
Nous venons de finaliser une présentation de l’association et nous l’éditons dans 

 ce journal N° 254. Les journaux permettent de retrouver l’historique depuis la création. 

Association Entraide et Amitié  
 

 ENTRAIDE ET AMITIE 
Dénomination développée et sans abréviation 

Sigle :       Date de création de la structure : 1972 

Adresse : 5 rue Armorique Recouvrance 

Code Postal : 29200 Ville : BREST 

Téléphone : 02 98 05 30 30 

Courriel :       

Site internet :       

Nom du Président : BOULIC Marie-Françoise 

Nom du Directeur ou Responsable :       

Salariés (nombre) : 0 ETP*       Dont contrats aidés :       

Bénévoles (nombre) : 16 ETP* 4   

Adhérents (nombre) : 70 mais, sauf exception,  les personnes accueillies ne sont pas adhérentes 

Total des produits de l’exercice   Budget : 30 000 € dont 12 000 € ville de Brest et 13 000 € conseil général 
  

* équivalent temps plein 

 

Accueil de jour de personnes en difficultés sociale s 
et/ou  en situation de précarité. 

Ouverte 5 jours sur 7 y compris l’été, la maison d’accueil reçoit sans condition des adultes ayant des 
difficultés sociales de tous ordres. 
Ecoute, confiance et tolérance sont pratiquées au sein de notre association d’insertion sociale. 
 
 
 

Ecoute, soutien et aides à l’insertion sociale ; Orientation sociale et administrative 
Activités diverses : jardinage, jeux, informatique 
Goûters quotidiens et repas de midi hebdomadaires pour une cinquantaine  de personnes chaque jour  
 Mise à disposition : douche, lave-linge, photocopieuse, téléphone, internet 
Dépannages alimentaires ponctuels et adaptés pour ses usagers envoyés par les travailleurs sociaux, le 
CCAS, la Mission Locale  surtout en inter-campagne des Restos du Cœur  
Discussions à thèmes et sorties dans Brest ou les environs.  
 
Le public : adultes en situation de précarité, bénéficiaires des minima sociaux ; Beaucoup de jeunes, des 
personnes isolées ayant peu de revenus. La maison d’accueil est située dans un quartier défavorisé de 
Brest ; Recouvrance est le troisième quartier de la ville par le nombre de bénéficiaires du R.S.A. 
 
L’association est adhérente à la Banque Alimentaire où elle s’est approvisionnée de plus de 20 tonnes 
de denrées en 2013 pour distribution aux plus démunis habitant la rive droite de la ville et de nombreux 
étrangers migrants. 
C’est une structure qui se veut conviviale et familiale chacun pouvant mener seul ou participer en groupe 
aux activités et aux travaux qui lui conviennent au sein de la maison ou du jardin…..ou ne rien faire. Pour 
plus de détails voir les pages de l’association sur www.reperes-brest.net  
 

 
Association « indépendante » de tout organisme de rattachement. L’assemblée générale annuelle, les 
conseils d’administration trimestriels et les conseils de maison mensuels permettent le fonctionnement de 
l’association. Les bénévoles, il n’y a pas de salariés, gèrent Entraide et Amitié, en particulier les 
membres élus au bureau. Les usagers réguliers de la maison d’accueil peuvent être adhérents et 
participer à la gestion mais la grande majorité des accueillis sont des personnes qui passent 
ponctuellement pour un dépannage alimentaire, une douche, une démarche administrative, une après-
midi détente, une utilisation des services proposés. 


