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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
ADIL - Agence Départementale d'Information sur le Logement
Informer le public sur toute question touchant au logement et à l'habitat (aspects juridiques fiscaux et
financiers).
Information complète, neutre, personnalisée et gratuite. Vise à favoriser le bon déroulement des
projets d'accession à la propriété des ménages et permettre aux usagers, en particulier aux personnes
défavorisées, de disposer de tous les éléments permetta
14 BOULEVARD GAMBETTA
29200 BREST
02 98 46 37 38
www.adil.org/29
adil29@anil.org
Voir le plan
AE 2D (Agir pour un Environnement et un Développement Durables)

Environnement, action dans le cadre de l'Agenda 21.
Action en faveur de la protection des espaces naturels, des zones humides, de la flore, de la faune et de
l'amélioration du cadre de vie (urbanisme, transports, énergies...) par la citoyenneté et la lutte contre
les pollutions et les nuisances (bruit,...
Environnement cadre vie consommation, Expositions, Conférences, Information, Protection de la nature,
Aide juridique
10 RUE HEGEL
LOCAUX ASSOCIATIFS
29200 BREST
02 98 47 45 13
www.ae2d.infini.fr
ae2d@gmail.com
Voir le plan
Aéroflop
Promouvoir le sport aérien
Achat d'un avion russe.
5 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
29200 BREST
02 98 43 13 32
Voir le plan
AFAOS (Association Finistérienne d'Aide aux Orphelins du Sanguié Burkina)
Aide aux orphelins du Sanguié Burkina.
Orphelinat pour bébés et scolarisation de 250 enfants en primaire et secondaire.
Action sociale/humanitaire, Action humanitaire
19 RUE FARADAY
29200 BREST
02 98 49 30 56
www.afaos.fr
mltertu@wanadoo.fr
Voir le plan
AFEPS Bretagne, Manche Atlantique (Ass. Francophone d'Entraide et de Promotion des Sciences de la Vie)
Diffusion des connaissances scientifiques françaises par la formation professionnelle initiale ou
continue, dans les métiers liés à la santé et à l'environnement
- Participation au développement de génération : enfants et personnes âgées, handicapées et sans
ressources - Promotion des sciences de la vie
Santé
10 BOULEVARD LEON BLUM
29200 BREST
02 98 80 60 31
Voir le plan
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