Conseil consultatif de quartier de Saint-Pierre
Parmi tous ses projets, le Conseil consultatif du quartier de Saint-Pierre organise la balade nature
et patrimoine lors des journées européennes du patrimoine et est actif au sein du réseau
Voisin’Age.

La balade nature et patrimoine
Six éditions déjà : la balade organisée par le conseil consultatif de quartier de Saint-Pierre est devenu un rendez-vous
incontournable pour de nombreux Brestois. Près de 160 personnes ont participé le 20 septembre dernier.
Bords de plage, chemins creux, lavoirs, faune, flore etc. n’ont plus de secret pour les randonneurs fidèles à ce rendezvous annuel qui associe marche à pied et interventions de personnes qualifiées.
Moments d’échange et de convivialité, l’initiative de cette balade revient aux membres du conseil consultatif de
quartier en partenariat avec des associations du quartier : Patronage laïque municipal de la Cavale Blanche, Maison
pour tous de Saint-Pierre, Légion Saint-Pierre, Bretagne vivante, Mémoire de Saint-Pierre…

L’implication dans le réseau Voisin'Age
L’isolement des personnes âgées est une thématique qui intéresse tout particulièrement des membres du Conseil
consultatif du quartier de Saint-Pierre. Depuis plusieurs années, ils ont ainsi participé à la mise en place du réseau
Voisin’Age sur le quartier en lien avec l’Office des retraités brestois (ORB), le Clic de Brest et la Maison pour tous

.

Voisin’Age sur le quartier en lien avec l’Office des retraités brestois (ORB), le Clic de Brest et la Maison pour tous
Saint-Pierre.
Actuellement, quelques-uns d’entre eux sont bénévoles pour le réseau et œuvrent au bon fonctionnement des cafés
ciné-dimanche.
Ils assurent une bonne communication sur le territoire et un lien vers les autres équipements socioculturels du
quartier (Centre social de Kerourien, Patronage laïque de la Cavale Blanche)
Pour plus de renseignement : Maison pour tous Saint-Pierre - 02 98 45 10 92

Contact
Mairie de quartier de Saint-Pierre
26, rue Jean-François Tartu
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
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