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Mot d’accueil du 
Théâtre National de Bretagne



Mot d’introduction

David Travers 

Élu à la solidarité, ville de Rennes



• Appel à initiatives de la fondation : 
« Accès à l’hygiène pour tous »

• Formation des bénévoles des associations 
d’aide alimentaire : 

« Comment accueillir au mieux les personnes ? Les 
outils et les structures à connaître ! »

• Groupe de Travail « Vacances pour tous »

Les actualités SolidaRen



Benenova (ex Tikare)

Présentation par Pierre 
Marchessou et Jérémy Torel













Webénévole

Présentation par Théo Lopes



L’OBJET ET LES RAISONS DE LA 
CREATION DE L’ASSOCIATION

• Une association créée en avril 2021 par une équipe de 6 
étudiant.e.s.

• Née d’un constat commun entre étudiant.e.s : le manque 
d’informations aux seins de la population étudiante 
concernant les offres sociales et humanitaires.

• Le double objectif de l’association : remédier à ce problème en 
apportant l’information aux étudiants pour ainsi les motiver à 
s’engager auprès de nos associations partenaires, tout en 
répondant aux besoins bénévoles de ces derniers. 

• Originalité de l’association : mettre en place en place un 
contact direct et un accompagnement entre futures jeunes 
bénévoles et associations. Ciblage d’une population jeune et 
dynamique souvent motivée par les actions sociales et 
solidaires. 



LES ACTIONS DE 
L’ASSOCIATION POUR 

REMPLIR CET OBJECTIF. 

• Première action : la mise en place de conférences au sein 
des universités et grandes écoles pour présenter le visage 
social de la ville de Rennes, les associations y agissant, et les 
plateformes bénévoles. 

• Nos universités et écoles partenaires : Sciences Po Rennes 
et l’ISEN, en discussion avec Rennes 2 et Rennes 1. 

• Seconde action : proposer aux étudiant.e.s intéressé.e.s des 
« premières actions sociales » auprès de nos associations 
partenaires en fonction de leurs besoins. 

• Nos associations partenaires : la Croix-Rouge, la Banque 
Alimentaire, Utopia 56 et Entourage.

• Pourquoi pas devenir partenaire ?



La station MAIF

Présentation par Isabelle CORLOUER





MAIF, un assureur responsable :

• Proche de ses sociétaires : pour la 17ème année consécutive, MAIF remporte le 1er

prix assurance de la relation client*.

• Engagé depuis plusieurs années à contribuer à la construction d’une société plus

solidaire, plus écologique et responsable au service d'un mieux commun (finances

solidaires...).

• Engagé auprès des entreprises françaises innovantes, le MAIF start-up club soutient

les modèles d’entreprise de demain avec :

o Un lieu ouvert à la communauté de créateurs d’entreprise

o Un écosystème d’expertises accessible

* Enquête réalisée par BearingPoint et Kantaren décembre 2020auprès de clients/usagers d’entreprises/administrations, issus d’un échantillon de 4 000 personnes.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables – CS 90000 - 79038 Niort

cedex 9.
Entreprise régie par le code des assurances



Un engagement
qui se décline aussi au plan local MAIF

MAIF - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables – CS 90000 - 79038 Niort

cedex 9.
Entreprise régie par le code des assurances



Un engagement

qui se décline aussi au plan local MAIF

• Un tiers lieu qui met en avant les projets

d’associations, de start up innovantes

partageant les mêmes engagements que la

MAIF pour un mieux commun.

• Un concept expérimental, ouvert à tous, qui

vise à favoriser les échanges, le partage et

l’apprentissage.

• Une station hybride constituée d’un espace

d’exposition, d’une boutique engagée de

produits éco-responsables.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – CS
90000 - 79038Niort cedex 9.

Entreprise régie par le code des assurances



Une boutique engagée

née d’une prise de conscience collective et d’un besoin de consommer autrement

MAIF - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables – CS 90000 - 79038 Niort

cedex 9.
Entreprise régie par le code des assurances



MAIF - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables – CS 90000 - 79038 Niort

cedex 9.
Entreprise régie par le code des assurances



Notre
contact
Une relation de proximité unique en son genre

19 place de la Gare 

Niveau 0

35 000 Rennes

rennes.gare35@maif.fr

(1) MAIF en Ille-et-Vilaine | Facebook

MAIF - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables – CS 90000 - 79038 Niort

cedex 9.
Entreprise régie par le code des assurances

mailto:rennes.gare35@maif.fr
https://www.facebook.com/groups/297453058013796


Diffuseurs de solidarité

Présentation par Uniscité









Les ateliers FLE 
(Français Langue Étrangère)

Présentation par Cœurs 
Résistants, la Croix Rouge et le 

Secours Populaire



Cours de français

Au Bois
Perrin

SolidaRen
2021



DEMANDES DE LA PART 

DES PERSONNES 

ACCUEILLIES DE PARLER

FRANCAIS POUR 

RÉALISER DES

DÉMARCHES

DES LISTES

D'ATTENTES POUR

PARTICIPER AUX

COURS DE

FRANCAIS

VOLONTÉ DE RÉALISER 

DES COURS DE FRANCAIS

DANS UN LIEU IDENTIFIÉ

DU PUBLIC

DES BESOINS IDENTIFIES



Coordination des 

associations

Mutualisation des
moyens

Local de la Croix Rouge mis à
disposition

Réunions entre professeurs de

chaque association pour 

s'organiser et pour mutualiser les

ressources



Le SEIS
Salon des Expérimentations et 

Innovations Solidaires

Présentation par Askoria (Marion 
Eslinger et Marine Simon)



LE SALON 

DES EXPERIMENTATIONS & 

INNOVATIONS SOLIDAIRES #6



LE SEIS #6 - retour du rdv des solidarités

SALON DES EXPERIMENTATIONS 
& INNOVATIONS SOLIDAIRES #6

Le 15 octobre 2021
de 9h30 à 17h en continu

Entrée libre

à ASKORIA Rennes, 
au 2 av. du Bois Labbé

(métro Villejean, arrêt de Bus Bois Labbé)

Toute la programmation à retrouver sur
www.campusdessolidarites.eu

Et suivre les actus du Campus des solidarités sur :
- Facebook.com/LeCampusdesSolidarites
- Linkedin.com/company/le-campus-des-solidarités

*Pass sanitaire et port du masque exigés

http://www.campusdessolidarites.eu/


AU PROGRAMME DU SEIS #6

Diversité des formats / pluralité des thèmes 
pour découvrir et rencontrer les acteur.rices des solidarités 

• 4 ateliers (mobilité DIY, pâtisseries avec des chefs réfugiés, lutte contre les préjugés sexistes…)
• 3 tables rondes : recherches collaboratives, entreprenariat et travail social, expression culturelle des publics
• 2 conférences : de Malik Soares sur la protection de l’enfance, de la Fondation France s’engage (présentation du 

concours national 2022)
• 1 village de 40 stands en continu
• 4 causeries : emploi et insertion, personnes âgées au cœur de la cité, accessibilité numérique, usagers au cœur de 

projets hybrides
• Des projections de mini-docs
• Une émission de radio Laser en direct



La Saison 21/22

Le SEIS #6 inaugure une nouvelle Saison des Expérimentations et Innovations Solidaires 
21/22• Un format par défaut… qui a finalement rencontré son public lors de la Saison 20/21 et a permis de 

nouer des liens privilégiés avec et entre les acteur.rice.s
• Une réédition entre octobre 2021 et juin 2022 qui se déclinera :

En 3 thématiques documentées chacune sur 3 mois à travers podcasts, articles et vidéos 
Pratiques participatives et émancipation – nov 2021

Vulnérabilité et libertés – janv 2022
Egalité de genre – mars 2022

En divers temps forts sur les sites d’ASKORIA 
(St Brieuc, Rennes, Lorient, Morlaix)

À travers des contributions des partenaires 
les projets des acteurs ESS, les podcasts de la Skol Radio, des articles de la Grenouille à Grande Bouche…



Revenu Minimum Garanti

Présentation par David Travers



Une réflexion collective pour aboutir à des 

scénarios d'expérimentation 
d'un revenu minimum garanti 

à Rennes



Une réflexion collective pour aboutir à des scénarios d'expérimentation 
d'un revenu minimum garanti à Rennes

Réalisation d’un diagnostic 
préalable à la réflexion 

Recherche action : écriture d’un 
rapport généraliste

sur la notion de pauvreté 

Recherche action : analyse 
de la pauvreté à Rennes

Réflexion menée avec l’APRAS

Rédaction d’une analyse comparée de différents 
revenu minimum garanti

Constitution d’un réseau de compagnonnage avec 
d’autres collectivités sur la thématique du revenu 
minimum garanti (Strasbourg, Clermont-Ferrand, 

Caen, Lyon) 

Organisation de rencontres avec d’autres collectivités 
ayant proposé un revenu minimum garanti ou son 

expérimentation (Grande-Synthe, Barcelone, Utrecht)



Une réflexion collective pour aboutir à des scénarios d'expérimentation 
d'un revenu minimum garanti à Rennes

Quels objectifs peuvent être attribués à un revenu minimum garanti ? 

Quel public doit être ciblé prioritairement ? 

Quel doit être le montant de ce revenu ? Comment le montant de ce revenu doit-il évoluer ?

Le revenu doit-il être universel (pour tous les citoyens) ou conditionné (à des ressources, à un statut, à un lieu d'habitation...) ?

Le revenu peut-il être suspendu ? 

Le revenu doit-il être demandé par l'habitant ou versé de manière automatique ? 

Le revenu doit-il être versé à la famille ou par individus ?

Le revenu donne-t-il le droit à un accompagnement humain (social, de santé...) ?

Quels effets au regard de la pauvreté pourraient être observés suite à son application (au regard du logement, de la réussite scolaire…) ? 

Quels liens peut-il être fait entre un revenu minimum garanti et l'emploi ? 

Une question complémentaire
Quel financement pour expérimenter les scénarios qui auront été élaborés ? 

Création d’un Conseil Scientifique 

Recommandations d’associations de 
solidarité et de lutte contre les 

discriminations 

Recherche action en sociologie sur le lien 
entre pauvreté et accompagnement social

Recommandations des intervenants 
sociaux (ESC, bailleurs, réussite éducative) 

Ecriture d’un rapport de 
recommandations à 
Madame la Maire

Consultation Conseil Rennais de la Cohésion Sociale 
« Revenu Minimum social »



Une réflexion collective pour aboutir à des scénarios d'expérimentation 
d'un revenu minimum garanti à Rennes

Ecriture de scénarios d’expérimentations d’un revenu minimum garanti par le comité de pilotage, en lien avec des 
participants à la démarche de recommandations (habitants, représentants associatifs) 

Avis du Conseil Scientifique sur les propositions de scénarios 

Arbitrage par la Maire 
Décision du Conseil Municipal de Rennes 

du ou des scénarios retenus pour une expérimentation

Information à l’ensemble des participants à la démarche de 
réflexion des conclusions de la collectivités

Rapport de recommandations pour 
des scénarios de revenu minimum garanti

Organisation technique de 
l’expérimentation

Evaluation de la démarche de 
réflexion



Zoom solidarité, culture et loisirs

Le TNB et son travail commun avec les associations



Les sorties vacances Saint Benoît 
de Labre et Artemon



Dispositifs des ambassadeurs 
de la vie culturelle

Présentation par Françoise Forner



Qu'est-ce que le réseau des 
ambassadrices/ambassadeurs ?

Une démarche de médiation partagée

• Les personnes accompagnées viennent en groupe visiter 
les expositions .Il s’agit donc d’être médiateur-relais et de 
partager ses expériences.

• Les ambassadeurs sont des professionnel-les, retraité-es ou 
bénévoles des secteurs de la solidarité, de la santé, du
handicap, de l’animation, de l’éducation, du social.



Des conseils personnalisés

• Accompagnement dans les démarches : préparation de 
la visite, projet spécifique, aide.

• Conseils adaptés en direction des publics accompagnés.

Un suivi et un partage du réseau avec les 
acteurs culturels rennais

• Dès la rentrée 2021, une démarche ouverte aux autres 
structures de la vie culturelle avec la création de 
nouvelles modalités.

Coordonné par le Musée des Beaux Arts
Ambassadeurs-culture@ville-rennes.fr 07.64.56.02.10

mailto:Ambassadeurs-culture@ville-rennes.fr


La crise, et après ?

⁕ Les bénévoles : nouveaux modes de 
recrutement, formation

Fidélisation

⁕ Comment retravailler ensemble entre structures ? 
(changements, évolution, souhaits…)

⁕ Les nouveaux besoins des publics


