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  Accueil de jour et maison multi-services 
 

 
Pour rappel, Entraide et Amitié est un accueil de jour inconditionnel où le jardin occupe un espace central 
essentiel. C’est aussi un centre de distribution gratuite 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 100 m des arrêts de bus et tram « recouvrance ». 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2019 
L’assemblée générale 2019 n’a pas eu lieu au printemps 2020 pour des raisons sanitaires. Elle a été reportée au 
29 septembre 2020. Seuls ont été invités les adhérents, les membres du Conseil d’Administration, les bénévoles 
et les usagers qui permettent à l’association de fonctionner au quotidien.  
Le tableau de synthèse 2019, page suivante, reprend l’ensemble des activités et résultats de 2019. 
 
Les photos ci-dessous montrent les nouvelles constructions réalisées à la suite du versement d’une subvention 
par la fondation VINCI que nous remercions Elles améliorent l’accueil convivial en ce tiers lieu de quartier 
L’association Entraide et Amitié y existe depuis bientôt 50 ans (création en 1972) et a su s’adapter pour répondre 
aux besoins des publics en difficultés. Les locaux sont atypiques et permettent aux usagers toujours plus 
nombreux de bénéficier d’un grand jardin et d’une maison multiservices.   

 
  

L’ANNEE 2020 / L’AVENIR 
Entraide et Amitié a repris 3 jours par semaine les distributions alimentaires, dès le 11 mai après 6 semaines de   
fermeture pendant le confinement COVID 19, dans le strict respect des gestes barrières. 
Dès début septembre 2020, l’association a été ouverte 5 jours par semaine permettant une reprise progressive 
totale et notamment le retour des professionnels pour des permanences régulières (AIDES, Défi Santé Nutrition 
et Défi Emploi. Les bénévoles motivés sont là et les accueillis toujours nombreux sont satisfaits de l’aide 
apportée. Les perspectives sont donc bonnes mais cela demande beaucoup d’énergie et de temps ainsi que de 
nouveaux moyens financiers  
 L'association est dans l’attente de subventions nouvelles et de montants plus importants tant en 
investissement qu’en fonctionnement, pour pouvoir continuer de bien assurer sa gestion et répondre aux 
besoins en augmentation. Pour cette raison, l'association s’est professionnalisée en embauchant il y a un an un 
de ses jeunes bénévoles en VAE de CESF et elle a fait une demande de passage d’une convention avec la ville 
convention comme il en existe avec d’autres associations brestoises du secteur social. Rappel : Entraide et Amitié 
a un bail emphytéotique de 18 ans et bénéficie d’un agrément administratif de 10 ans DRJSCS pour distribution 
gratuite de denrées aux personnes en situation de précarité.  
L’association fait appel aux dons des particuliers et développe sa communication médiatique en cette année 
COVID vraiment particulière. 


