
 
Le Pouvoir d'agir 

 
« D'un quartier social à un 

quartier citoyen » 

 
 

Association «Bouge Ton Quartier » 
5, rue Gavarni 
29200 Brest 

 
Permanences le mardi matin 

de 10H à 12H 
centre socio culturel « Horizons » 

  
 
 

Le chômage ne doit pas nous assigner à 
résidence ni nous confiner à un rôle de 
consommateur des services sociaux.  

 
Nous sommes aussi les acteurs de notre vie 
et de notre quartier, et nous sommes 
capables, ensemble, d'inventer des modes 
de coopération et de transformation sociale 
aux côtés des professionnels : l'association 
« Bouge Ton Quartier » se veut être une 
affirmation de notre pouvoir d'agir ! 

 
Cette association a pour buts :  

–  De développer le pouvoir d'agir des 

habitants de la ville de Brest en les constituant 

en tant que personne morale, au côté du réseau 

des professionnels  

–  De permettre à ses membres de développer 

par eux même des actions allant dans le sens de 

l'insertion sociale et professionnelle, et de la 

cohésion sociale.  

–  De créer et entretenir des liens sociaux  

–  De faire circuler de l'information liée à 

l'emploi sur le quartier de l'Europe à Brest en 

développant des outils de communication (télé 

et radio de quartier)  

–  De contribuer à fédérer et faire coopérer les 

associations et les acteurs du territoire sur les 

thématiques liées à la recherche d'emploi, c'est 

à dire tout ce qui fait frein à l'insertion ou au 

développement de compétences  

 
 

Venez nous rejoindre ! 
 
 

Un groupe de recherche d'emploi se réunit tous 
les vendredis matins de 10h à 12h au centre 

socio culturel « horizons », et des membres de 
notre association en assurent l'accueil. 

 
Notre présence aux côtés des professionnels 
vise à écouter les besoins des demandeurs 

d'emploi du quartier et à élaborer des actions 
pour apporter notre contribution, développer nos 

propres outils et solutions. 
 
 

Permanence de l'association :  

 
les mardis de 10h à 12h 

centre socio culturel « Horizons » 
 

Groupe de recherche d'emploi* : 

 
les vendredis de 10h à 12h 

centre socio culturel « Horizons » 
 

*animé par un ensemble de professionnels 
regroupant :  

 ICEO 

 le Conseil Général du Finistère, par la 
participation des assistantes sociales 

 La ville de Brest, par la participation du 
coordonateur jeunesse 

 Don Boso, par la participation des 
éducateurs de prévention spécialisée 

 Pôle Emploi, par la venue une fois par 
mois sur le groupe d'une conseillère  

 et d'autres acteurs du quartier qui 
soutiennent la démarche 

 


