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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 Brest métropole.

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

1315
Alcool Assistance 29 La Croix d'Or
Aide aux personnes en difficulté avec l'alcool. Aide à l'entourage du malade (groupe entourage).
Visites à domicile (5 patients/hôpital)
Grouper toutes les personnes désirant oeuvrer efficacement pour la prévention et le traitement de
l'alcoolisme, maladie physique, psychologique, sociale et spirituelle. Indépendante de toute
organisation politique ou confessionnelle. Visite Centre de Cure (Hôpital Lejeune).
Action sociale / humanitaire , Aide morale, Documentation, Information, Insertion sociale, Lieu d'accueil,
Médico social, Permanences, Personnes handicapées, Réseau d'échange de savoir, Réseau d'échanges, Santé
21 AVENUE DE PROVENCE
29200 BREST
02 98 47 14 16
Alcooliques Anonymes (AA)
Se rétablir de l'alcoolisme
Rester sobre et aider d'autres alcooliques à parvenir à la sobriété, de manière à vivre sans alcool tout
en étant le plus heureux possible.
Aide morale , Santé
ESPACE ASSOCIATIF

6 RUE PEN AR CREACH
29200 BREST
02 98 46 44 54
Aller Plus Loin (APL)
Promouvoir le soutien et l'entraide entre les générations.
Accompagnement des personnes âgées, accompagnement des 45/60 ans vers un emploi et des jeunes
vers des remises à niveau.
94 ROUTE DU VALY-HIR
29200 BREST
allerplusloin29@gmail.com
Alliance Syndrome de Dravet
Accompagner les familles , communiquer / aide à la recherche.
Diffuser et développer des moyens d'informations concernant le syndrome de Dravet ou nommé
EMSN (épilepsie myoclonique sévère du nourrisson), proposer un soutien et une entraide aux familles
touchées par cette maladie et contribuer au progrès de la recherche pour favoriser une meilleure
prise en charge.
Aide / accompagnement des malades et familles
29225 BREST
http://www.alliancesyndromededravet.fr/
contact@alliancesyndromededravet.fr
Allo Maltraitance du Finistère et du Morbihan (ALMA 29 et 56)
Lutter contre la maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées.
Aider par l'écoute, les conseils, les signalements. Développer la prévention de la maltraitance.
29225 BREST
02 98 43 68 07
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