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22 novembre 2014 - 09 : 50

La Ville de Brest reconnaît et encourage l’action associative comme facteur de progrès social
permettant l’épanouissement individuel, le renforcement de la cohésion sociale et contribuant à
dynamiser les quartiers et l’ensemble de la ville !
Héritage d’une forte tradition, le tissu associatif brestois se caractérise par son importance, sa richesse et sa
diversité. Plus de 1350 associations sont aujourd’hui recensées sur la ville et participent activement à la vie
locale dans des domaines variés: culture, sport, loisirs et vie sociale, action sociale, action sanitaire,
environnement, international …
Consultez l’annuaire des associations !
Cet annuaire en ligne vous permet de trouver parmi les associations existantes connues de la ville de Brest,
celles qui offrent les activités qui vous intéressent !
Vous représentez une association qui n'est pas inscrite dans cet annuaire ? télécharger le formulaire
d'inscription d’une association
La présentation de votre association n'est pas correcte ?
téléchargez le formulaire de modification des données d’une association
Formulaire de demande de réservation ponctuelle de salle
(La réservation annuelle de salle doit s’effectuer par écrit à l’attention de Monsieur le Maire de Brest)
Formulaire de demande de subvention
Explication à l’attention des associations concernant le numéro SIRET

Tous les formulaires nécessaires aux demandes de subvention des associations sportives sont
disponibles dans cette page !

Autres documents téléchargeables:
La plaquette des activités socio-culturelles (2014-2015)
La plaquette de la Mission d’ Accueil et d’Information des Associations
(édition février 2013)
Le service Action Associative et Jeunesse vous propose les fiches suivantes :
Associations : Formalités

La formation des bénévoles associatifs 2014-2015
Associations : l’Accueil Ressources
Le conseil de gestion à la vie associative
Le Certificat de Gestion à la vie associative
Des informations très fouillées sur le monde associatif sont disponibles dans le guide des droits et
démarches...

