Un projet à l'international
Si la ville de Brest mène des projets à l’international en tant qu’acteur global, elle accompagne
aussi vos projets et vos démarches à l’international.
Que vous soyez scolarisé, membre d’une association tournée vers l’international ou encore particulier avec un projet,
la ville de Brest peut vous aider. Vous trouverez ici les différentes démarches possibles pour la demande de soutien à
vos projets internationaux. La ville de Brest vous aide ainsi à vous ouvrir au monde et faire porter votre voix sur la
scène internationale.

Aide à la mobilité scolaire
Une aide au séjour pour des groupes d’élèves brestois (de la maternelle au lycée) dont le montant est de :
 40 € par élève domicilié à Brest, pour un séjour dans les villes de Plymouth et Dun Laoghaire
 50 € par élève domicilié à Brest, pour un séjour dans la ville de Béjaïa
 60 € par élève domicilié à Brest, pour un séjour dans la ville de Kiel
 70 € par élève domicilié à Brest, pour un séjour dans les villes de Cadix et Tarente
 80 € par élève domicilié à Brest, pour un séjour dans les villes de Yokosuka, Saponé, Denver et Constanţa
Séjour d’un durée minimum de 3 nuits sur place.
Le versement de la subvention forfaitaire se fait, a posteriori, sur présentation d’un compte-rendu et d’un bilan
financier.
Demande à transmettre par courrier à :
Monsieur le maire
Ville de Brest
2 rue Frézier
CS 63834
29238 BREST CEDEX 2

Demande de subvention
Vous avez un projet international ? Vous avez besoin d’une aide financière ou logistique ? Remplissez
alors une demande de subvention en expliquant...

Demande de subvention, loi Oudin-Santini
Depuis 2005, la Loi Oudin-Santini permet aux collectivités territoriales de consacrer 1% de leurs recettes
d’eau et d’assainissement à des projets...

Liens utiles
Le Conseil départemental du Finistère  peut apporter son soutien aux projets internationaux des citoyens,
notamment ceux menant des actions de développement vers les pays du Sud ou de solidarité internationale.
La région Bretagne  accompagne les projets internationaux des acteurs bretons aussi bien dans leur définition que
dans leur réalisation. Cet appui de la région Bretagne permet aux différents acteurs d’ancrer un réseau durable de
solidarité entre les citoyens.
La plateforme Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité (ABCIS) est un réseau d’acteurs
multiples qui regroupent les associations, collectivités territoriales, services de l'Etat et les établissements publics qui
agissent dans le domaine de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale.
.

Contact
Mairie de Brest
Hôtel de Ville de Brest - 2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2

 02 98 00 80 80
 contact@mairie-brest.fr
Mairie de quartier de Bellevue
25 place Napoléon III
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-bellevue@mairie-brest.fr
Mairie de quartier de Brest-centre
2, rue Frézier
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-centre@mairie-brest.fr
Mairie de quartier de Lambézellec
25, rue Robespierre
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-lambezellec@mairie-brest.fr
Mairie de quartier de l’Europe
31, rue Saint-Jacques
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-europe@mairie-brest.fr
Mairie de quartier de Saint-Marc
124, rue de Verdun
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-saint-marc@mairie-brest.fr
Mairie de quartier de Saint-Pierre
26, rue Jean-François Tartu
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
Mairie de quartier des Quatre Moulins
200, rue Anatole France
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-quatre-moulins@mairie-brest.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Ce
Samedi
desite
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