
Agir avec nous ? 

www.solidaren.bzh

FAITES UN DON !

VOUS SOUHAITEZ

solidaren@ville-rennes.fr

La fondation SolidaRen étant reconnue d’utilité 
publique, le don ouvre droit à un avantage 

fiscal pour les donateurs :

AVANTAGE FISCAL
À Rennes, pour construire  

des projets au service des personnes 
en situation de précarité

LA FORCE D’UN RÉSEAU, 
LE SOUTIEN D’UNE FONDATION !

ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS

  1FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion  

Vocation

Gouvernance

Faciliter  
la vie  
quotidienne

Améliorer
l’accès au  
numérique

Favoriser 
l’insertion  
sociale et 
professionnelle 

POUR LES 
PARTICULIERS 

66%
du don est déductible 

des impôts sur le revenu.

POUR LES 
ENTREPRISES 

60%
du don est déductible 

de l’impôt sur les  
sociétés dans la limite 

de 0.5% du chiffre 
d’affaire.

ENSEMBLE,  
POUR UN FINANCEMENT 
SOLIDAIRE DE NOS PROJETS

LA FONDATION SOLIDAREN 
ABRITÉE SOUS L’EGIDE DE FACE1

L’arbitrage et le financement
total ou partiel des projets issus 

du réseau SolidaRen

Un comité Exécutif
en charge des orientations stratégiques 

du plan d’actions, de l’arbitrage  
et du financement des projets



  Territoire Zéro Chômeur 
              de Longue Durée 
            dans le quartier du Blosne, 
       soutien à la candidature

Zéro Chômeur 
   de Longue Durée

Véhicule partagé entre 
associations pour les 

             ramasses alimentaires, 
          la distribution de produits
  d’hygiène et les déménagements

Véhicule Partagé

           Collecte et redistribution
           des produits d’hygiène 
         à des personnes en 
      situation de précarité 

Accès à l’hygiène

          Livrets « Simple comme bonjour »
         pour favoriser le lien avec les 
       sans-abris et traduction du Guide 
    Solidaire en 7 langues

Accès à l’information

Projets SolidaRen en cours

Projets réalisés

LES PROJETS SOUTENUS PAR SOLIDAREN

     1 jeton de lavage, 
        et une dose de  
      lessive pour accéder 
    au lavomatique et 
laver ses vêtements

Kit Laverie

Aide Alimentaire

    Cagnotte solidaire 
       «COVID-19» pour l’achat de 
     produits de première nécessité

LE RÉSEAU SOLIDAREN

•  Des Groupes de travail thématiques selon
les projets en cours

• Deux fois par an pour l’ensemble du réseau

LLee  rréésseeaauu  ffoonnccttiioonnnnee  
aavveecc  ddeess  rreennccoonnttrreess  rréégguulliièèrreess  ::

Accès au numérique

          Accès à du matériel 
           informatique et à une  
          connexion Internet à bas prix

   Coordination 
     des maraudes

Coordination des maraudes 
sur le territoire rennais 

             et achat d’un vélo remorque 
           pour circuler dans la ville 

Un réseau engagé

qui fait participer 
activement les bénéficiaires

SolidaRen, c’est aussi 
des temps de rencontre  
   et de réflexion autour 

de la solidarité. 

  Déjà 70 acteurs  
      ont rejoint le réseau 
       ( associations, collectivités, 
       entreprises, fondations, institutions, 
      universités… )
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