Annuaire des associations
21 mai 2013 - 15 : 07

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

1169
Accueil et Formation AFTAM
Gestion de structures d'hébergement
Hébergement social, accompagnement socioéducatif, formation en faveur de populations immigrées
ou réfugiées, de publics en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle ou de personnes ayant des
besoins spécifiques d'accompagnement social.
110 RUE PROFESSEUR CHRETIEN
29200 BREST
02 98 33 27 91
Voir le plan
ACPG -CATM -TOE Anciens combattants prisonniers de Guerre BREST
Défense des droits des adhérents
Objectifs : venir en aide à ses adhérents et à leurs familles, entretenir des contacts avec les anciens
prisonniers de guerre, les combattants d'Afrique du Nord et ses autres adhérents de toutes catégories
sociales et de toutes origines, dans l'esprit d'
Action patriotique
6 RUE PEN AR CREACH

ESPACE ASSOCIATIF
29200 BREST
Voir le plan
Action Dentaire Saint Louis Brest (ADSLB)
Prévention bucco-dentaire.
Action de prévention bucco-dentaire et de soins d'urgence à Saint Louis (Sénégal)
2 RUE AUGUSTE LE FAUX
29200 BREST
02 98 22 33 30
Voir le plan
Action Togo
5 RUE VICTOR SEGALEN
29200 BREST
02 98 80 06 98
jeanpierre.duduyer@club-internet.fr
Voir le plan
Actions Gay LBTH
Edition d'un journal d'information
Edition d'un journal d'information, de réflexion et de prévention pour les gays et lesbiennes.
Edition (revue, journal...)
3 RUE ROQUEFEUIL
29200 BREST
02 98 49 51 01
Voir le plan
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