
 

DES PROJETS IMPORTANTS présentés dans la Lettre N° 263 se sont poursuivis en 2021 : 

 Accueil des personnes accompagnées de leur(s) chien(s) : 
L’association apporte une attention particulière aux animaux. Ils apprécient 
de rester au plus près de leur maître dans le jardin. L’association reçoit 
beaucoup d’usagers accompagnés de leur(s) chien(s) : elle a intégré de ce 
fait le groupe « place de l’animal » du réseau CCAS. Les propriétaires 
d’animaux utiliseront prioritairement la nouvelle pergola construite au fond du 
jardin : 20 m2 pour accueillir, à l’abri, une quinzaine de personnes. Cette 
construction a représenté un investissement important, partiellement financé 
par une subvention du Groupe Vinci et par une participation de la Ville de 

2 600 € accordée en 2020. Des travaux d’entretien et d’aménagement ont été réalisés en 2021 
(chape de ciment faite par les compagnons bâtisseurs) ou vont l’être (achats de niches, création 
d’attaches). 

 
 Les compagnons bâtisseurs ont 

réalisé un chantier solidaire, avec des jeunes en service civique. Ils ont refait l’escalier d’accès au 
jardin, la peinture extérieure du chalet et le sol de la « grande niche au fond du jardin ». Bravo 
pour ce beau chantier d’une semaine avec une main-d’œuvre gratuite pour l’association, 
enthousiaste et encadrée avec compétence. Merci aux compagnons bâtisseurs pour ce soutien 
amical et financier d’Entraide et Amitié, 
 

 Projet commun avec DEFI EMPLOI du pays de Brest : 
Beaucoup d’usagers sont en rupture professionnelle pour des raisons de santé, des problèmes 
familiaux ou d’incarcération. Entraide et Amitié repère parmi ses usagers les personnes 
éloignées de l’emploi mais motivées pour reprendre une activité (intérim ou stage d’orientation). 
Les bonnes relations de proximité établies avec eux par les bénévoles, au fil des semaines ou 
des mois pour la plupart d’entre eux, permettent de leur proposer un contact avec les 
professionnels de DEFI EMPLOI qui assurent désormais des permanences régulières deux fois 
par mois dans nos locaux.  
 

 Projet commun avec le service santé et l’association santé défis-nutrition : Les objectifs de 
l’action sont :  

- Améliorer l’environnement des personnes diabétiques,  
- Accompagner les bénévoles sur les aliments à proposer lors des dépannages et des repas 

collectifs, 
- Sensibiliser les usagers sur l’étiquetage alimentaire, 
- Organiser des ateliers cuisine spécifiques avec des aliments appropriés. 

L’association a déjà ciblé une dizaine de volontaires pour participer à l’action.  
 

17 octobre 2021 
Journée mondiale du refus de la 

misère. 
Entraide et Amitié est membre du collectif brestois 
animé par ATD Quart Monde. Le thème de cette 
année 2021  

Dignité et pouvoir d’agir : remettre 
les droits humains au cœur de la vie 
en société. 


