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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 adaptées 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 2021 
L’organisation mise en place en mai 2020 est toujours 
d’actualité à savoir 3 jours de distributions alimentaires 
lundi mercredi et vendredi dans le respect des gestes 
barrières. La maison d’accueil n’est pas ouverte aux 
usagers. La fréquentation est encore en légère 
progression. Le maximum possible est atteint avec, en 
moyenne par jour de  distribution, 56 ménages soit 96 
personnes aidées dont 25 % d’enfants et surtout 4 situations nouvelles par jour, beaucoup 
de jeunes de la mission locale et des personnes bénéficiaires du RSA de plus en plus 
nombreuses. L’approvisionnement en hausse, sûrement plus de 70 tonnes en 2021 grâce à 
l’apport important du Super U de Recouvrance, permet de donner davantage de denrées, 
en moyenne 8 repas par distribution hebdomadaire à chaque ménage. Nous espérons 
reprendre dans les prochaines semaines l’ensemble de nos activités dans la maison et au 
minimum servir du café dans le jardin sans avoir à contrôler le pass sanitaire.  

 
 Décès de Marc BECAM Président d’Entraide et Amitié de 1999 à 2006 

Ex-président de l’association Marc Bécam est décédé le 21 avril 2021 à l’âge de 89 
ans. Il était le cousin germain de Jacques Le Rest fondateur en 1972 d’Entraide et 
Amitié. Aumônier au lycée Fénelon, le Père Le Rest a créé l’association pour venir en 
aide à tous ceux qui se sentent isolés exclus et particulièrement les jeunes. 
Marc Bécam, homme fort pendant 20 ans de la politique finistérienne, s’est 
intéressé très tôt à l’association et était présent à l’inauguration officielle de la 
maison d’accueil au 5 rue Armorique le 9 février 1987 en présence de nombreuses 
personnalités politiques dont le maire de Brest. Lui-même sera maire de Quimper, 
vice-président du conseil général, député puis sénateur, secrétaire d’Etat et aussi 
président du conseil national pour la prévention de la délinquance, avant de se 
retirer de la vie politique en 1995.    
Marc Bécam a apporté un appui administratif et financier à l’association. Quelques 

mois avant sa mort, il répondait aux vœux de la présidente Marie-Françoise Boulic qui lui a succédé en 2006 en 
adressant ses « vœux chaleureux et fraternels » et en écrivant de « continuer d’être à l’écoute, sans juger, et à 
toujours susciter la confiance ». Adieu et merci à Marc notre ancien président. 
 
Didier Gac, député de Brest rural et Pays d’Iroise, a rendu 
visite à l’association le 27 août 2021. 
Il s’est intéressé aux activités d’Entraide et Amitié et les bénévoles ont pu 
échanger avec lui sur la conjoncture actuelle et les difficultés rencontrées au 
quotidien par les personnes en situation de précarité habitant sur la rive droite 
de Brest. L’association remercie le député de la subvention FDVA de 2 500€ 
obtenue à la suite de son intervention.  

 


