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Solidarité / Proximité
Vacances de février : la base sportive reprend du service
03/02/2016
La ville de Brest organise une base sportive durant les vacances scolaires de février à l'attention des
jeunes Brestois de 11 à 17 ans. Les inscriptions sont ouvertes sur www.brest.fr

Territoire / Compétences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en février
02/02/2016
Après les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de
mieux se préparer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont proposées par la préfecture du Finistère.

Solidarité / Proximité
Campagne "Aidons les aidants" de France Alzheimer dont la ville de Brest est partenaire.
27/01/2016
Association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie d
’Alzheimer et des maladies apparentée, France Alzheimer lance une campagne nationale de
mobilisation pour faire connaître le rôle des aidants et les soutenir.

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !
01/12/2015

Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

Cadre de vie / Déplacements
A Saint-Martin, l’immeuble Proudhon revit
10/11/2015
Nouvelle étape dans le programme de renouvellement urbain du quartier de Saint-Martin à Brest avec
l’ouverture à la location de l’immeuble Proudhon. Derrière la façade préservée du bâtiment, 63
logements ont été aménagés.

Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
02/06/2015
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement
vulnérables. Comme chaque année, la ville de Brest met en place un registre nominatif destiné aux
personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicapées. Comment s’inscrire sur le re

Solidarité / Proximité
Breizh Boulic ou l’insertion par le sport
19/05/2015
Un groupe d’usagers du Centre communal d’action sociale de Brest, de la halte d’accueil Frédéric
Ozanam et de la pension de famille Ti Laouen assiste actuellement aux Rencontres nationales du
sport solidaire à Toulon. Le groupe brestois participe au tournoi de pétanque.
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