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Brest, le 5 mars 2020 
 
 
 
Objet : Réponse à votre lettre ouverte 
 
 
 
 
Madame Legendre, Monsieur La Prairie, Monsieur Preteseille, 
 
 
Je vous remercie pour votre courrier m’interpellant sur les thèmes chers à votre association, 
j’y ai prêté toute mon attention. Comme vous aurez pu le lire dans notre programme pour 
les prochaines élections municipales à Brest, les sujets sur lesquels vous nous sollicitez, moi-
même et mes colistiers, nous tiennent particulièrement à cœur.  
 
Vous pointez, à juste titre, la nécessité pour les élus municipaux de représenter l’ensemble 
de leurs administrés et notamment les plus vulnérables. Je partage votre vision de la 
responsabilité politique et suis sensible à cet appel à être mieux entendu de la part des 
personnes en situation de précarité ou d’exclusion, les aspirations clairement exprimées 
dont vous vous faites l’écho dans votre courrier sont légitimes. Elles entrent en résonnance 
avec les différentes mesures que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre de notre 
programme « Brest solidaire ».  
 
La solidarité est en effet le fil rouge de notre programme : nous voulons favoriser le vivre 
ensemble ; combattre l’exclusion, la pauvreté et l’isolement ; soutenir le retour à l’emploi ; 
renforcer la sécurité dans l’espace public et lutter contre les violences familiales. Pour ce 
faire, nous renforcerons les services publics de proximité et soutiendrons activement le 
secteur éducatif et la culture. Parmi les mesures que nous mettrons en œuvre, je souhaite 
notamment citer : 

ATD Quart Monde groupe de Brest 
Maison des associations 
6 rue Pen ar créach.Brest 
equipe.brest@atd-quartmonde.org 



 

 

 Organiser  les  assises  du social réunissant les institutions, les associations et des 
représentants des ayants droit : partage du diagnostic  et  des  objectifs,  co-
construction  de  la  politique sociale de la ville, plan d’action. ATD Quart Monde aura 
un rôle à y jouer. 

 Créer  des  navettes  solidaires  pour  aller  vers  les  habitants les plus fragiles dans 
les quartiers. 

 Lutter    contre    l’isolement    en    travaillant    dans    chaque  quartier  à  la  
proximité  et  l’accessibilité  des services publics et des commerces. 

 Soutenir   et   accompagner   les   équipements   de   quartiers afin de renforcer la 
cohésion sociale par le sport, l’éducation et la culture. 

 Repenser    le    temps    périscolaire    et    proposer    des    activités    sportives,    
culturelles,    artistiques    en   mettant   l’accent   sur   les   problématiques   du   
développement durable et l’égalité entre les filles et les garçons. 

 Veiller  à  la  qualité  des  conditions  d’accueil  des  enfants dans les crèches et les 
structures d’accueil de loisir sans hébergement (ALSH). 

 Introduire  la  gratuité  d’inscription  sur  le  réseau  des bibliothèques municipales  
pour  les  résidents  brestois. 

 
Je m’engage à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans les meilleurs délais et qu’elles 
puissent bénéficier efficacement aux Brestoises et aux Brestois que votre association 
défend.  
 
 
Comptant sur votre précieux soutien, je vous prie de croire, Madame, Messieurs, en mes 
sentiments les plus sincères. 
 
 
 
Pascal Olivard 
 

 
 


