
PepSE 
6 rue du Bouguen 

29200 Brest 
 

Du lundi au jeudi : 10h-18h 
vendredi : 10h 

 

contact@pepse-brest.fr 
Tél. 02 98 01 68 97 

 

www.pepse-brest.fr 
 

 

Communiqué de presse 
Brest, le 9 octobre 2020 

 

Réouverture 2020 de la PepSE, Pépinière des Solidarités Étudiantes 
 

La Pépinière a rouvert ses portes le lundi 28 septembre 2020 pour une nouvelle              
année scolaire 2020-2021 et elle est composée d’une nouvelle équipe ! 

Cette structure cofondée en 2015 par le Crous, l’UBO, Brest métropole et la ville de               
Brest a pour objectif de dynamiser la ville et faciliter les initiatives des étudiants et               
habitants brestois. La PepSE accompagne tous les projets culturels, sportifs,          
solidaires mais aussi ceux ayant trait au développement durable. 

Fabrique d’initiatives innovantes et solidaires, elle a la volonté de soutenir et            
accompagner tous ceux, étudiants ou non, qui souhaitent monter un projet et sont à              
la recherche de ressources humaines, matérielles, administratives ou encore         
financières. La PepSE s’engage aussi à accompagner les porteurs de projets dans            
une démarche partenariale auprès des différents acteurs du territoire brestois : mise           
en relation avec les associations, collectivités territoriales, services de l’Etat et autres            
pour répondre au mieux aux différents besoins des porteurs d’initiatives.  
 
Les événements culturels et initiatives étudiantes de l’année dernière accompagnés          
par la Pepse ayant rencontré un fort succès, la PepSE se prépare actuellement pour              
en proposer encore plus pour 2020-21 en conservant certains rendez-vous devenus           
maintenant incontournables.  
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Gwendydd Cour, Damien Rioual et Maël Masson, 
chargés de projets en service civique à la PepSE 

 
 

 
Le jardin partagé Pen Ar Bouguen 
 
Comme chaque année, le jardin partagé et la serre sont          
ouverts à tous et sont dotés de parcelles collectives ou          
bien individuelles. Des outils sont mis à disposition        
gratuitement pour entretenir régulièrement les parcelles.      
Ce jardin est un lieu d’échange convivial et solidaire ; il          
facilite la rencontre entre les acteurs du campus (étudiants         
et personnels de l’UBO) et les habitants du quartier.         
Chacun est libre de venir jardiner quand il le souhaite !  
 
 Ateliers dispensés par Vert le Jardin 

 
En complément du jardin partagé et de sa        
serre, des ateliers de jardinage ou de       
bricolage sont dispensés par l’association     
Vert le Jardin tout au long de l’année. Le         
programme est disponible sur le site internet       
de la PepSE et ses réseaux sociaux.  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.vertlejardin.fr/


 
 
Cours de Yoga 
 
La Direction des Cités U Brestoises en partenariat avec         
l’association Si t’es U et la PepSE vous proposent des          
cours de yoga, gratuits et dédiés à tous les étudiants. Ils           
se dérouleront tous les mardis de 19h à 20h15 dans le           
foyer B de la cité U de Kergoat et hors vacances           
universitaires.  
Ces cours sont animés par Marjorie Cadoret de M’Yoga         
flow et sont limités à 10 personnes par séance. Les          
inscriptions se font à la PepSE par email ou par          
téléphone.  
 
 
 
 
Cours de surf à Penfoul 
 
Des cours sont proposés par la Direction des Cités U          
Brestoises en partenariat avec Brest Métropole,      
l’association Si t’es U et la PepSE.  
 
Jeudi 8 octobre à 12h30 
Jeudi 5 novembre à 14h 
Jeudi 19 novembre à 14h 
Jeudi 26 novembre à 12h30 
Jeudi 3 décembre à 14h 
 
Le déplacement est inclus au départ du RU de Kergoat. 
 

 
 
Cours de self-défense 
 
La Direction des Cités U Brestoises en partenariat avec         
l’association Si t’es U et la PepSE vous proposent des          
cours de self-défense, gratuits et ouverts à tous les         
étudiants. Ils seront dispensés certains jeudis de 19h20 à         
20h20 (voir les dates sur le site de la PepSE) dans le foyer             
B de la cité U de Kergoat et hors vacances universitaires.  
 
Ces cours sont aussi limités à 10 personnes par séance et           
les inscriptions se font à la PepSE par email ou par           
téléphone. 
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Un appel à projet du 28 septembre au 28         
octobre 2020 
 

La PepSE lance un nouvel appel à projet en 
proposant à tout porteur d’une idée solidaire de 
participer. Cet appel est ouvert à tous ! Pour 
participer, il suffit de contacter la PepSE par email, 
téléphone ou bien de se rendre directement dans 
les locaux.  

Un formulaire de demande de subvention est 
disponible sur le site internet lorsque le projet est 
déjà réfléchi.  

L’étude des projets participants se fera lors d’un 
comité opérationnel le 2 novembre 2020.  

 

D’autres ateliers, événements et appels à projets seront proposés tout au long de             
l’année par la PepSE donc n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet             
et les réseaux sociaux !  

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez aussi nous contacter par email           
à contact@pepse-brest.fr ou bien par téléphone au 02 98 01 68 97.  

 

L’équipe de la PepSE 
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