
Investissement social au 5 rue armorique  
Rappel du projet :  Un jardin et une maison d’accueil 

pour les personnes en situation de précarité 
   

Achat de ses locaux par l’association Entraide et A mitié 
L’association est présente depuis 1981 dans le bas de la rive droite où nous participons à 

l’animation de la vie sociale en créant plus de solidarité avec les personnes les plus fragiles. 

les besoins auxquels notre projet entend répondre  
Agissant dans le champ de l’isolement social et des difficultés liées à la précarité, Entraide et Amitié veut continuer de 
mettre à disposition des personnes qu’elle reçoit un lieu d’accueil bien situé et adapté à leurs attentes. 
Les usagers et les bénévoles d’Entraide et Amitié sont très motivés et déterminés à maintenir l’association à l’arrière 
de l’immeuble que vend aussi mais à part le propriétaire. La maison et le jardin conviennent parfaitement. Nous 
disposons d’une centaine de places  assises autour des tables forestières dans le jardin abrité des vents et des 
regards. La réalisation toute récente du préau double les capacités d’accueil de l’association en cas d’intempéries. Ce 
lieu fonctionnel multiservices facilite une ambiance familiale et un accueil inconditionnel. Cette maison , ce jardin ont 
une histoire, ils « ont une âme » que ne peuvent avoir des locaux neufs.  
les objectifs du projet  

Se donner les moyens de : 
1. Rompre l’isolement d’une population fragile qui se sent abonnée, laissée pour compte, sans faire des assistés. 
2. Créer du lien social dans le bas de la rive droite, quartier en voie de paupérisation de plus en plus visible sur la             
place à recouvrance. 
3  Donner l’occasion à des personnes désoeuvrées de réaliser par elles-mêmes des choses valorisantes : travaux 
d’entretien, de jardinage et participation créative à la vie de ce lieu qu’elles se sont approprié. 
4. Apporter du bien-être en faisant oublier les difficultés du quotidien à des personnes en situation de précarité. 

l’obligation d’acheter nos locaux  
 
Monsieur Le Hir, héritier de monsieur Roudaut notre ex-propriétaire décédé il y a plus de 2 ans (octobre 2012), 
a mis en vente les locaux pour lesquels nous avons un bail de location qui ne sera pas renouvelé. Après débats et 
multiples consultations des instances décisionnelles de la ville de Brest, de BMO/SEMPI et du département nous 
avons conclu à l’obligation, pour pérenniser Entraide et Amitié au 5 rue Armorique, d’un achat par l’association du 
jardin et de la maison d’accueil. Le projet, le budget ont été établis avec les conseils de professionnels  et d’un 
architecte pour la réalisation descriptive du nouvel accès en ligne droite sous l’immeuble et à travers la cour. Nous 
avons noté une grande volonté de travailler ensemble pour créer plus de cohésion sociale dans le bas de la rive 
droite.D’avance nous remercions toutes les parties prenantes dans ce projet et tous ceux qui nous aident 
financièrement, aides privées et subventions des administrations  publiques .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
découper suivant le pointillé et expédier à l’assoc iation le coupon ci-dessous 
=================================================     

      ASSOCIATION ENTRAIDE ET AMITIE  BREST-MORLAIX   201 5 
 

 Cotisation SYMPATHISANTS……20 euros  (dont 8 euros pour continuer à recevoir le journal)  
 

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

NOM Prénom ou raison sociale : 
Adresse……. : 
 
Je verse une contribution, un don de soutien à l’as sociation de  ………  Euros 
 
SVP : espèce où chèque au nom de l’association          Reçu fiscal :  Oui   /  Non 

 


