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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
Actus Cactus, collectif d'artistes
Arts plastiques
Collectif d'artistes (Arts visuels et tactiles)
Arts plastiques, Expositions, Conférences, Peinture, Photographie (numérique, argentique...), Sculpture,
Animations scolaires
3 RUE DE LA POINTE
AUX BONS SOINS DES AMIS DE RECOUVRANCE
29200 BREST
02 98 05 06 64
http://www.actus-cactus.over-blog.com
actus-cactus@orange.fr
Voir le plan
AD2 MIGALE

défense gay lesbiennes militaires
Défendre les droits des gay et lesbiennes militaires
3 RUE ROQUEFEUIL
29200 BREST
02 98 49 51 01
Voir le plan
ADAO-Association de Développement des Arts de l'Oralité
Arts de l'oralité
Organisation des Festivals de Conte Grande Marée' (familial + adultes+ à partir de 5 ans) en
novembre et 'Petite Marée' (à destination des 0-4 ans) en mars développement des arts de la parole :
diffusion, formation, aide à la création. Renseignements,
Culture loisirs, Contes
22 RUE CAMILLE FLAMMARION
29200 BREST
02 98 33 27 39
www.adao.net
contact@adao.net
Voir le plan
Adelca - Association pour le développement de la langue & culture arabes de Brest
Langue et culture arabes
Promouvoir et faire connaître la langue et la culture arabes Soutenir les projets oeuvrant pour la
connaissance, la découverte et la valorisation des cultures arabes... Organisation de soirées
thématiques, fête des Langues, manifestations culturelles.
Culture loisirs, Arabe, Diffusion culturelle, Cours de langues
1 RUE DE L' HARTELOIRE
MAISON DES ASSOCIATIONS
29200 BREST
02 98 02 55 97
adelcadebrest@hotmail.fr
Voir le plan
ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique)
Financement par des microcrédits de porteurs de projets de création d'entreprise n'ayant pas accès
au prêt bancaire
Permettre l'insertion professionnelle des exclus bancaires par le biais du micro-crédit et d'un
accompagnement adapté et gratuit.
1 RUE LOUIS PIDOUX
29200 BREST
02 98 02 33 55
Voir le plan
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