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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

1257
Alter Act
Interculturalité.
Favoriser et accompagner l'accueil des ressortissants étrangers sur Brest.
Interculturalité
5 RUE SISLEY
CENTRE SOCIO CULTUREL DE PONTANEZEN
29200 BREST
02 98 40 76 49
Voir le plan
AME - Association du Mémorial des Finistériens
Fonds historique 2ème guerre mondiale
Conserver la mémoire de l'action du Finistère et des finistériens à travers le monde du 03.09.1939 au
19.12.1944 Se souvenir des événements survenus sur leur territoire. Ne pas oublier les combattants
français et alliés qui furent leurs camarades de combat. vivreabrest.com
Culture loisirs, Patrimoine
ALLEE BIR HAKEIM

FORT MONTBAREY
29231 BREST
02 98 05 39 46
www.brest.fr
fort.montbarey@free.fr
Voir le plan
AMIB (Association de Micro-informatique Brestoise)
Informatique.
Vulgarisation de l'informatique, rencontres, initiations.
Informatique, Internet - multimédia
28 RUE MARECHAL FRANCHET D'ESPEREY
29200 BREST
02 98 49 74 41
Voir le plan
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,
directement ou en lien avec des associations caritatives.
4 RUE PRIMAUGUET
29200 BREST
02 98 41 94 18
Voir le plan
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
Belote, Dominos, triominos, Jeux de société, Animation
13 RUE PROFESSEUR CHRETIEN
CENTRE SOCIAL DE PEN AR CREACH
29200 BREST
02 98 02 18 56
Voir le plan
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