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> L’ASSOCIATION
Le nom même de notre association est le reflet de
notre volonté d’une part, de proposer à un citoyen
en devenir une période de soutien, de protection
et d’autre part, de favoriser sa prise d’autonomie
par la confrontation aux réalités, l’échange et la
rencontre, vécus au sein des activités.
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L’association d’Iroise pour le Logement,
l’Emploi et les Solidarités a pour objectifs :
• De contribuer au développement local,
à l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques de socialisation et d’insertion
prioritairement sur les champs de l’habitat,
la formation, l’emploi et les loisirs.
• De promouvoir toute œuvre contribuant
à l’éducation et à l’accession à la culture
de ses membres.
Pour réaliser ses objectifs,
l’AILES gère également :
• Des foyers de Jeunes Travailleurs
à Brest et Carhaix
• Un centre d’hébergement touristique
à Carhaix
• Des chantiers d’insertion
• Un service d’habitat intergénérationnel

RESTAURATION
8, rue Michelet - 29200 BREST
Tél. 02 98 44 45 18 - Fax 02 98 44 01 41
E-mail : restauration@ailes29.org

www.ailes.infini.fr
CONTACT :

LA RESTAURATION

> LA RESTAURATION
Depuis l’origine, la restauration est une mission
centrale de notre association qui considère que
le repas et la table constituent l’un des moments
et lieux privilégiés d’échanges, d’éducation et de
construction personnelle.
Ainsi, en s’ouvrant sur le quartier et la ville, le
restaurant devient outil de brassage et de cohésion sociale.

> POUR QUI ?
• La restauration est ouverte à toute personne,
		 physique ou morale sous condition d’adhésion
		 à l’association.
En s’acquittant de sa cotisation annuelle,
l’adhérent marque sa solidarité
et contribue ainsi aux objectifs
de l’association et à sa mission
d’accueil des jeunes et d’insertion.
L’adhésion donne accès à l’ensemble
des services de l’association.

> QUELLE OFFRE ?
> RESTAURATION SUR PLACE
			 Résidence Michelet
			 Self organisé autour d’un buffet d’entrées
			 et de desserts proposant chaque jour un
		 choix de 2 plats chauds
Le restaurant est ouvert aux adhérents
			 du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00
			 ainsi que le soir (nous consulter).
			 Accepte les titres/chèques restaurants.

			 Après votre repas, rendez-vous
			 en cafétéria. Vous pourrez y savourer
			 diverses boissons et partager un moment
			 de la vie du Foyer en notre compagnie.

> ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS  
			 Le service restauration peut également
			 répondre à votre demande
			 (Assemblée générale, colloque, débat,
			 réunion festive…)
			 Nous consulter

> TARIFS

(au 01/01/2015)

• Repas : usagers 9,90e / enfants 6,10e
• Boisson individuelle : 1e
		 Café : 1e

> INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
• Le restaurant est aussi un lieu d’expositions
		 temporaires. (nous contacter)
• Vous pouvez y découvrir tout au long
		 de l’année de nombreux reportages-photos
		 et tableaux.

