DE LA VILLE DE BREST

s’informer,
se former,
s’investir

POURQUOI REJOINDRE
LA MAISON DES ASSOCIATIONS ?
Dans le but de créer un esprit associatif convivial et fonctionnel, la Maison des Associations est née en 2019.
• Elle est un moteur d’appui au fonctionnement
associatif, associant les partenaires institutionnels,
les associations et fédérations.
• Elle regroupe les associations brestoises et/ou
en faveur des brestois.e.s dans un même lieu.

DES BÉNÉFICES
UN ACCOMPAGNEMENT
POUR VOTRE ACTIVITÉ
À CHAQUE INSTANT

C’est avec bonne humeur que toute l’équipe vous
accueille dans les différents espaces de convivialité,
salles de coworking, de stockage et de réunions mis
à votre disposition.

LA PUISSANCE
D’UN RÉSEAU

Héritage d’une tradition locale (baraques d’après-guerre, patronages laïques…), le tissu associatif brestois s’est toujours distingué
par son importance, sa richesse et sa diversité. Au fil des ans, il s’est révélé comme une force originale de proposition, d’éducation
populaire, d’animation mais aussi de gestion de la vie publique à laquelle la ville de Brest apporte son soutien. © Franck Bétermin

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
AUX QUESTIONS ASSOCIATIVES
Les agents de la Maison des Associations vous proposent des conseils liés au développement de la vie associative
et vous accompagnent dans la mise en place d’animations. Ils assurent également un soutien technique en matière
de sécurité, d’informatique ou encore de prêt de matériel.

UN ACCUEIL
CONVIVIAL

CHIFFRES CLÉS
• + 4500 associations sur Brest
• 23 équipements de quartier pour l’animation
sociale et culturelle
• 14 millions d’euros de subventions de fonctionnement
distribués par la ville de Brest chaque année.

ICI, VOUS NE SEREZ JAMAIS SEUL
Disponible en tout temps, l’équipe de la Maison
des Associations se tient à votre écoute pour répondre
à vos besoins, dans un lieu qui favorise l’échange
de savoirs et le partage entre les différentes associations.
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de savoirs et le partage entre les différentes associations.

UN ACCOMPAGNEMENT
À CHAQUE INSTANT
De l’accueil individualisé à la prise en charge collective,
la Maison des Associations propose à la fois un espace de documentation
et des formations taillées sur mesure à vos besoins.

SE FORMER
Le Centre de ressources et d’orientation
de la vie associative propose des temps de formation
à destination des associations brestoises, souhaitant
se perfectionner dans la gestion et le développement
de leurs projets. Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à contacter la Maison des Associations.
Le programme des inform’assos est disponible sur

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’ORIENTATION DE LA VIE ASSOCIATIVE,
VÉRITABLE BOUSSOLE LOCALE
Le Centre de ressources et d’orientation de la vie
associative met à disposition des associations et
habitants brestois des ressources au fonctionnement
associatif.
La Maison des Associations propose un Centre de
ressources, avec un espace de documentation et
un réseau de partenaires, afin d’informer, conseiller,
accompagner et orienter les associations sur :
• La création d’une association (modalités, rédaction
des statuts…), la mise en place d’un projet
• Le fonctionnement juridique, statutaire
et comptable d’une association

• L’emploi de salariés : aide à l’élaboration de contrats,
conseils sur les dispositifs d’aide à l’emploi…

Depuis 2020, les Inform’assos permettent un temps
d’information, d’échange et de formation mensuel sur
différents sujets. Comment faire pour accueillir un jeune
en service civique, mutualiser les emplois entre les
associations ou connaître les fondamentaux du dirigeant
associatif sont quelques exemples de thèmes abordés.

brest.fr
et le wiki de la MDA

www.mda-brest.net

• La recherche et la mobilisation de ressources
financières : montage d’un dossier de subvention…
• L’accompagnement dans l’utilisation de nouvelles
technologies d’information et de communication
• La vie interne quotidienne d’une association :
accompagnement des bénévoles, projets associatifs…
• Les demandes à la Ville : demandes de matériel,
demandes d’hébergements associatifs…

LES INFORM’ASSOS, LA MEILLEURE MÉTHODE POUR TOUS CEUX QUI…
• Ont besoin d’assimiler les notions clés de la gestion associative
• Veulent des temps forts en collectif
• Souhaitent élargir leur réseau, rencontrer des gens différents avec des réflexions similaires
• Souhaitent une pédagogie éprouvée.
Environ 150 participants ont suivi au moins l’une de ces formations en 2020/2021.

DU SUR-MESURE
En fonction des besoins repérés, les modalités d’accompagnement seront
différentes :
• Rendez-vous individualisé et traitement de la demande,
assurés par la Maison des Associations
• Rendez-vous avec un partenaire ressource

LABEL INFO

• Rendez-vous avec un service thématique de la collectivité

Depuis 2021, la Maison des Associations est reconnue par les services de l’État comme
Point d’Appui à la Vie Associative. Dans ce cadre, elle obtient le label « PAVA » et participe
au maillage de l’accompagnement de la vie associative à l’échelle départementale.
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DES SERVICES DÉDIÉS
POUR LES ASSOCIATIONS
Des solutions créées et adaptées pour votre activité associative pour vous faciliter
le quotidien.
Les services proposés aux associations :

RÉSERVER
UNE SALLE
La Maison des Associations propose
des réservations ponctuelles ou annuelles
de 15 salles pouvant accueillir jusqu’à
80 personnes, dont un espace de coworking
et une cuisine, pratique pour organiser
des événements fédérateurs comme des
réunions de travail, conférences, séminaires,
formations, assemblées générales…
Il est également possible de réserver
les 300 m2 d’espaces extérieurs
de la Maison des Associations.

Pensez-y
• Les réservations se font au plus tard
7 jours ouvrés avant la date demandée.
Les formulaires de réservation sont
disponibles sur www.brest.fr.

OBTENIR UN LOCAL,
UN HÉBERGEMENT
ASSOCIATIF
Les associations brestoises ont la possibilité
de domicilier l’adresse de leur siège social
à la Maison des Associations de Brest.
Il suffit d’en faire la demande au Maire
de Brest par courrier. Les associations
peuvent bénéficier d’une boîte aux lettres,
dans la limite du matériel disponible.
Le courrier peut être récupéré aux horaires
d’ouverture de la Maison des Associations.
La Maison des Associations est le guichet
de toutes les demandes d’hébergements
associatifs à l’échelle de la ville de Brest.
Les associations peuvent bénéficier
d’un local associatif dédié ou mutualisé.
Bon à savoir : Les formulaires de demandes
de locaux sont disponibles sur
www.brest.fr, rubrique Maison
des Associations, dans la FAQ.

Près de 520m2 sont disponibles à la réservation pour vos événements.

DISPOSER D’UN PACK
D’HÉBERGEMENT
DYNAMIQUE
La demande d’un emplacement de rangement
par une association s’effectue par mail à
maisondesassociations@mairie-brest.fr.
Ces rangements ne sont destinés
qu’à l’activité en cours et non au stockage
de matériel. L’attribution est valable pour
une période d’un an renouvelable.

EMPRUNTER DES
ÉQUIPEMENTS
NUMÉRIQUES
Il est aussi possible de réserver des
vidéoprojecteurs, polycom et ordinateurs
portables. Il appartient à l’emprunteur
de signaler son souhait d’emprunter
du matériel lors de la réservation de la salle.
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RENSEIGNEMENTS

N

VUE 2

Maison des Associations de la ville de Brest
VUE 3 / 6, rue Pen Ar Créac’h
maisondesassociations@mairie-brest.fr

02 98 00 83 94

PC 6-1

brest.fr

www.mda-brest.net

Horaires d’accessibilité des locaux aux associations :
du lundi au vendredi, de 8h à 22h30
le samedi de 8h à 19h
Fermeture les dimanches et jours fériés sauf demandes spécifiques
• Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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