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Développement / Rayonnement
Forum des Interconnectés : Brest, territoire innovant !
05/12/2013
La dixième édition du Forum des Interconnectés s’est déroulée à Lyon les 2 et 3 décembre. Au cours
de cette rencontre ont été décernés les Labels Territoires Innovants 2013. Brest a été récompensé pour
sa plateforme de l’innovation sociale, Brest Creative.

Culture
Noël à Brest : les rendez-vous à ne pas manquer
04/12/2013
Jusqu’au 24 décembre, de nombreuses animations gratuites pour petits et grands sont proposées au
centre-ville et dans les quartiers de Brest. Voici nos coups de cœur !

Solidarité / Proximité
Les Journées de la Prévention et de l'Éducation à la Citoyenneté du 18 au 29 novembre
30/10/2013
Depuis 2007, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de l
’agglomération brestoise organise des temps forts de prévention et d’éducation à la citoyenneté en
direction des jeunes. L’animation se déroulera du 18 au 29 novembre au sein des établissements
scolaires.

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors : saison 5, 9 épisodes, 5 lieux
25/09/2013

En partenariat avec l’Office des retraités de Brest, le Centre Local d’Information et de Coordination
de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conférences-débats à destination des seniors.
Premier rendez-vous de la saison 5 avec une conférence sur la loi Leonetti et les directives anticip

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : reprise des conférences le lundi 30 septembre 2013
10/09/2013
S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de cette idée que se déroulent, depuis plusieurs
années désormais, les traditionnels Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats suivis par des
centaines de participants.

Solidarité / Proximité
Sexualité et risques de contamination, les messages de prévention ne prennent pas de vacances
06/08/2013
Chaque année le collectif Sida mène des actions de sensibilisation pour prévenir du risque des
maladies sexuellement transmissible. Depuis 2007, le thème « sexualité et vacances » fait l’objet d
’une campagne d’affichage pour rappeler les messages de prévention avant et pendant la période
estivale.

Culture
Parcours de fresques de la Rive droite : une nouvelle création à Recouvrance
25/07/2013
Dans le prolongement des sept murs peints déjà réalisés depuis 2009 sur la rue Anatole France à
Brest, le parcours de fresques Rive droite investit cette année le quartier en renouvellement urbain de
Recouvrance.
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