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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
Alouwassio
Musiques et danses traditionnelles africaines.
Cette association a pour but la promotion et la diffusion de la musique et des danses traditionnelles
africaines à travers le jazz, les musiques et danses du monde entier.
Action sociale / humanitaire , Animations (foyer logement - maison de retraite - CAT), Animations
scolaires, Audiovisuel, Chant, Contes, Danse, Danse africaine, Interculturalité, Musique, Musique jazz,
Musiques actuelles, Percussions, Permanences, Spectac
7 RUE ISABEY
29200 BREST
02 98 41 00 47
dedegberock@yahoo.fr
Amicale d'Entraide pour une Meilleure Vie (AEMV)
Aide aux personnes défavorisées et enfants malades.
Venir en aide aux personnes défavorisées, malades ou dans une situation de précarité extrême,

Venir en aide aux personnes défavorisées, malades 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
Amicale de Kerbernard - Pen ar Créach (ex Amicale de Pen ar Créach)
Information et défense des locataires.
Informer et orienter les adhérents sur leurs intérêts individuels ou collectifs, s'intéresser à toutes
questions relatives aux loyers, l'habitation et l'urbanisme
Animation , Belote, Dominos, triominos, Jeux de société
CENTRE SOCIAL DE PEN AR CREACH
13 RUE PROFESSEUR CHRETIEN
29200 BREST
02 98 02 18 56
Amicale de Kernevent
Développer les activités du Personnel
Développer les activités sociales, sportives, et culturelles du Personnel de l'Ecole Nationale des
Télécom de Bretagne. Développer une activité Ski réservée en priorité au personnel de l'Ecole mais
aussi ouverte à des personnes extérieures pour compléter les stages.
Ski
TELECOM BRETAGNE - ZI TECHNOPOLE BREST IROISE
655 AVENUE DU TECHNOPOLE
29238 BREST
02 29 00 14 16
Amicale des anciens du Diplôme Universitaire Langues et Culture de la Bretagne (ADU)
Culture Bretonne
Promouvoir, valoriser le cursus universitaire concerné, voire agir pour son maintien et son
développement. Programmer des activités culturelles : conférences, sorties...
Conférences , Culture loisirs, Sorties culturelles, Sorties familiales ou culturelles
4 RUE COLONEL FONFERRIER
29200 BREST
06 81 23 43 40
joel.penven@wanadoo.fr
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