Les partenaires
Les partenaires locaux de la ville de Brest sont indispensables dans le suivi et la réussite des projets
internationaux. On en dénombre 5 principaux : la Maison de l’Europe, la Maison de l’Allemagne,
l’Association Brestoise de Jumelage et de Coopération Internationale, l’association Amitiés Brest
Constanţa et le Collectif des associations de solidarité internationale.

La Maison de l’Europe
La Maison de l’Europe de Brest-Europe Direct Bretagne Ouest est un relais d’information Europe Direct de l’Union
Européenne (400 relais dans l'Union). L’association est soutenue par la ville de Brest, le Conseil départemental du
Finistère et la Commission européenne. La Maison de l’Europe accueille aussi depuis 1999 le guichet d’information
départemental sur l’Europe (GUIDEurope) pour le Finistère.
La Maison de l’Europe propose :
 un centre de documentation multimédia ouvert quotidiennement offrant un large panel de documents

sur l'UE

 des animations sur les thématiques européennes pour les scolaires et les associations
 une aide au montage de projets européens

Contact :
Maison de l'Europe
245, Cours Aimé Césaire
29 200 BREST
Tél: 02.98.46.60.09
www.maisoneurope-brest.eu



La Maison de l’Allemagne
La Maison de l’Allemagne de Brest est un centre culturel franco-allemand et fait partie de la fédération des Maisons
franco-allemandes en France. On compte en tout 6 « Maisons » qui sont réparties sur le territoire français.
Elle poursuit les objectifs suivants :
 favoriser la culture et la langue allemandes en coopérant avec l’Éducation nationale, tous niveaux

scolaires, et avec l’université.

 accompagner les institutions et organismes locaux à mener des actions en lien avec l’Allemagne.

Contact :
Maison de l'Allemagne
245, Cours Aimé Césaire
29200 Brest
Tél : 02 98 44 64 07
E-mail : maisonallemagnebrest@gmail.com
http://www.mda-brest.fr

.

L’Association Brestoise de Jumelage et de Coopération
Internationale
L’association brestoise de jumelage et de coopération internationale (ABJCI), fédère l’action de plusieurs comités de
jumelage. L’ABJCI informe le public et réalise des actions avec et dans les villes jumelles de Brest.

Contact :
Association Brestoise de Jumelage et de Coopération Internationale
1 rue de l'Harteloire
29200 BREST
Tel : +33(0) 2.98.46.51.52 - Fax : +33 (0)2.98.43.14.65
E-mail : brest.jumelages@infini.fr
http://www.brest-jumelages.infini.fr/new/ 

L’association Amitiés Brest Constanţa
L’association Amitiés Brest Constanţa (ABC) soutient les actions de collaboration avec la ville jumelle de Constanţa en
Roumanie. ABC a mené de nombreuses actions, notamment dans les domaines de la santé, du social, et de la
promotion de la francophonie.

Contact
Amitiés Brest Constanza
1 rue de l’Harteloire
29200 BREST
Tél. : + 33 (0)2 98 03 26 79

Le Collectif des associations de solidarité internationale
Les associations brestoises de solidarité internationale interviennent dans différents pays en développement,
essentiellement en Afrique et en Asie. Elles construisent des projets avec leurs partenaires locaux, dans des domaines
variés : éducation, santé et prévention, formation, agriculture, accès à l’eau potable et à l’assainissement…
Elles développent aussi à Brest des initiatives afin de financer leurs projets et leurs actions d’information, de
sensibilisation et de plaidoyers envers les citoyens et les responsables politiques.
Le Collectif des Associations Brestoises de Solidarité Internationale regroupe une soixantaine d’associations de la ville.
Il se réunit tous les deux mois avec les représentants de la municipalité et de la Mission Internationale des Échanges et
de la Coopération pour :
 faciliter la connaissance et l’aide réciproque entre les associations,
 donner aux militants associatifs des moyens de formation,
 développer des actions d’information et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

auprès des jeunes et des adultes, mettre en œuvre des initiatives :
 locales : forums, conférences, débats, projections, marchés de la solidarité internationale…
 nationales : semaines de la solidarité internationale, de l’économie solidaire, du commerce équitable,
des droits de l’enfant…
 internationales : différentes journées thématiques (eau, refus de la misère, agricultures familiales…)

Contact :
solinterbrest@gmail.com
.

NOUS CONTACTER

Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 22 janvier 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL 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
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