, à l’ordre du jour ce soir là, était 

 la prison et les jeunes : un échec ? (voir compte-rendu sur www.reperes-brest.net) 

Beaucoup de spectateurs 

d’Entraide et Amitié ont été 

 ravis de  ce cadeau de la 

billetterie sociale du CCAS 


