
Association Entraide et Amitié 
5 rue Armorique 29200 Brest 

Lettre N° 263    Février 2021 
Tel : 02 98 05 30 30 

www.reperes-brest.net 
                    

 
 
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 ». 
 

L’ACTUALITE ANNEE 2020 / DEBUT 2021  
Les photos ci-dessous montrent les nouvelles constructions et l’organisation de l’association durant l’année 2020 
et la crise sanitaire. Cela a permis à l’association Entraide et Amitié de 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’accueil en ce tiers-lieu de quartier demeure convivial et 
sécuritaire (respect des gestes barrières). Cela a aussi permis le retour des professionnels pour des permanences 
régulières (AIDES et Défi Emploi). 
L’association est ouverte 3 jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi) pour distribuer gratuitement des 
denrées alimentaires à 180 foyers différents par semaine. Cela représente plus de 300 personnes aidées chaque 
semaine, y compris conjoints et enfants (voir page suivante les statistiques de fréquentation).  
Le nombre de bénévoles est suffisant pour assurer l’accueil, l’écoute et les distributions en « multi-drive» en des 
endroits différents. Un parcours fléché a été organisé. 

- Poste n°1 :  pizzas, sandwichs, produits laitiers et produits d’hygiène 
- Poste n°2 : plats préparés, produits secs et lait 
- Poste n°3 : pains, viennoiseries, gâteaux 
- Poste n°4 : fruits et légumes   

 

 

 
La nouvelle organisation demande beaucoup d’énergie et de temps ainsi que de nouveaux moyens financiers. 
L’association a fait appel aux Institutions Publiques (demandes de subventions en cours) et aux dons des 
particuliers. Elle développe sa communication médiatique en cette période COVID vraiment particulière.  


