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Mot d’introduction par David 
TRAVERS, adjoint à la solidarité
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Le SEIS : nouvelle saison



Les actus du 
Campus des 
Solidarités

- Une saison des 
expérimentations et 
innovations solidaires en 
cours

- Un Salon à venir 



La saison des Expérimentations et Innovations 
Solidaires #2 : 

- La place des individus au sein des collectifs -

La production de ressources multimédias pour découvrir de 
nombreux projets : articles, podcasts, documentaires vidéos, 
revue de presse

3 thématiques : 

- Pratiques participatives et émancipation (en ligne 
depuis novembre)

- Vulnérabilités et libertés (sortir imminente)

- Femmes et discriminations (sortie en mai)

Un cycle de temps forts sur le pouvoir d’agir : des migrants, 
des parents dans l’aide sociale à l’enfance, dans le champ du 
handicap

Une adresse pour tout découvrir : www.campusdessolidarites.eu

http://www.campusdessolidarites.eu/


Zoom sur les projets rennais 
mis à l’honneur

• Benenova
• Si on s’alliait
• Hackathon des solidarités
• Remise de peine 

supplémentaire : le jeu
• L’Antre 2 : Groupe d’entraide 

mutuelle
• Champs de justice



Save the date ! 

Prochain Salon des 
Expérimentations et Innovations 

solidaires le : 

- vendredi 14 octobre 
2022 à Askoria -

Faites-nous savoir si vous souhaitez 
être des nôtres ! 



La Bulle Mobile : 
Le camping-car douche de 

Bulles Solidaire
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Conférence sur la précarité 
menstruelle et livret de 

sensibilisation

24 mai 2022 à Askoria
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Groupe de Travail SolidaRen : 
Accès à l’hygiène pour tous



GT « Accès à l’hygiène pour tous »

Pourquoi ?
Dernier GT hygiène en septembre 2018  souhait 
des associations de se retrouver autour de ce thème
Appels à projets État et Fondation SolidaRen

2 rencontres
Septembre 2021 et novembre 2021

10 structures rassemblées
Bulles Solidaire, Cœurs résistants, 
CDAS, Croix Rouge, Entourage, 
Épicerie Gratuite, Epifree, 
La Cloche, KanndiKarr, SEA35



État des lieux de l’existant, des besoins, des manques

Besoins
• Sous-vêtements, chaussettes, préservatifs

• Lieu d’hygiène femmes, douches non mixtes

• Dentiste, podologue, dermato

• Esthéticiennes, masseurs, kiné

• Couches, produits bébé

• Lieu de stockage



Thèmes abordés :

• Le lavage de linge (Kits laverie du SIAO35)

Moins de financement en 2022

Jetons en circulation qui ne reviennent pas

Dispositif pertinent : vrai besoin !

• Protections périodiques

AAP de la DREETS : en attente lauréats

Question de l’approvisionnement en protections

MAIS AUSSI question des besoins 

en formation par rapport au corps,

pouvoir en parler





AP 22.02.2022

Un petit bagage d’amour



“Un petit bagage d’amour” apporte une aide matérielle aux 
femmes enceintes, mères, enfants, dans la grande précarité 
(réfugiées, SDF, sans revenus, etc.) pour un accouchement et 

une maternité dans la dignité.

Qui sommes nous ?

Association Loi 1901, à but non lucratif                   

Création: 16 octobre 2019

JO : 9 novembre 2019



Les membres d’UBPA – Rennes

10 bénévoles assurent la gestion du quotidien de l’association.

52 adhérents dont 17 membres actifs et 3 membres d’honneur 

Environ 30 donateurs membres et non membres



L’activité au fil de l’eau

4 créneaux de permanences : 
• Mercredi AM
• Vendredi AM
• Samedi AM
Permanences pour l’accueil, la distribution et l’écoute des bénéficiaires.  



Distributions de bagages et livraisons de 
matériels 

Plus de 169 bagages distribués (+ environ 60%)

44 poussettes données/prêtés (dont 9 achetées)

18 lits pliants /lits distribués -



Collectes dans les 

hypermarchés :
Carrefour Cesson (octobre 2020)

Scarabée Biocoop Cesson-Sévigné 

(juin 2021)

SEIS : Salon des 

Expérimentations et des 

Innovations solidaires

(octobre 2021) 

Prix EDF (mai 

2021)

Nos actions



Qui fait appel à nos services ?

Bénéficiaire
4%

Utopia 56
6%

SAFED
9%

COALLIA 
16%

CDAS
36%

Service social
29%



Des cigognes partout en France
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PAD #2 
Le Plan Alimentaire Durable 

de la ville de Rennes

Nathalie CAYLA, chargée de mission PAD



Plan 

Alimentair

e
Durable 

Plan 

Alimentair

e
Durable 

PAD#1 PAD#2

2016 2020 2021

Lancement de la 
Co-construction du 
plan d’action 
PAD#1

Ville de Rennes 
lauréate du PNA



Plan 

Alimentair

e
Durable 

Plan 

Alimentair

e
Durable 

PAD #1
2017 - 2021

AXE 1 

Politique d’achat : Augmenter la part de produits alimentaires 

durables dans la restauration scolaire

AXE 2 

Fabrication et distribution du repas : Accélérer la transition de 

la restauration collective vers une offre plus durable

AXE 3 

Le temps du repas : Sensibiliser et impliquer les adultes de demain



Plan 

Alimentair

e
Durable 

Plan 

Alimentair

e
Durable 

PAD#1 PAD#2

2016 2020 2021 2022 2026

Labellisation 
PAT niveau 2

Lancement de la 
Co-construction du 
plan d’action 
PAD#1

Ville de Rennes 
lauréate du PNA

Ville de Rennes 
lauréate du Plan 
de Relance



Plan 

Alimentair

e
Durable 

Plan 

Alimentair

e
Durable PAD #2

2022 -

2026

Mise en place des actions 

financées dans le cadre 

du plan de relance

Co construction du 

plan d’action PAD#2

Élargissement des sujets traités vers une 

plus grande transversalité



Plan 

Alimentair

e
Durable 

Plan 

Alimentair

e
Durable 

PAD#1 PAD#2

2016 2020 2021 2022 2026

Labellisation 
PAT niveau 2

Lancement de la 
Co-construction du 
plan d’action 
PAD#1

Ville de Rennes 
lauréate du PNA

Ville de Rennes 
lauréate du Plan 
de Relance

Ateliers de co-construction du 
plan d’action PAD#2

25 mars 
matin : 
demi journée 
de lancement
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Charline CLÉNET  
Chargée de mission sur l’accessibilité 

alimentaire à Rennes Métropole
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Le Coupé Décalé :
Un tiers lieu géré par l’ARASS



Tiers Lieu Alimentaire

Le Coupé Décalé
Cuisine partagée



M arine Hainry  

Conseillère en économie  

sociale et familiale

Lucile Leverrier

Apprentie chargée de projet en formation à 

l'École des Hautes Études en Santé Publique

Guillaume Rouyer

Assistant social 

Notre équipe
Le Coupé Décalé est un service de l’ARASS. Nous avons ouvert le 12 octobre 2021.

Le tiers-lieu est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Le Coupé Décalé en tant que tiers-lieu alimentaire, a développé des ateliers de cuisine

collective chaque midi de 10h à 13h30 à destination des jeunes de 18 à 25 ans, dépourvu

de cuisine (hôtel, CHU, squat, hébergement solidaire…).

Ces repas sont confectionnés grâce aux dons de nos partenaires. Chaque après-midi, la cuisine

du Coupé Décalé est ouverte aux familles hébergé.e.s à l'hôtel sans limite d'âge pour préparer

des repas de la semaine (batch cooking). Au-delà des activités alimentaires, le Coupé Décalé a

développé 2 autres axes : le bien-être des familles et l'accès à la culture. Voici un schéma

récapitulatif des activités développées au Coupé Décalé.

Activités développées sur le tiers-lieu

Porteurs du projet

Batch Cooking

Ateliers de cuisine 

collective

Démocratiser

l'accès à la culture

LeCoupé 

Décalé

Résidences d'artistes

Expositions 

photo, peintures...

...
Projets endevenir ... 

potager solidaire

Ateliers 

pâtisserie

Ateliers bien-être / 

famille

Ateliers de langue en 

français

Gym douce 

et Yoga Confectionpetit-

pots bébé





Retour en images

Soirée d'ouverture du Coupé Décalé

Façade du Coupé Décalé,

peinte par un artiste breton

Anniversaire d'une jeune 

hébergée à l'hôtel par le 

115

Atelier pâtisserie 

organisé pendant les 

vacances de noël
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Le Hub Ethique
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Sadaqa Challenge



















Reprise des Groupes de Travail 

et perspectives 2022
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Les vacances pour tous 



Comment développer le principe du droit au 
départ et du droit aux vacances?

Les axes d’amélioration

- Développer des parcours vers l’autonomie aux vacances (sorties, séjours 
accompagnés, vacances autonomes)

- Simplifier les démarches  pour les usagers et  mieux les accompagner 

- Simplifier le nombre  et le contenu des dossiers de demandes financières 
pour les structures  

Égalité d'accès aux départs en vacances, 
Donner ENVIE! Donner A VOIR !

- Tous les rennais qui le souhaitent doivent pouvoir partir en vacances

- Le départ en vacances est un facteur d'inclusion

- La priorité doit se porter sur les publics les plus éloignés (familles 
monoparentales, personnes isolées, personnes à la rue, exilés…. ) 

- De nombreux freins sont à lever (économiques, culturels, numériques, 
culture de l'immédiateté) et demandent un accompagnement des porteurs de 
projets  



Comment développer le principe du droit au 
départ et du droit aux vacances?

Pistes d’actions envisagées 

- Réserver des places dans les sorties  et séjours pour les plus éloignés de 
la pratique des vacances

- Mobiliser de nouvelles associations  pour le développement de sorties et 
séjours 

- Développer la culture du départ en vacances dans les écoles

- Organiser des forums vacances dans les quartiers, à destinations des 
organisateurs et/ou usagers

- Identifier et faire connaitre les structures qui peuvent 
accompagner les personnes dans leur projet 
de vacances  
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Un garage solidaire à …













Mercredi 2  mars, à partir de 18h
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Opération de décompte des personnes sans abri à Rennes 
Recherchons volontaires

Inscription sur https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-
solidarite-2022/questionnaire/formulaire-dinscription

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-solidarite-2022/questionnaire/formulaire-dinscription


Conditions : 
- avoir plus de 18 ans 
- pass vaccinal pour accéder aux salles
- engagement éthique

>> Inscriptions :  
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nui
t-de-la-solidarite-
2022/questionnaire/formulaire-dinscription

Déroulé : 
 18h30 - accueil des volontaires
 Constitution équipes et prise en main des 

outils
 20h – sur terrain
 23h - retours

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-solidarite-2022/questionnaire/formulaire-dinscription


Inscription sur https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-
de-la-solidarite-2022/questionnaire/formulaire-dinscription

Organisation par quartiers

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/nuit-de-la-solidarite-2022/questionnaire/formulaire-dinscription
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Les projets d’Uniscité : 
« Rêve et réalise » 

« Diffuseurs de solidarité »
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Un hiver solidaire



11 décembre 2021 – 20 mars 2022



« Comme en famille »

Accueil de 
personnes de 

la rue 
pendant 

l’hiver  pour 
construire 

une relation 
dans la durée

Hiver solidaire à Rennes

Depuis 13 ans des paroisses se mobilisent 
chaque hiver à Paris pour accueillir des 
personnes à la rue et leur offrir, outre un abri, 
la possibilité de reprendre confiance en 
elles-mêmes grâce aux relations fraternelles 
établies dans la durée avec des paroissiens 
bénévoles investis dans cette opération.

Chaque année s’expérimente ainsi la joie de 
vivre ainsi une vraie fraternité où chacun se 
sent accueilli et respecté pour ce qu’il est, 
sans être réduit à sa situation ou à son état 
de vie.

A Rennes, nous avons démarré cette belle 
aventure l’an dernier. Nous vivrons donc cette 
année notre 2ème hiver solidaire !



L’accueil 
fraternel est 

une étape 
possible sur un 

chemin de 
reconstruction 

intérieure et 
de réinsertion

Hiver solidaire à Rennes

Les relations établies dans la durée avec les
bénévoles offrent aux personnes accueillies la
possibilité de :

- reprendre confiance en elles-mêmes,

- reconquérir sentiment de dignité et estime
de soi,

- s’ouvrir à un avenir et avancer sur un
chemin de sortie de rue.



Les locaux

Maison Yves 

Mayeuc,

2 rue St Yves

Hiver solidaire à Rennes

Salle Ste Jeanne Jugan 
: pour les nuits 
(installation de lits de 
camp & paravents 
pour préserver 
l’intimité de chacun)

Salle St Jean Bosco 
:  pour le dîner, la 
veillée et le petit-
déjeuner (présence 
de tables, chaises 
four, frigo, évier …)



Les 
personnes 
accueillies

Hiver solidaire à Rennes

Les 3 ou 4 mêmes hommes seront accueillis 
pendant tout l’hiver. 

Pour identifier les personnes à accueillir, 
l’équipe pilote s’appuie sur les structures ayant 
une bonne connaissance du milieu de la rue, 
comme: 

le Collectif du 6
le Secours catholique
le Puzzle
le Fourneaux
le CCAS
l’Ordre de Malte
la Société Saint Vincent de Paul,…

L’avis d’un travailleur social est fortement 
recommandé.



Le déroulé

Chaque jour du 11 décembre au 20 mars, y 
compris les WE & jours fériés :

18h45 : Arrivée des bénévoles

19h00 : Arrivée et accueil des 3-4 personnes      
sans abri 

20h : Dîner

21h : Soirée 

22h : Nuit

7h : Petit-déjeuner et rangement 
(8h samedi et dimanche)

8h : Départ des personnes accueillies puis 
ménage du local (9h samedi et dimanche)Hiver solidaire à Rennes



Dates à retenir !

• GT « Accés à l’hygiène pour tous » : jeudi 24 février, 
17h30

• Pièce de théâtre Entourage et Maison des Citoyens 
de Rennes et sa métropole : samedi 26 février, 15h à 
ma Bagagerie Les clés solidaires » (place Saint Melaine)

• Nuit de la Solidarité : mercredi 2 mars, à partir de 18h

• GT « Vacances pour tous » : renseignements auprès de 
Françoise Forner

• Campagne d’habilitation alimentaire : dépôt des 
dossiers jusqu’au 7 avril, renseignements auprès de Céline 
Séguier

• Et pour suivre toutes les actualités de la solidarité à 
Rennes : www.solidaren.bzh 


