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Un troisième PIMMS s’implante sur la Rive droite de Brest
Cadre de vie / Déplacements

Depuis 1998, les PIMMS (Point Information Médiation Multi-Services) assurent à Brest la liaison
entre les services publics et les habitants les plus en difficulté. Une troisième antenne vient de s’ouvrir
à Recouvrance.
Après les PIMMS de Pontanezen et de Keredern, un troisième Point Information Médiation Multi-Services s
’est ouvert sur la Rive droite, au 44 rue de la Porte. De manière originale, l’association Vivre la Ville, qui
gère ces relais d’information et de médiation pour les collectivités locales et les entreprises de service public
partenaires (Bibus, EDF, La Poste, GDF Suez, Eau du Ponant, ERDF et la SNCF) partage les locaux
ouverts, depuis juin 2011, avec les équipes impliquées dans l’Opération de Renouvellement Urbain de
Recouvrance et dans le projet du futur quartier des Capucins. Ouvert de 9h à 12h, du lundi au vendredi, le
PIMMS de la Rive Droite accueille gratuitement les habitants qui auraient besoin d’accompagnement et de
soutien dans leurs démarches quotidiennes. Les animateurs, que l’on croise également sur le réseau de
transports en commun ou lors d’animations collectives, au Centre social de Kerangoff, sur la maîtrise des
consommations d’énergie, ont l’expérience de treize années d’existence des PIMMS à Brest. Ils peuvent
expliquer les formulaires et les factures des entreprises partenaires. Ils aident à la compréhension des
courriers et des dossiers administratifs ainsi qu’à la rédaction de réponses, préviennent les
surconsommations d’énergie et peuvent servir de médiateur en cas d’impayé. Enfin, ils informent sur les
tarifications spécifiques (énergie, bus, train...) et proposent des services de proximité (vente de tickets de
bus, accès à internet, timbres, photocopies...) L’association Vivre la Ville est aussi une passerelle vers l
’emploi ou une formation pour les animateurs qui y travaillent, a précisé son président Hervé Cohadon, lors
de l’inauguration de la nouvelle implantation sur la Rive Droite. Plus de 75% d’entre eux sont dans ce cas
quand s’achève le contrat d’insertion qui les lie aux PIMMS brestois.
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PIMMS Pontanezen Europe, 31, rue Saint-Jacques (Tél. 02 98 41 00 66)
PIMMS Keredern 5, rue Paul-Dukas (Tél. 02 98 47 10 61)
PIMMS Recouvrance, 44, rue de la Porte (Tél. 02 98 05 64 92)

