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Ce salon est une expérience en soi.
C’est un voyage au pays des expérimentations et des innovations solidaires.
En voici le guide pour vous permettre de
parcourir au mieux le foisonnement de
propositions, de conférences et d’exposants.
Ces échanges, réflexions et partages
d’expériences seront, à coup sûr, un
magnifique “starter” pour aller à la rencontre des autres. Parce qu'on n’innove
jamais seul.
Aujourd’hui le SEIS et toute l’année
le Campus des Solidarités, c’est
notre invitation au voyage. A vous
de les faire vivre, comme étudiants,
comme acteurs ou inventeurs des
solidarités !
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GRANDS DÉBATS

LES

French Impact Tour :
et si tout commençait en Bretagne ?

La solidarité aujourd’hui c’est quoi ?
Et demain qu’est-ce que cela doit devenir ?
Crédit photo : KforC Production/Katorze/2018

LES INvITÉS

Un débat sans concession et sans hésitation.

François Hollande
Président
de la Fondation
la France s’engage

Edouard Zambeaux

Journaliste et réalisateur

Jeudi 11

de 17h30 à 19h

En présentiel

Amphi. Erasme à

Sciences-Po
Rennes
ou
En visioconférence
Amphi. Bretagne
ASKORIA Rennes

French Impact, inspiré de la FrenchTech, est
une nouvelle bannière nationale, pour fédérer
une communauté et valoriser la diversité des
acteurs de l’innovation sociale.

LES INvITÉS
Christophe Itier, Haut-commissaire
à l’Economie sociale et solidaire et
à l’innovation sociale, auprès du
gouvernement.

ANIMATIoN

Jeanne Chauvel
Universitaire

Antoine Leroyer
Etudiant et engagé

Maïla Mendy
et Bodgan Bodnar,
anciens étudiants
de La Chance
aux Concours

Les acteurs Bretons de l’ESS
et de l’engagement citoyen.

Vendredi 12

de 11h15 à 12h45

Amphi. Bretagne
ASKORIA Rennes

Notre parrain

LA FoNDATIoN LA FRANCE S'ENGAGE
Créée en 2017, la Fondation la France
s’engage s’inscrit dans le prolongement
du programme de soutien à l’innovation
sociale La France s’engage initié par
l’Etat en 2014.
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Stand n°1 I Dans le hall
Grand débat : « La solidarité aujourd’hui
c’est quoi ? Et demain qu’est-ce que cela doit
devenir ? »

Elle vise à poursuivre et accélérer son action, en continuant
à récompenser et accompagner chaque année les projets
les plus innovants pour l’économie sociale et solidaire, tout
en continuant d’accompagner les précédents lauréats. De
nombreux lauréats ont été ou seront présents aux éditions
du SEIS.
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Mini conférence :

« Accompagner
chaque année les projets les plus innovants
pour l’économie sociale et solidaire ».

La Fondation la France s’engage a pour but de promouvoir l’engagement de la société civile dans des initiatives
innovantes, solidaires et utiles au plus grand nombre. Elle
favorise, grâce à ces initiatives, le vivre-ensemble autour
de services de proximité et le développement durable des
territoires.

 Vendredi 12 I 10h-10h30 I Amphi. Armor
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LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Les lauréats de la Fondation la France s'engage

My Human Kit est une
association visant à développer la santé pour tous
à travers l’invention, le
partage et la fabrication
d’aides techniques aux
handicaps réalisables avec les personnes
concernées.
Elle est hébergée depuis septembre 2016
dans les locaux d’ASKORIA où elle a ouvert
son HumanLab, atelier pilote de fabrication
numérique dédié à la santé pour tous.

Stand n°3
Hall

9h-18h

Human Lab

11h30-12h
Amphi. Armor

L’association Aurore
accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année
plus de 30 000 personnes en situation de
précarité ou d’exclusion, via l’hébergement,
les soins et l’insertion professionnelle.

Stand n°9
Hall

Lancé en 2014, le dispositif « Un toit, un emploi » est un programme novateur d’accompagnement au logement et à l’emploi à des- 15h15-16h30
Amphi. Bretagne
tination des ménages franciliens précarisés.
Tout a été réfléchi pour assurer la réussite de
l’implantation.
Le programme propose ainsi un accompagnement global qui concerne toute la famille
12h15-12h45
(accès à l’insertion ou à l’emploi, inscription Amphi. Armor
dans le tissu social local, scolarisation des
enfants).

LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Les lauréats de la Fondation la France s'engage

Les P’tits Doudous, lauréats au mois de juin
2018 du concours de la
Fondation la France s’engage, est un réseau d’associations né au CHU de Rennes, qui œuvre
pour l’amélioration du vécu des enfants , parents et soignants en milieu hospitalier

L’ a s s o c i a t i o n
La
Chance
aux
Concours agit depuis 2007 pour la diversité dans les médias.

Stand n°10
Hall

Elle a été créée à l’initiative d’un groupe de
jeunes fraîchement diplômés du Centre de
formation des journalistes frappé par le
manque de représentativité des rédactions
dans de nombreux médias. Leur analyse
était juste et les besoins, urgents. Le succès
de l’association en témoigne.

Ils créent des actions dédramatisant le
passage au bloc opératoire et ont fait des 15h15-15h45
Amphi. Armor
émules partout en France. Venez découvrir
toutes leurs actions sur le Salon : recyclage,
doudous, jeu interactif, gommettes ou encore prévention en milieu scolaire.

7

Stand n°12
Salle 4/5

14h30-15h
Amphi. Armor
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LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Les lauréats de la Fondation la France s'engage

Créée en décembre 2001,
l’ADSF a voulu répondre à
un désintérêt pour la santé de genre et à un déficit Stand n°12 bis
Salle 4/5
d’acteurs dans le champ de
la santé des femmes dans
l’action humanitaire.
Le principe de l’ADSF est alors posé : la santé des femmes comme un état de bien-être
social, physique et mental, telle qu’elle est 13h45-14h15
Amphi. Armor
définie par l’OMS.

Aujourd’hui dans la rue, on
meurt rarement de faim, parfois
de froid, mais tous les jours de
solitude.
Entourage lutte contre l’exclusion sociale des personnes
sans-abri, et aide le riverain à franchir le pas
pour aller à leur rencontre !

Stand n°13
Salle 4/5

14h-15h

Salle 106/107

Depuis, l’ADSF intervient en France, en Europe de l’Est, au Maghreb, en Afrique, au
Proche-Orient et en Asie.
A la rencontre
des femmes

10h45-11h15
Amphi. Armor

LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Depuis un an, le
Campus des Solidarités tisse de nouStand n°2
veaux partenariats
Hall
avec des associaFaisons-le ensemble !
tions, des collectivités, de simples
citoyens pour explorer de nouvelles solidarités, de nouvelles pédagogies, de nouveaux
engagements.
10h30-11h45
Amphi. Argoat
Porté et initié par ASKORIA, le Campus veut
contribuer à ce que la Bretagne soit un fécond « social lab des solidarités ». Cela se
fait avec les étudiants et les étudiantes d’Askoria, mais aussi et surtout avec tous les acteurs bretons pour former de futurs militants
16h45-17h45
des solidarités et surtout agir ! Ici et mainte- Amphi. Bretagne
nant, demain et partout, par tous…

« Faire avec et pour
l’animal ». Maintenir
et/ou améliorer le
bien-être et l’autonomie cognitive, motrice et
psycho-affective des personnes par le biais
de l’animal.
Umanima, s’appuie sur les bienfaits naturels
de l’animal pour mettre en place des projets
individuels à visée thérapeutique auprès des
participants aux séances.

Stand n°4
Salle 1/2

9h-18h

Sur stand

13h30-14h

Amphi. Argoat
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LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
La Fondation Adrienne
et Pierre Sommer est,
aujourd’hui en France, la
Stand n°5
seule organisation à but
Salle 1/2
non lucratif, privée et indépendante, qui soutient
le développement de pratiques fondées sur
les interactions positives qui se jouent entre Remise de prix
l’humain et l’animal qui lui est proche, pour 11h45-12h45
Salle 209
explorer des voies nouvelles et mettre à jour
des solutions inédites dans les domaines sociaux, thérapeutiques ou éducatifs.

La librairie associative de l’économie
sociale et solidaire, de
l’innovation sociale
et du développement durable sera présente
avec sa sélection d’ouvrages en lien avec la
thématique du Salon.
Gré à Gré est une
association qui
fait du conseil,
de l’information
et des formations pour les personnes en situation de handicap qui embauchent leur(s)
assistant(e)(s) de vie en emploi direct et pour
les assistant(e)s de vie.
COVIAM gère un service mandataire pour les
personnes en situation de handicap. Elle a
été créée et est dirigée par des personnes en
situation de handicap.

Stand n°6
Salle 1/2

Stand n°29
Salle 4/5

LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Leader de l’information sociale et
médico-sociale
depuis plus de 60 ans et partenaire de
cette 3ème édition, les ASH couvrent tout
le social, métier par métier, domaine par
domaine : handicap, exclusion, grand âge,
enfance.
L’hebdomadaire, les numéros juridiques, index, ouvrages professionnels et étudiants
des collections ASH et Néret, et contenus
web exclusifs constituent leur offre complète pour accompagner les professionnels de l’action sociale au quotidien.

Créé en novembre 2010
par une équipe de rédacteurs bénévoles réunis
autour d’un ancien grand
reporter, le webmagazine
histoiresordinaires.fr a rassemblé peu à peu
quelques 350 portraits de citoyens « ordinaires » engagés dans leur milieu, sur leur
quartier ou leur commune, dans leur travail
ou des associations, localement ou au loin,
dans le but qu’ils puissent partager leurs
idées et leur énergie.

Stand n°7
Salle 1/2

15h30-16h
Salle 209
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Stand n°8
Salle 1/2

9h45-10h15
Amphi. Argoat
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LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
« Globeconteur – histoires vivantes de
territoires » vise à
redonner une place
centrale aux citoyens par la transmission,
développer un autre rapport aux territoires, à
ses espaces de vie et de passage, permettre
la compréhension du Monde aux générations
suivantes par le travail de mémoire.
Une plateforme internet puis mobile, sous
forme de cartographie animée, permet de
retrouver les tranches de vie sous forme de
vidéos, enregistrements ou écrits.

Stand n°11
Salle 4/5

9h-18h

Sur stand

Lilo est un moteur de recherche web français qui
finance des projets d’intérêt
général et protège la vie privée des Internautes.
Depuis 2015, les internautes financent gratuitement les projets d’une centaine d’associations, ONG, fondations et entreprises de
l’ESS présents sur tout le territoire national.
Grâce aux 40 millions de recherches web effectuées chaque mois, plus de 810 000€ ont
déjà été reversés pour financer des projets
dans les champs du social, de l’environnement, de l’éducation et de la santé.
De la navigation sur Internet à la messagerie, Lilo propose une alternative complète
en matière de protection de la vie privée sur
Internet, au service de l’homme et l’environnement.

Stand n°14
Salle 4/5

LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Éducation, soutien aux personnes en situation de handicap, services collaboratifs…
Pour aider à construire une
société plus juste et consolider le vivre-ensemble, la MAIF met en place
des outils et services à la disposition de tous.
Sur le Net ou tout près de chez vous.

La Cress Bretagne a été

créée il y a une vingtaine
d’années sur l’initiative
de réseaux régionaux de
l’économie sociale et solidaire bretonne. Ces derniers lui ont confié
des missions de promotion et de développement de l’ESS, en complémentarité et en
synergie avec leurs propres actions.

Stand n°15
CRPD

9h-18h

Sur stand

Les pôles de développement de l’ESS ont

11h-11h30

Les TAg BZH sont les propulseurs d’entre-

pour objectifs de : développer l’entreprenariat et l’emploi dans l’ESS, développer une
culture de l’ESS, conduire des projets collectifs sur les territoires.
preneuriat collectif de Bretagne.

Salle 210
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Stand n°16
CRPD

9h15-9h45
Salle 210
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LE vILLAGE i REZ-DE-cHAuSSéE
Bretagne Active est une
association, membre du
réseau France Active, qui
œuvre depuis plus de 15
ans auprès des créateurs/
repreneurs d’entreprises et structures d’utilité sociale sur l’ensemble de la Bretagne.
Leurs missions : favoriser le financement
d’entreprises créatrices d’emplois par ou
pour des personnes en difficulté, accompagner les structures d’utilité sociale dans leurs
démarches de développement et de professionnalisation, promouvoir le développement
de l’économie sociale et solidaire.

Stand n°17
CRPD

Stand n°18
CRPD
La Ville de Rennes s’engage activement dans
le domaine de la participation citoyenne et
développe, à ce titre, différents outils de démocratie locale afin de créer de nouveaux
espaces d’expression ouverts au plus grand
13h15-13h45
nombre.
Salle 209

Venez découvrir deux dispositifs poursuivant
un objectif d’implication des Rennais pour la
co-construction de projets innovants : le budget participatif, mis en œuvre par La Fabrique
citoyenne et la démarche SolidaRen.

LE vILLAGE i REZ-DE-jardin
Familles Rurales
est le premier
Mouvement familial en France.

Le Handisport
Rennes Club
permet à des personnes en situation de handicap de pratiquer un sport à titre de loisirs Stand n°19 bis
Couloir
ou en compétition. Le club est accessible
à tous, quel que soit la condition physique,
l’âge ou la nature du handicap des sportifs.
Venez découvrir les 14 disciplines sportives
pratiquées dans ce club et venez échanger
avec les sportifs et bénévoles associatifs.
9h-18h

Stand n°19
Couloir

Depuis
bientôt
70 ans, Familles Rurales répond aux besoins
des familles, défend leurs intérêts, accompagne les parents dans leur mission d’éducation. La fédération départementale 35
9h-18h
sera présente pour présenter 2 projets innoSur le stand
vants : Le Fam’Lab (laboratoire de fabrication
numérique itinérant) et le pôle ressources
handicap : qui accompagne les familles et
les équipes pédagogiques pour accueillir les
enfants en situation de handicap dans les
structures de loisirs.
16h15-16h45

En extérieur,
si la météo
le permet

Salle 209

15
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LE vILLAGE i REZ-DE-jardin
La Région Bretagne a initié
une Breizh COP,
démarche inédite en France qui vise à associer citoyen·e·s,
entreprises, institutions, acteurs associatifs,
etc. dans la définition du projet d’avenir de la
Bretagne.
L’objectif est de répondre aux impératifs climatiques, environnementaux, mais aussi sociaux, alimentaires, sanitaires en définissant
des règles et en prenant des engagements
qui vont affecter le quotidien. En somme,
que la Bretagne de demain soit un « monde
à vivre ».

Stand n°20
Couloir

Tout Atout permet à des
jeunes dans une dynamique d’insertion de
s’émanciper par la créa- Stand n°20 bis
Couloir
tion artistique. L’association met en réseau
des artistes, des acteurs du champ social et
de la culture pour les embarquer dans des
projets atypiques.
Elle accompagne les jeunes individuellement
vers une réalisation collective pour révéler et
valoriser le potentiel de chacun.
Avec les jeunes et les artistes, Tout Atout génère un mouvement dans lequel chacun peut
s’inventer.

LE vILLAGE i REZ-DE-jardin
ZIGZAG est un pôle
dédié aux pratiques
artistiques adaptées
en direction des personnes en situation de
handicap mental, physique, ou social.
ZIGZAG se décline en trois axes : La Fabrique
des œuvres « Par / Pour / Sur / Avec le handicap », le Laboratoire « recherche et développement » autour des nouveaux outils de médiation artistique, dans le cadre notamment
de nombreux partenariats, et l’École axée sur
les pratiques artistiques adaptées pour les
publics en situation de handicap, ainsi que
l’initiation et la formation des professionnels
du théâtre, du secteur médico-social, et des
arts thérapeutes.

L’ A s s o c i a t i o n
pour la promotion
des
personnes
handicapées, APH Le Pommeret et l’Association ENVIE 35 œuvrant toutes les deux pour
l’insertion professionnelle ont lancé une nouvelle activité : récupérer et rénover du matériel médical inutilisé.

Stand n°21
Salle A

Le constat est simple : beaucoup de matériel
médical inutilisé d’un côté et des personnes
qui en ont besoin de l’autre. Une équipe de
9 personnes, dont 3 en insertion professionnelle et 3 en situation de handicap s’active
pour donner une seconde vie au matériel récupéré auprès des particuliers et des établissements d’hébergement et de soins.

9h30-11h

Amphi. Bretagne

Sur le stand
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Stand n°23
Salle B
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LE vILLAGE i REZ-DE-jardin
Structure Morbihannaise, l’association Dans l’ensemble sera
présente pour présenter son
projet L’effet Papillon : une recyclerie et un tiers lieu. La recyclerie lutte contre le gaspillage et constitue
le modèle économique sur lequel repose le
Tiers Lieu. Grand lieu de rencontres, de mutualisation, L’effet Papillon se veut le lieu des
possibles.

Stand n°24
Salle B

9h-18h

Sur le stand

L’association La
Petite Rennes
viendra
présenter sa filière
de réemploi, issue d’un partenariat avec
l’ESAT des Maffrais. Ce projet a pour but de
remettre en état des vélos abandonnés et
considérés comme des déchets, avant qu’ils
ne soient détruits, tout en favorisant l’accès
à la mécanique à des personnes éloignées
de l’emploi.

Stand n°25
Salle B

12h-12h30

Amphi. Argoat

LE vILLAGE i 1er étage
L’URAPEDA œuvre
pour
l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
sourdes et malentendantes. Venez rencontrer l’URAPEDA autour de deux projets innovants : le flashsign’, mettant en synergie la
technologie du QRcode et le savoir-faire de
l’URAPEDA et un court métrage réalisé par
les personnes sourdes ou malentendantes
projeté lors du Festival Intergalactique de
Brest.

L’association Kondor a pour
but de créer un guide pratique digital pour la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite. Elle rassemble
un maximum d’informations permettant
d’apporter une réponse aux difficultés des
personnes en situation de handicap moteur
dans 3 domaines : le tourisme, l’administration et la vie quotidienne.

Stand n°26
Couloir

Matin

(horaires p. 31)
Salle 208

En continu
Salle 105
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Stand n°27
Couloir

20

LE vILLAGE i 1er étage
CetteFamille fédère un réseau
de familles prêtes à accueillir
des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. CetteFamille propose une solution « comme à la
maison », personnalisée et économique et un
accompagnement tout au long de l’accueil.

Stand n°28
Couloir

Telimed veut créer un élan solidaire
pour une société plus intégrante, où
l’entraide est au service des plus fragiles. Pour relever ce défi, en s’appuyant sur Stand n°30
Couloir
les possibilités offertes par le numérique, elle
conçoit des outils permettant de relier ceux
qui ne le sont plus, et de faire se rencontrer
l’offre et la demande de services de proximi11h45-12h15
té.
Salle 210

14h-15h15
Salle 209

LE vILLAGE i 1er étage
L’association Kozh Ensemble
rassemble les acteurs du territoire breton impliqués pour le
bien vieillir. Associations, entreprises, pouvoirs publics et
citoyens s’y rencontrent, échangent et expérimentent dans une démarche d’innovation
sociale.

Depuis 20 ans, l’association La Maison en
Ville s’engage pour
lutter contre l’isolement des jeunes et des
ainés et développe de l’hébergement innovant et solidaire. La Maison en Ville loge
chaque année 170 jeunes sur le département
d’Ille-et-Vilaine sous différentes formes : des
jeunes accueillis chez des personnes âgées
en échange d’une présence ou d’un loyer solidaire, ou des jeunes en collocation avec des
étudiants en situation de handicap.

Stand n°31
Couloir

17h-18h
Salle 209
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Stand n°32
Couloir

15h30-16h
Salle 210

22

LE vILLAGE i 1er étage
Le Mouvement associatif de Bretagne,
représente au niveau
régional la vie associative
organisée.
Elle en est leur porte-parole et à ce titre interlocutrice privilégiée et légitime des responsables politiques et administratifs de la Région. L’association a pour but en Bretagne :
d’améliorer l’efficacité des coordinations
membres, de contribuer à promouvoir une
vie associative, de défendre les acteurs de la
vie associative qui créent des liens sociaux,
développent la démocratie participative dans
les territoires de Bretagne et de développer
des partenariats.

Stand n°33
Salle 109

Basé à Lorient, le Collectif des Claquedents
est désireux d’ouvrir
un restaurant solidaire
éco responsable. Car
le changement passe par l’assiette ! Ce lieu
sera à la fois un restaurant du terroir, un café
citoyen, une entreprise d’insertion et un lieu
d’expression musicale et culturelle.

Stand n°34
Salle 109

14h-15h
Salle 211

14h-14h30
Salle 210

LE vILLAGE i 1er étage
Accompagner
les
changements de comportements pour faire
émerger un réseau de
transport collaboratif.
Créée en 2002, l’association éhop promeut
le covoiturage de proximité comme mode
de déplacement économique, écologique et
créateur de liens sociaux. Ehop accompagne
entreprises et collectivités dans la mise en
œuvre d’actions. éhop sensibilise, engage et
accompagne les salariés pour covoiturer de
manière régulière. éhop Solidaires recherche
des solutions ponctuelles de covoiturage
domicile-travail et accompagne la constitution d’équipages pour permettre l’accès à
l’emploi, à la formation et aux stages aux personnes sans solution de transport.

L’association Bulles Solidaires
collecte les échantillons et produits d’hygiène corporelle pour
les distribuer à des personnes
en situation de précarité. Basée à Rennes, elle se développe
également dans d’autres villes de France :
Mayenne, Vannes, Brest, Dinan, Senlis,…

Stand n°35
Salle 109

15h-16h

Stand n°36
Salle 109

15h-15h30

Amphi. Argoat

Salle 208

Depuis plusieurs années le Département de
Loire-Atlantique repense
ses pratiques et mobilise
de nouveaux outils pour envisager différemment l’action publique. Donner plus de sens,
mieux intégrer l’usager, repenser les postures, s’ouvrir sur l’écosystème…

Stand n°37
Salle 109

16h30-17h

Amphi. Argoat
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LE vILLAGE i 1er étage
Le secours catholique a été créé en
1946. En Ille-et-Vilaine, l’association
comporte plus de 40 équipes et 1 200 bénévoles répartis sur tout le département.
Le Secours Catholique s’attaque à toutes les
causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L’association interpelle l’opinion et les
pouvoirs publics et propose des solutions
dans la durée. Elle place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de
tous à agir ensemble.

Stand n°38
Salle 109

La Maison des Citoyens de
Rennes et sa métropole a
pour objet l’organisation et le
développement de rencontres
autour de débats, de manifestations et de projets locaux
citoyens. Elle est régie par les principes fondateurs suivants : citoyenneté, bienveillance
et créativité.
3 actions phares développées cette année :
les coiffeurs solidaires, les suspendus de
Rennes et la bagagerie pour Sans Domicile
Fixe.

Stand n°39
Salle 109

LE vILLAGE i 1er étage
Depuis le 11 juin dernier,
Kengo.bzh émet sa petite
musique sur les ondes du
financement participatif en
Bretagne, méthode alternative de financement qui permet de collecter les fonds nécessaires à la réalisation d’un projet, qu’il soit
culturel, innovant ou solidaire.

Mouvement d’éducation
populaire, la Ligue de l’Enseignement invite, depuis
1866, les citoyens à s’associer dans la lutte
contre les inégalités, à débattre et à être acteurs de la cité afin de construire une société
plus juste, plus libre et plus solidaire, visant à
l’émancipation de tous.

Stand n°40
Salle 109

Stand n°41
Salle 110

Pour ce faire, la Ligue de l’enseignement est
présente sur l’ensemble du territoire français 15h30-16h30
Salle 211
par l’intermédiaire de 102 fédérations départementales, 22 unions régionales, presque
30 000 associations affiliées soit plus de
500 000 bénévoles.

Le crowdfunding est en passe de devenir un
véritable levier de l’initiative individuelle et
collective, venez découvrir son fonctionnement.
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LE vILLAGE i 1er étage
Le PIMMS est un lieu
d’accueil gratuit, ouvert
à tous, sans rendez-vous
pour accompagner les habitants dans leur
vie quotidienne (comprendre un itinéraire,
une facture, remplir ou faire une demande
pour un formulaire administratif, s’inscrire
sur le site d’un partenaire…)
En parallèle, des actions de médiation sont
réalisées pour le compte des partenaires adhérents de l’association : dans les transports
en commun, dans les bureaux de Poste et auprès des habitants.

Stand n°43
Salle 110

L’UDAF 53 propose un
service gratuit d’Aide Éducative Budgétaire pour
accompagner les familles
ayant des difficultés dans
la gestion de leur budget.
Dans ce cadre, une permanence est effectuée
à la Maison d’Arrêt de Laval. Chaque détenu
peut ainsi être accompagné dans l’élaboration de son budget, dans l’analyse de ses
difficultés financières et dans la recherche de
solutions adaptées à sa situation.

Stand n°44
Salle 110

LE vILLAGE i 1er étage
Le collectif citoyen rattaché à l’association
nationale Utopia 56 sera
présent sur le SEIS. Ensemble, il collecte des
dons afin de les distribuer aux réfugiés de
France.

L’association, créée fin 2016,
a pour vocation d’agir très
concrètement pour les enfants hospitalisés, c’est un
combat contre l’indifférence,
contre cette idée pernicieuse, que l’on ne
peut pas faire quelque chose car le problème
est trop grand.

Stand n°45
Salle 110

leur objectif : apporter une réponse urgente
aux besoins des migrants qui sont souvent 15h15-16h30
laissés pour compte.
Amphi. Bretagne

Les bras chargés de cadeaux, Haroz va à la
rencontre des enfants hospitalisés, en présence de leurs super héros préférés.
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Stand n°46
Salle 110
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LE vILLAGE i 1er étage
L’association Réapprendre à
vivre ensemble (Rêve), installée depuis 17 ans à Quimper, accompagne des parents Stand n°47
Salle 110
d’enfants placés après une
décision administrative ou
judiciaire. Composée de 23 bénévoles, Réapprendre à vivre ensemble est partenaire de
la Protection de l’enfance au conseil départe- 14h45-15h15
Salle 210
mental du Finistère.

L’association France Parrainages Ille-et-Vilaine a
pour mission de contribuer à l’épanouissement
d’enfants et adolescents
de la région et d’apporter
un soutien aux familles isolées ou fragilisées,
grâce au parrainage de proximité.
En partageant bénévolement du temps avec
un enfant ou un adolescent, son parrain ou
sa marraine de cœur lui apporte un soutien
affectif, éducatif, une ouverture sociale et
culturelle.

Stand n°48
Salle 110

9h30-10h
Salle 209

« ILS N'oNT PAS DE STAND

MAIS SoNT quAND MÊME AvEC NouS ! »
Porteur de projets innovants et solidaires (FrigoTroc, caisse de récupération, Bibliotagère,…)
Coin détente
le Bureau des Étudiants
et café :
prix libres
d’Askoria Rennes se veut
être un acteur de la vie associative et culturelle d’Askoria. Par le biais de commissions Infos pratiques :
EN CONTINU
autonomes, le BDE propose également aux
de 9h à 18h
étudiant.es de les soutenir dans la réalisation
Salle 111
de leur projet personnel (voyageà l’étranger,
(1er étage)
et Salle R
vente solidaire, don du sang).

Le Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine participe
cette année encore au
14h15-14h45
Salon.
Des élus locaux et des
agents se mobilisent cette année pour parler
Culture et Économie Sociale et Solidaire. Venez les rencontrer lors de leur conférence ou
de leur table ronde.

Amphi. Argoat

Accessible à toutes et tous, le BDE est un
lieu de rencontres, de partage, et se présente
comme un support pour permettre aux étudiant.es d’être pleinement acteurs.trices de
leur formation.
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(rez-de-jardin)
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« ILS N'oNT PAS DE STAND

MAIS SoNT quAND MÊME AvEC NouS ! »

L’association 123 Liestra
recueille en vidéo le témoignage des travailleurs Capsule vidéo
sociaux du territoire pour
En continu
rendre leurs initiatives visibles, leurs expéde 9h à 18h
riences transmissibles et pour faire connaître
Salle 202
leur engagement.
(2ème étage)

La Maison d’Accueil
Spécialisée de Coallia
« Les chants d’Eole »
de Léhon (22) sera présente avec des résidents et des professionnels pour vous présenter le film documentaire : « A chacun son
trésor », réalisé en 2016/2017.

Retrouvez 123 Liestra pour découvrir leurs
capsules de témoignages ou rentrer dans
leur « Boite à questions » pour prendre la parole sur votre expérience du Salon !

Une équipe de réalisateurs a suivi pendant
plusieurs mois les comédiens d’une troupe
de théâtre. Parmi les acteurs, certains sont
polyhandicapés, d’autres ont des troubles autistiques ou psychiatriques, et une déficience
intellectuelle importante. Les autres sont
des professionnels qui les accompagnent au
quotidien. Ils évoluent sous la houlette d’une
professionnelle du théâtre.

En continu
de 10h à 18h
Salle 201
(2ème étage)

14h-15h

Amphi. Bretagne

« ILS N'oNT PAS DE STAND

MAIS SoNT quAND MÊME AvEC NouS ! »

« SOLAMI »
(Solidarité logement pour l’ac15h15-16h30
cueil des migrants) est la réponse apportée, Amphi. Bretagne
en commun et à l’échelle du Pays de Brest,
par des associations et des bénévoles engagés dans la solidarité et le soutien aux
migrants, à une réalité humainement insupportable : celle que vivent les personnes migrantes auxquelles les institutions n’offrent
aucune solution d’hébergement, et qui n’ont
que la rue, une voiture, un squat précaire pour
se mettre à l’abri.
Ce groupement d'associations pense pouvoir
réussir à ce qu’institutions et société civile
développent ensemble, une démarche d’accueil des migrants à la hauteur des enjeux
cruciaux que représente cette question, et
en harmonie avec les valeurs d’ouverture et
d’humanité que portent nos collectivités.
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Les ateliers
« Détournement d’objets » par Dans l’ensemble
 De 9h à 18h I Stand n°24 I Salle B I Rez-de-jardin

« Le vidéomaton » par Globeconteur
Laissez-vous séduire par ce Vidéomaton permettant de collecter en direct sous forme écrite, audio ou vidéo des courtes histoires de
vie. Pourquoi pas la vôtre ?
 De 9h à 18h I Stand n°11 I Salle 4/5

« Démonstration de la médiation par l’animal avec le chien » par Umanima

 De 9h à 18h I Stand n°4 I Salle 1/2

« Venez découvrir l’Openlab ! » par My Human Kit
Tous les jeudis depuis bientôt 2 ans, My Human Kit accueille les personnes en situation de handicap pour concevoir avec elles des solutions techniques. Exceptionnellement, le HumanLab sera ouvert le vendredi 12 pour le Salon. Venez découvrir les projets accompagnés
et pourquoi pas prêter main forte à ceux qui en ont besoin !
 De 9h à 18h I Au HumanLab I Rez-de-jardin

« Découverte et manipulations des outils du Fam’lab » par Familles Rurales
Venez vous faire la main sur les outils spécifiques de ce labo itinérant !
 De 9h à 18h I Stand n°19 I Rez-de-jardin

« La boîte à questions » par 123 Liestra
Venez témoigner en direct de votre expérience sur le salon des expérimentations et innovations solidaires !
 De 10h à 18h I Salle 201 I 2ème étage

« Les dédales du net » par la MAIF
Venez tester un voyage sur le net en réalité virtuelle.
 De 09h à 18h I CRPD I 2ème étage

« Initiation à la langue des signes française » par l’Urapeda
Découvrez cette langue visuelle et gestuelle, le mode d’expression majoritaire d’une culture bien
affirmée et peu reconnue : la culture sourde.

 Durée de l’atelier : 20 minutes I 5 créneaux possibles : 9h30 I 10h I 10h30 I 11h30 I 12h II Salle 208 / 2ème étage

« Un jeu de société pour comprendre le projet » par les Claquedents
Le jeu de société présenté par le Collectif vous permettra de comprendre leur projet de manière collaborative et ludique, alors laissez-vous tenter par une partie de cartes !
 De 14h à 15h I Salle 211 I 2ème étage

« La rivière du doute » par Entourage
Atelier de déconstruction des préjugés sur les personnes SDF.
 De 14h à 15h I Salles 106/107 I 1er étage

« Construire un réseau de covoitureurs solidaires au service des plus fragiles » par Ehop Covoiturage
1 personne sur 2 en recherche d’emploi a déjà refusé un poste faute de moyen de transport, il faut donc élargir au maximum le vivier de
covoitureurs. Quels nouveaux acteurs toucher ? Quelles actions innovantes déployer ? Des réponses à travers un atelier collaboratif.
 De 15h à 16h I Salle 208 I 2ème étage

« D-clics numériques » par la Ligue de l’Enseignement
Atelier de sensibilisation à l’usage citoyen d’internet.
 De 15h30 à 16h30 I Salle 211 I 2ème étage
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« uRAPEDA »

Court métrage, en partenariat avec l’association Canal TY zef (association Finistérienne dans l’audiovisuel), réalisé par les personnes sourdes ou malentendantes accompagnées de professionnels de l’image et d’interprètes en LSF, projeté lors du Festival
Intergalactique de Brest.
 En continu I Salle 105 I 1er étage

« 123, LIESTRA »

Capsules vidéo I Témoignages de travailleurs sociaux du territoire.
 En continu I Salle 202 I 2ème étage

« BALBuTIo »

Suivi d’un échange avec Zigzag.
Assistez à la projection de ce spectacle d’improvisations théâtro-clownesques destiné aux institutions du secteur médico-social ! Sur scène, un pianiste, un clown « accompagn’acteur », et une personne (enfant, ado, adulte) issue du public se rencontrent.
Le temps d’une impro, une personne en situation de handicap monte sur scène, invitée à jouer, à s’exprimer selon ses envies
ou sa sensibilité. Un accompagn’acteur est là pour la soutenir dans cette exploration, toujours à son écoute, au service de la
relation qui se crée, du dialogue ludique qui s’instaure.
 De 9h30 à 11h00 I Amphi. Bretagne

« uN voYAGE D'ÉTuDES PAS CoMME LES AuTRES »

Par les étudiants Educateurs Techniques Spécialisés 2ème année / ASKORIA / Campus des Solidarités.
Aujourd’hui ils sont étudiants Éducateurs Techniques Spécialisés. Pour élargir leurs horizons, ils sont partis à la découverte
d’Initiatives d’Insertion Innovantes. Suivez leur voyage local : de la création du projet aux rencontres de professionnels et structures innovantes.
 De 10h30 à 11h45 I Amphi. Argoat

« A CHACuN SoN TRÉSoR »

Suivi d’un échange avec professionnels et résidents de MAS « Les chants d'Eole ».
Une équipe de réalisateurs a suivi pendant plusieurs mois les comédiens d’une troupe de théâtre. Parmi les acteurs, certains sont
polyhandicapés, d’autres ont des troubles autistiques ou psychiatriques, et une déficience intellectuelle importante. Les autres
sont des professionnels qui les accompagnent au quotidien. Ils évoluent sous la houlette d’une professionnelle du théâtre.
 De 14h à 15h I Amphi. Bretagne

« PREMIERS PAS EN FRANCE »

Par les étudiants Assistants de Service Social 1ère année / ASKORIA / Campus des Solidarités.

Un reportage réalisé par des élèves en première année de formation d’assistant de service social, destiné à faire connaître les
conditions d’accueil des primo arrivants et ce qui est mis en place pour eux. Entre les Hauts-de-France et la Bretagne, divers
acteurs professionnels et bénévoles ont été invités à s’exprimer.
 De 16h45 à 17h45 I Amphi. BretagneSuivi d’un échange avec le réalisateur.
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Projection du documentaire

« uN JouR ÇA IRA »

Suivi d’un échange avec le réalisateur.
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent
à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence au
cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais,
des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et
c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent…
et nous emportent. Une plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante
d’accueillir les familles à la rue.
« C’était ces enfants qui amenaient cette touche de merveilleux à la
vie du centre. Il y avait un projet social qui voulait faire de cet endroit
quelque chose de particulier avec deux ateliers qui permettaient aux enfants de s’emparer de la narration et de ne pas être dans un témoignage
brut ou brutal mais d’avoir le temps de maturer ce qu’ils avaient à dire,
de construire, d’élaborer. C’est un film sur ce lieu, mais aussi sur la force
émancipatrice de l’écriture, la manière dont ces enfants deviennent
libres grâce à cette écriture et cette capacité qu’elle leur offre de se raconter sans misérabilisme sur le terrain de leur imaginaire. » raconte
Edouard Zambeaux.

Crédit photo : KforC Production/Katorze/2018

LE « Je dis ciné »
Edouard Zambeaux a entre autre, animé l'émission Périphéries sur France Inter. Il est également
co-fondateur de la ZEP : Zone d'Expression Prioritaire, une association qui accompagne des jeunes
dans l'écriture pour les aider à élaborer des récits
journalistiques.

Après 10 ans de reportages internationaux pour
la presse écrite, Edouard Zambeaux se consacre
à l’écriture. Au sein de la Fondation 93, il contribue à sensibiliser
les jeunes à l’expression écrite et orale. En 2005, il crée l’émission Périphéries sur France Inter, qu’il produira et animera pendant
12 ans. D’octobre 2011 à juillet 2012, il présente le Bondy Blog Café,
une émission diffusée sur LCP où des jeunes rencontrent et questionnent un invité politique. Il se lance avec son frère dans l’écriture
et la réalisation audiovisuelle et co-réalise entre autre Un jour ça ira.
Lauréat du prix de la Fondation Varenne (en 2006 et 2011) et du prix
Stop aux clichée en 2010, il vient de recevoir le Prix Tout Court de la
Scam, récompensant les œuvres de format court.
Il lance une nouvelle version de l’émission radiophonique Périphéries
sur le web et via les plateformes de postcast.
 De 20h à 22h I Amphi. Bretagne

INFOS PRATIquES
Se désaltérer
ou combler un p'tit creux

Coin détente et café tenu par les étudiants.
Prix libres.
En continu de 9h à 18h
Salle 111 (1er étage) et Salle R (rez-de-jardin).

Se restaurer le midi

Plusieurs possibilités pour vous restaurer sur
place :
• Panier tiré du sac, avec salles de restauration mise à disposition.
• Formule de restauration rapide proposée
sous tentes par « Le Panier vert ».
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Accès

• Métro : direction JF Kennedy, arrêt Villejean-Université, puis bus ou marche à pied
(5 à 10 minutes).
• Bus : lignes C4 direction Grand Quartier
ou 14 direction Beaulieu Atalante ; arrêt
Bois Labbé.
• Station de vélo Star à l’entrée du site
• En voiture : depuis l’avenue Charles Tillon,
prendre la direction « IRTS », et l’entrée du
parking d’ASKORIA Rennes est sur votre
droite, après l’arrêt de bus.

LES CoNFERENCES, TABLES RoNDES et FILMS du MATIN
9h15-9h45
Salle 210

« Les coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif : un levier de développement des territoires »
Conférence acteurs de l’ESS

9h30-10h
Salle 209

« Un parrain à ses côtés pour prendre son envol »
France Parrainage

9h30-11h
Amphi. Bretagne

Film-documentaire « Balbutio » et échanges avec l'équipe
Zigzag

9h45-10h15
Amphi. Argoat

« Mettre l’engagement citoyen au cœur de l’information »
Histoires ordinaires

10h-10h30
Amphi. Armor

« Accompagner chaque année les projets les plus innovants pour l’économie sociale et solidaire »
Fondation La France s’engage

10h30-11h45
Amphi. Argoat

« Un voyage d'études pas comme les autres »
Etudiants Educateurs techniques Spécialisés / ASKORIA

10h45-11h15
Amphi. Armor

« Mobilisation citoyenne : quelle complémentarité avec le travail social ? »
Entourage

11h-11h30
Salle 210

« Le StudentLab Collaboratif : des initiatives solidaires et collaboratives pour les étudiants Rennais »
MAIF

11h15-12h45
Amphi. Bretagne

« French Impact : et si tout commençait en Bretagne ? »
Christophe Itier et les acteurs de l'ESS

11h30-12h00
Amphi. Armor

« La fabrication numérique appliquée aux métiers des solidarités »
My Human Kit

11h45-12h15
Salle 210

« Créer du lien pour l'entraide au quotidien : premiers retours d'expérimentation »
Telimed

11h45-12h45
Salle 209

« Remise du prix Marie-Claude Lebret »
Fondation Adrienne et Pierre Sommer

12h-12h30
Amphi. Argoat

« Un partenariat autour du recyclage de vélo pour développer une filière de ré-emploi »
La petite Rennes / ESAT Les Maffrais

12h15-12h45
Amphi. Armor

« Un toit, un emploi : un programme novateur d'accompagnement à la mobilité »
Association Aurore

LES CoNFERENCES, TABLES RoNDES et films DE L'APRES-MIDI
13h15-13h45
Salle 209

« La fabrique citoyenne de la Ville de Rennes : un outil pour l'innovation sociale »
Ville de Rennes

13h30-14h00
Amphi. Argoat

« La médiation par l'animal en milieu carcéral »
Umanima

13h45-14h15
Amphi. Armor

« L'accès aux soins aux femmes en situation de précarité »
ADSF

14h-14h30
Salle 210

« Le changement passe par l'assiette ! »
Les Claquedents

14h-15h
Amphi. Bretagne

Film-documentaire « A chacun son trésor »
MAS de Léhon

14h-15h15
Salle 209

Table ronde : « Les territoires ; creusets de nouvelles solidarités ? »
Loïc Dutay, Telimed

14h15-14h45
Amphi. Argoat

« Projets culturels et artistiques en lien avec la protection de l’enfance »
CD 35

14h30-15h00
Amphi. Armor

« La diversité dans les médias : pourquoi ? comment ? »
La Chance aux Concours

14h45-15h15
Salle 210

« Association de parents d’enfants placés et protection de l’enfance : un partenariat possible »
REVE

15h-15h30
Amphi. Argoat

« L'accès à l'hygiène pour les personnes en situation de précarité ou sans abri : luxe ou priorité ? »
Bulles Solidaires

15h15-15h45
Amphi. Armor

« Améliorer le vécu des enfants, des parents et des soignants à l’hôpital. »
Les P’tits Doudous

15h15-16h30
Amphi. Bretagne

Table ronde : « Migrants, exilés : y a-t-il encore un droit, un devoir d’asile ? »
Utopia 56, SOLAMI, Aurore et Wintegreat

15h30-16h00
Salle 209

« La gouvernance au sein d'une coopérative d'aide à domicile »
ASH

15h30-16h00
Salle 210

« La colocation à projets solidaires »
La Maison en Ville

16h15-16h45
Salle 209

« Le pôle ressources handicap pour favoriser l'accueil en structure de loisirs »
Familles Rurales

16h30-17h00
Amphi. Argoat

« Comment repenser l’action publique ? » Retour d'expérience du Département Loire-Atlantique
CD44

16h45-17h45
Amphi. Bretagne

« Premiers pas en France »
Etudiants Assistants de Service Social / ASKORIA

17h00-18h00
Salle 209

Table ronde : « Passage à la retraite : une opportunité d’épanouissement personnel »
Kozh Ensemble
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