
 

Deux projets importants en 2020 
 
Accueil des personnes accompagnées de leur chien(s)   

C’est un sujet pas du tout anodin pour un accueil de jour. L’association apporte une attention particulière 
aux animaux. 
Après débat avec les usagers propriétaires ou non de chien(s), nous avons bâti un projet de 
fonctionnement dans un climat d’égalité et de sécurité. Nous avons construit un grand abri 20 m2 au fond 
du jardin et allons l’aménager pour accueillir les chiens près de leur maître 
Nous fournissons régulièrement des croquettes aux accueillis sans ressources pour qui nourrir leur animal, 
chat(s) ou chien(s), est parfois une priorité plus grande que de se nourrir eux-mêmes correctement.  
Il y a actuellement une dizaine de chiens différents qui accompagnent leurs maîtres chaque semaine dans 
les locaux de l’association. Les usagers qui fréquentent l’association viennent majoritairement des deux 
QPV quartiers prioritaires de la ville du bas de la rive droite (Kérangoff loti et Quéliverzan Pontaniou).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet commun avec DEFIS EMPLOI du pays de Brest 

 Défis Emploi du Pays de Brest a un projet avec pour objectif, durant les trois 
prochaines années, d’accompagner 300 personnes éloignées de l’emploi 
dans les quartiers prioritaires brestois. 

 Ce projet se construit autour d’organisations et d’associations locales qui 
auront pour rôle de repérer ces personnes, de lever les freins à l’emploi et 
de les mettre en contact avec des entreprises. Entraide et Amitié est une 
de ces associations de proximité du projet.  
Entraide Amitié accueille en effet de nombreux jeunes, plutôt des hommes, 
en rupture administrative et sociale. Ils sont domiciliés ou hébergés dans des appartements aux loyers 
peu chers et où ils cohabitent parfois à trois ou quatre ; certains bénéficient du RSA, d’autres sont sans 
ressources car âgés de moins de 25 ans. Ils ne sont plus ou pas inscrits au Pôle Emploi et non suivis par la 
Mission Locale. Les bonnes relations de proximité établies avec eux par les bénévoles, au fil des mois, des 
années, pour la plupart d’entre eux, permettent de leur proposer ce contact, cette aide à un début 
d’insertion professionnelle, un accompagnement vers l’emploi.  

 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soutiens l'action d'Entraide et Amitié 
Association indépendante de tout organisme 

qui fournit gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficulté 
NOM Prénom _______________________________________________________ 
Adresse____________________________________________________________ 

 
Montant de votre DON :__________________euros 

 
Paiement par chèque à l'ordre d'Entraide et Amitié 5 rue Armorique 29200 Brest 
Un reçu fiscal vous sera adressé (75% du montant est déductible de votre impôt) 
Expert-comptable de l'association cabinet Cellerier 15 rue La Gravière 29200 Brest 

 Aides publiques de fonctionnement : la ville de Brest, le Conseil général, l'Etat(DDCS) 


