
Vous avez un  
proche accueilli  
en établissement  
de soins à Brest…
La Maison d’Accueil  
“Les Tamaris” vous héberge  
pour quelques jours

association parentel



un lieu d’hébergement temporaire au centre de Brest

Accueil

L’accueil est assuré par une équipe de bénévoles  
et de salariés :  
du lundi au vendredi de 9h à 15h30 et de 17h à 19h30,  
et le samedi de 9h à 15h30.

Ouvert toute l’année.

Cadre de vie

Située au centre de Brest, la Maison d’accueil “les Tamaris” 
vous propose :

◗ 8 chambres équipées d’un lavabo

◗ 2 salles de bain et 3 WC

◗ 1 salle de séjour

◗ 2 cuisines équipées

Le prix de la nuitée comprend l’hébergement et  
le petit-déjeuner.

Il est possible de préparer ses repas sur place ou de se 
restaurer à proximité.

Conditions d’accueil

◗ Avoir un membre de sa famille ou un proche en traitement 
ou en séjour dans un établissement de soins, de soins de 
suite ou en résidence de personnes âgées.

◗ Accompagner un membre de sa famille ou un proche en 
consultation, en hospitalisation de jour ou en hospitalisation 
à domicile.

◗ Fournir un justificatif de présence de la personne en 
établissement ou une attestation de consultation.

Membre de la Fédération nationale des établissements 
d’accueil pour les familles d’hospitalisés. 



un lieu d’hébergement temporaire au centre de Brest

le confort  
et l’intimité

MoyEnS D’ACCèS :

• Gares SnCF et routière à proximité.

• À partir de la Maison d’accueil, l’accès 
aux principaux établissements de soins est 
possible en bus.
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Renseignements et réservations
14 bd Gambetta - BREST

(à côté de la gare SNCF) 
02 98 46 48 95

lestamaris@parentel.org

Permanences  
Du lundi au vendredi  

de 9h à 15h30  
et de 17h à 19h30

et le samedi de 9h à 15h30
(répondeur-enregistreur  

en dehors des heures  
de permanence)
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