
en savoir plus : 
www.brest.fr

CLIC de Brest
02 98 33 21 66

éCHANGES ACTIVITéS

SORTIES
LOISIRS

DIVERTISSEMENTS

LE RéSEAu

SENIORS, DES BéNéVOLES VOUS ACCOMPAGNENT



Qu’est-Ce Que Le Réseau VoIsIn’âge ?

En collaboration avec la ville de Brest, des structures 
socioculturelles et l’Office des Retraités de Brest, 
le réseau Voisin’âge rassemble des bénévoles 
qui souhaitent aider des personnes âgées isolées 
connaissant des difficultés de déplacement au 
sein de leur quartier.

Que peut Vous appoRteR 
Le Réseau VoIsIn’âge ?

Le réseau Voisin’âge vous  permet d’être accom-
pagné dans vos déplacements pour vous rendre 
à des activités de loisirs (clubs de retraités, 
Maisons Pour Tous, Patronages Laïques, Centres 
sociaux, etc). Un bénévole vient vous chercher 
à votre domicile et vous accompagne à pied, en 
voiture ou en transport en commun.

Il pourra être fait appel au soutien de l’antenne 
locale de la Croix Rouge Française pour effectuer 
certains déplacements. Un véhicule conduit par 
un bénévole de la Croix Rouge sera alors mis à 
disposition pour effectuer le trajet aller-retour 
de votre domicile au lieu de l’activité.



Comment ContaCteR 
Le Réseau VoIsIn’âge ?

Vous pouvez contacter les bénévoles lors des 
permanences du réseau qui ont lieu tous les 15 
jours au sein d’une structure socioculturelle de 
votre quartier (coordonnées au dos).

Vous serez également amené à remplir une fiche 
d’inscription.

L’aCCompagnement est-IL payant ?

Non, cet accompagnement, basé sur la gratuité, 
ne devra faire l'objet d'aucun échange d’argent 
entre vous et les bénévoles.

L’aCtIVIté est-eLLe payante ?

Oui, il pourra vous être demandé une adhésion 
afin de participer aux activités (place de spectacle, 
ciné café du dimanche dans votre quartier, …).
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RENSEIGNEMENTS AUPRèS DES PERMANENCES 
DU RéSEAU VOISIN’âGE 

Quartier des Quatre moulins : 
Permanence les 1er et 3e mardis de chaque mois de 10h30 à 12h 
Maison Pour Tous du Valy Hir
1 rue des Frères Goncourt - 02 98 45 10 95

Quartier de saint-pierre : 
Permanences les 1er et 3e jeudis de chaque mois de 14h30 à 16h30
Maison Pour Tous de Saint-Pierre
25 rue Victor Eusen - 02 98 45 10 92

Quartier europe : 
Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois de 10h à 11h 30 
Centre social de Pen Ar Creach
13 rue du Pr Chrétien - 02 98 02 18 56

Quartier de saint-marc : 
Permanences les 2e et 4e vendredis de chaque mois de 10h à 12h 
Maison Pour Tous du Guelmeur
Place A. Jézéquel - 02 98 44 71 85

Quartier Centre-Ville : 
Permanences les 1er et 3e jeudis de chaque mois de 10h à 12h 
Patronage laïque Guérin
1 rue Alexandre Ribot - 02 98 80 08 42

Contacts

CLIC* de la Ville de Brest 
antenne.clic@ccas-brest.fr - 02 98 33 21 66 

Office des Retraités de Brest
office-retraites.brest@wanadoo.fr - 02 98 80 30 03

* CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination


