La Maison de l'International
La Maison de l'International est située sur le site des Capucins à Brest à proximité de Centre de
Mobilité Internationale et de la Résidence Internationale Nelson Mandela.

Pour éviter la propagation du Coronavirus, à compter du lundi 16 mars, tous les équipements sont
fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour en savoir plus, consultez notre FAQ .

Face à la Médiathèque François Mitterrand, cet équipement municipal a pour objectif de renforcer la dimension
internationale et solidaire de Brest et de la Métropole en s’adressant au plus grand nombre.
Ainsi, il regroupe dans un même lieu des acteurs associatifs œuvrant à l’international, mettant à disposition des
espaces de travail ou de réunion équipées (3 salles de réunion de 10 à 40 personnes).
Par ailleurs, il accueille tous les porteurs de projets à l’international et leur permet de développer ou valoriser leurs
actions.
Il propose un programme de cycles de rencontres semestrielles thématiques en partenariat avec les acteurs du
territoire.

Retrouvez la programmation complète des rencontres brestoises de l'international
.
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Le public et acteurs de projets internationaux peuvent y retrouver :
 la Maison de l’Europe de Brest et de Bretagne Ouest,
 le Consulat honoraire d’Allemagne,
 l’Association brestoise des jumelages et de coopération internationale (ABJCI),
 la Maison de l’Allemagne,
 France Algérie,
 l’Association Faso Action Parrainage,
 Amitiés Brest Constantza,
 l’Association France Palestine Solidarité,
 Diego Brest,
 Iroise Ukraine,
 Amnesty International,
 La Liane,
 l’Université Européenne de la Paix,
 Marins Sans Frontières,
 Ti ar Bed,
 Doïna Finistère Roumanie,
 American Field Service,
 l’Alliance Française.
L’accès aux locaux est gratuit pour les associations domiciliées et leurs adhérents pour leurs activités courantes et
non payantes.
Il est possible de louer les locaux pour des évènements internationaux ou des activités payantes à vocation
internationale. Contact : maison-international@brest-metropole.fr 

Contact
Maison de l’International de Brest

Adresse postale : 245 Cours Aimé Césaire
29200 Brest

 02 98 33 56 63
 maison-international@brest-metropole.fr

Accès : 50, Esplanade de la Fraternité, 29 200 Brest
Arrêt tramway Les Capucins
Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au vendredi : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h00

Dernière mise à jour le : 16 mars 2020
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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
Samedi de 8h30 à 12h30

.

