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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

1169
A.E.M.V.(Amicale d'Entraide pour une Meilleure Vie)
Aide aux personnes défavorisées et enfants malades
Venir en aide aux personnes défavoriséesen maladie ou dans une situation de précarité extrême,
directement ou en lien avec des associations caritatives.
4 RUE PRIMAUGUET
29200 BREST
02 98 41 94 18
Voir le plan
A.S.P.T.T. BREST
Animation Sportive
Permettre la pratique sportive à tous les niveaux dans différentes discipli- nes.
Basket-ball, Football, Judo, Volley-ball, Ski, Danse bretonne, Tennis de table
90 RUE DE SIAM
29213 BREST
02 98 44 49 63

www.brest.asptt.com
asptt.brest@wanadoo.fr
Voir le plan
AAPRI (Association Algérienne Pour les Relations Interculturelles)
Promouvoir la langue et la culture algérienne
Etablir des relations avec d'autres associations, lutter contre le racisme et les discriminations.
Action sociale/humanitaire, Insertion des jeunes, Accueil, interculturalité
4 B RUE GAVARNI
29200 BREST
02 98 41 44 08
www.aapri29.jimdo.com
aapri@live.fr
Voir le plan
AB Services Création (ABS)
Favoriser l'accès à la création des porteurs de projet en situation précaire ou exclus des schémas
classiques de la création.
1 RUE LOUIS PIDOUX
29200 BREST
06 83 64 80 59
abs@ab-services.org
Voir le plan
ABAAFE - Ass. Brestoise p. l'Alphabétisation et l'Apprentissage du Français p. les Etrangers
Apprentissage du français langue étrangère et alphabétisation.
Favoriser l'insertion des personnes adultes d'origine étrangère par la formation linguistique et la
participation à des actions culturelles et interculturelles. Formation au français langue étrangère et
alphabétisation.
Alphabétisation
40 RUE DU HUIT MAI 1945
29200 BREST
02 98 42 51 41
www.abaafe.com
contact@abaafe.com
Voir le plan
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