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L'annuaire des associations présente les associations brestoises connues des services de la ville. Il n'est
donc pas exhaustif et ne présente pas les associations des autres villes de Bmo.

Vous représentez une association qui n'est pas inscrite dans cet annuaire et souhaitez qu'elle soit
référencée, téléchargez le formulaire d'inscription
La présentation de votre association n'est pas correcte ?
téléchargez le formulaire de modification des données
Vous êtes intéressés par le secteur associatif ? Consultez ces pages

OK
Bellevue

1257
Aéroflop
Promouvoir le sport aérien
Achat d'un avion russe.
5 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
29200 BREST
02 98 43 13 32
Voir le plan
Agence de Conseil en Management pour le Développement Territorial (ACMDT)
Conseil et soutien aux projets d'équipement initiés sur les territoires en développement.
Installer la culture de projet auprès des pouvoirs locaux des territoires en développement du
Congo-Brazzaville.
Aide juridique
7 RUE DU BERRY
29200 BREST
acmdt.acmdt@yahoo.com

Voir le plan
Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)
Informer le public sur toute question touchant au logement et à l'habitat (aspects juridiques fiscaux et
financiers).
Information complète, neutre, personnalisée et gratuite. Permettre aux usagers, en particulier aux
personnes défavorisées, de disposer de tous les éléments permettant l'exercice d'un choix véritable et
indépendant dans leur parcours résidentiel. Permettre également aux candidats à la propriété d'être
sécurisé dans le déroulement de leurs opérations.
Action sociale / humanitaire, Aide juridique
14 BOULEVARD GAMBETTA
29200 BREST
02 98 46 37 38
www.adil29.org
adil29@adil.org
Voir le plan
Agence Immobilière à Vocation Sociale ALMA
Logement de personnes en difficulté
Favoriser l'insertion et la promotion par le logement dans le parc locatif privé, de personnes/familles
défavorisées au sens de la loi Besson et de la loi contre les exclusions et plus largement de toutes celles
éprouvant des difficultés à accéder à un logement en fonction de leurs conditions d'existence ou de
leurs ressources.
28 RUE EMILE ZOLA
29200 BREST
02 98 46 31 80
agence-immo.alma@orange.fr
Voir le plan
AGIR - ABCD Finistère - Association Générale des Intervenants Retraités.
Solidarité / Coopération / Développement
O.N.G. reconnue d'utilité publique regroupant des retraités et préretraités de tous milieux
socioprofessionnels ayant décidé de mettre leurs compétences au service d'actions de solidarité et de
formation en direction de pays en voie de développement, pays de l'Est mais également en France (50
%) auprès d'organismes d'intérêt général (assistance scolaire, insertion, création d'entreprises.. )
Action sociale / humanitaire, Aînés (retraités - personnes âgées), Insertion des jeunes, Accompagnement
scolaire, Action humanitaire, Interculturalité
1 RUE DE L' HARTELOIRE
ANTENNE FINISTERE NORD
29200 BREST
02 98 80 74 36
www.agirabcd29.org
agirabcd29@laposte.net
Voir le plan
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