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INFoS PRATIquES
 Venir au salon
Le SEIS se déroule dans les locaux d’ASKORIA site de Rennes,
2 avenue du Bois Labbé - 35042 Rennes (quartier Villejean / Beauregard), les 13 & 14 octobre 2017, de 9h30 à 17h30.
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.

 Se restaurer
Le restaurant Le Panier Vert,
installé dans les locaux d'ASKORIA, vous propose :
Frites : 2.50 €
Galette-saucisse : 2.50 €
Soupe : 2.50 €
Sandwich (au choix) : 3.00 €
Eau (50cl) : 0.50 €
Pomme : 0.50 €

vendredi 13 octobre
CoNFERENCES
[ 11h-11h45 ]

Le humanlab : atelier pilote de fabrication numérique dédié à la santé pour
tous. My Human Kit. Amphi Armor / N°1
Le travail social, c'est pas ce que vous
croyez ! Travail Social Actualités.
Salle 109 / N° 2
Le jardin solidaire vu par ses bénéficiaires. Espace Social Commun
du Blosne et Vert le jardin.
Salle 110 / N°3
Développement durable : le glanage
solidaire. Pôle de développement ESS 35.
Amphi Argoat / N°4

[ 13h30-14h15 ]

Le rehablab de Kerpape. Centre mutualiste de Kerpape. Amphi Argoat / N°5
Enfance et famille autour du design
de service. Laboratoire d'innovation du
CD44. Amphi Armor / N°6
Vivez ensemble, vivez solidaires !
Témoignages Village Courtil Noë et centre
social de Redon. Salle 109 / N°7
Logement et vivre ensemble : le champ
du Botrel. Le Temps du Regard, Parasol,
Aiguillon Construction et la Mairie d'Acigné. Salle 110 / N°8
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[ 14h30-15h15 ]

Un projet de service civique pas
comme les autres : Romcivic.
Les Enfants du Canal.
Amphi Armor / N°9a
Une appli pour lutter contre la solitude
des sans-abris. Entourage.
Amphi Argoat / N°10
Laissez parler le héros qui est en vous.
Association Haroz. Salle 109 / N°11a
L'Osteria et l'espace Mathi : 2 idées
pour un même projet, l'insertion de
jeunes avec TSA. Asso Mathi.
Salle 110 / N°12

[ 15h30-16h15 ]

L'encyclopédie des migrants : un projet
de dimension européenne.
L'âge de la tortue. Amphi Armor / N°13
Les outils des compagnons bâtisseurs
Bretagne pour résorber les situations
de mal logement en secteur rural.
Les compagnons bâtisseurs.
Salle 110 / N°14
La faïencerie : pour passer de l'habitat
collectif à l'habitat individuel.
ADAPEI 35. Salle 109 / N°15

La criée : bribes de vies, bribes d'envies.
Résidence des Charmilles.
Salle 110 / N°18
Expérimentation d'une nouvelle
fonction dans le management : facilateur-trice du changement. Délégation
Générale à la transformation du CD35.
Amphi Argoat / N°19
La solidarité, l'échange et la fraternité
entre femmes. Femmes de Bretagne.
Amphi Armor / N°20

ATELIERS

[ 14h-16h ]

Testez DroitDirect.fr, pour rapprocher
le droit des personnes exclues. Droits
d'Urgence. Salle 106/107

[ 14h30 ]

Initiation cours de Gym sur chaises à
distance. V@si. Salle 108

[ 15h30-17h ]

Concassage solidaire : expérimentation
d'une action artistique collective.
Tout Atout. Salle F et G

En visite libre

[ 9h30-17h30 ]

Machines à explorer le mouvement.
Mesdames-Messieurs. Salle A
Hackathon. My Human Kit. Humanlab

[ 9h30-12h30 ]

Tournage de film « circulation ».
Mesdames Messieurs. Salle B

[ 10h30 ]

Initiation cours de Karaté à distance.
V@si. Salle 108

FILMS
[ 10h30-12h30 ]

Dernières nouvelles du cosmos, de Julie
Bertuccelli, suivi d’un échange avec
Babouillec et sa mère.
Amphi Bretagne

[ 14h-16h30 ]

Ondes fragiles, de Régis Blanchard et
Françoise Bouard, suivi d'un échange
avec le réalisateur et le personnage
principal. Amphi Bretagne

samedi 14 octobre
CoNFERENCES
[ 10h-10h45 ]

Quelles solutions concrètes pour l'habitat
des usagers ? Groupe d'études habitat et
handicap. Salle 110 / N°21
Info Sociale en Ligne, un service unique
en France. Conseil Départemental d'Ille
et Vilaine. Salle 109 / N°22
La diversité est source de richesse collective et de performance. La différence
est une force. Team Jolokia.
Amphi Armor / N°23
Faire évoluer le dispositif de démocratie participative au Département
d'Ille et Vilaine. Délégation générale à la
transformation du CD35.
Amphi Argoat / N°24

[ 11h-11h45 ]

Resto veggie et café d'idées : une
coopérative citoyenne. Blaz an douar.
Amphi Armor / N°25
Retour sur le raid 4L Trophy.
Les Breizh'illiennes. Salle 109 / N°26

Regards croisés sur l'écosystème
collaboratif entre start-up et assureur
mutualiste. MAIF et V@si.
Amphi Argoat / N°16

[ 11h-12h30 ]

Dans la peau d'un accordeur : échangez
votre temps et votre talent ! Réseau des
Accorderies de France. Salle 103/104

Les projets en cours à Tout Atout
Association Tout Atout.
Salle 110 / N°27

[ 16h30-17h15 ]

Concassage solidaire : expérimentation
d'une action artistique collective.
Tout Atout. Salle F

Technov : faire monter en compétences
des personnes porteuses de handicap
pour une meilleure insertion dans la vie
professionnelle. ADAPEI35.
Amphi Argoat / N°28

Entreprendre dans l'économie sociale
et solidaire. Centre d'affaires de quartier,
Rennes métropole, TAG35.
Salle 109 / N°17

SEIS#2

Pour vous repérer,
Consultez les plans du Salon

SALON DES EXPERIMENTATIONS & INNOVATIONS SOLIDAIRES

[ 13h30-14h15 ]

Bionicohand ou comment Nicolas
Huchet a appris à construire lui-même
sa prothèse de main bionique.
My Human Kit.
Amphi Armor / N°29
Un projet de service civique pas
comme les autres : Romcivic.
Les enfants du Canal.
Amphi Argoat / N°9b

Le carré des biffins : projet expérimental
pour des vendeurs-récupérateurs de rue.
Pascale Chouatra et Yvan Grimaldi.
Amphi Armor / N°35
Le jardin à visée thérapeutique : une démarche complète d'accompagnement.
Terramie. Salle 110 / N°36

ATELIERS

En visite libre

La maison des aidants, un lieu unique
en Bretagne. Association Kassiopée.
Salle 109 / N°30

[ 9h30-17h30 ]

Libérer son potentiel grâce à l'Access
Consciousness. Energie relationnelle.
Salle 110 / N°31

Hackathon. My Human Kit. Humanlab

[ 14h30-15h15 ]

Une appli pour lutter contre la solitude
des sans-abris. Entourage.
Amphi Argoat / N°10
Laissez parler le héros qui est en vous !
Association Haroz.
Amphi Armor / N°11b
Le Bricobus : solidarité en chantier.
Les compagnons Bâtisseurs.
Salle 109 / N°32
Les projets de la bourse SEIS 2017,
par les lauréats. Salle 110 / N°33

[ 15h30-16h15 ]

La conception universelle pour favoriser les apprentissages, la mémorisation et la concentration : exemple avec
l'Origami. Signes de Sens.
Amphi Argoat / N°34

Machines à explorer le mouvement.
Mesdames Messieurs. Salle A

Devenez programmeur informatique
le temps de votre visite sur le stand.
Epitech. Stand n°20

[ 9h30-12h30 ]

Tournage de film « Circulation ».
Mesdames Messieurs. Salle B

[ 10h30 ]

13 & 14 oCtoBRE 2017

[ 14h30 ]

Initiation cours de Gym sur chaises à
distance. V@si. Salle 108

FILMS
[ 10h30-12h30 ]

6 documentaires pour construire un
autre monde de Jean-Yves Dagnet, suivi
d'échanges avec le réalisateur.
Amphi Bretagne
[ 13h30-16h30 ]
Foodcoop de Tom Boothe, suivi
d'un échange avec l'association
Breizh'ipotes. Amphi Bretagne

ANImATIoNS EN CoNTINu
[ v/S - 9h30-17h30 ]

• BRICOBUS

Les Compagnons bâtisseurs / Parking

• ATELIER D'ÉCRITURE

Résidence Les Charmilles / Stand 38

• VIDEOMATON

Globeconteur / Stand 36

Initiation cours de Karaté à distance.
V@si. Salle 108

• LES SUPER-HÉROS

[ 11h-12h30 ]

• « DU JEU AU NOUS »

Concassage solidaire : expérimentation
d'une action artistique collective.
Tout Atout. Salle G

[ 14h-15h30 ]

Dans la peau d'un accordeur, échangez
votre temps et votre talent ! Réseau des
Accorderies de France. Salle 103/104

09h30 / 17h30

Haroz / En déambulation
ZigZag / Exposition photos

• LA 4L DES BREIZH'ILLIENNES
Parking

• VENTE DE LIVRES

ASH, Pascale Chouatra & Yvan Grimaldi,
Des idées et des livres / Stand 4, 23, 28

• PODCAST, ÉMISSIONS DE RADIO

Etudiants d'ASKORIA & Lab’Oratoire
Expérimental des Créations / Salle 102

• COIN CAFÉ DÉTENTE

Etudiants d'ASKORIA / Salle 111

lein
Faites le p es !
dair
d’idées soli

PRogRAMME
vILLAGE « EXPoSANTS »
RENContRes
AteLIERS
EXPosITIoNS
FILMS
HACKatHon

WWW.ASKoRIA.Eu/SEIS
#SEIS2017

ASKoRIA - Rennes

2, Avenue du Bois Labbé / Villejean - Beauregard
ENTRÉE LIBRE

LE vILLAGE DES EXPoSANTS

ÉDITo

ENTREPRENEuRIAT SoCIAL

"Le SEIS ? L’esprit d’un changement ! Contribuer à
l’exploration de ce que seront les solidarités de demain, préparer les futurs professionnels à l’invention de nouvelles réponses et au traitement des
nouvelles questions posées par le vivre-ensemble".
Le cap est donné : innover et expérimenter dans
les champs de la culture, l’entrepreneuriat social, les handicaps, le numérique, l’emploi, la
formation et l’insertion, l’accès aux droits, la
citoyenneté et la participation, les personnes
âgées et l’intergénérationnel, la santé et le bienêtre.
Des projets d'horizons très variés viennent alimenter les présentations, réflexions, échanges,
participations.
Ouvert à tous les publics (étudiants et professionnels de tous secteurs, acteurs de la vie locale citoyenne), le SEIS donne la parole à une
pluralité d'acteurs que vous pourrez découvrir
sur des stands, lors de conférences, tables
rondes ou ateliers participatifs, réunissant un
panel innovant d’initiatives.

N°
de stand

N°
de conférence

5

25

BREIZH’IPOTES
Créer un Supermarché Coopératif
et Participatif à Rennes.
s

6

CENTRE D’AFFAIRES
DE QUARTIERS KENNEDY
& LE BLOSNE
Favoriser la création d’entreprises
nouvelles dans les quartiers prioritaires.
v

7

17

PÔLES DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE 35
Développer l’entrepreneuriat et l’emploi dans l’ESS, conduire des projets
sur les territoires.

8

4

TAG 35 ET TAG BZH
Révéler, propulser et incuber l’entrepreneuriat collectif en Bretagne.

LÉGENDE

5

v/s

v/s

Faites le plein d’idées solidaires !

1

BLAZ AN DOUAR
Réunir nature et culture
dans une utopie gourmande.

v/s
Jour(s)
de présence

v/s

9

17

RENNES MÉTROPOLE
Entreprendre dans l’ESS.
v

17

v/s

HUMACITIA
Travailleurs sociaux indépendants,
désireux de promouvoir collectivement l’intervention sociale en
libéral.
v/s

10

BUG
Faire émerger et expérimenter des
organisations économiques
et sociales alternatives.
v

11

TEAM JOLOKIA
Promouvoir la diversité, le faire-ensemble, la richesse des différences :
expérience unique sur un voilier.
s

23

DES IDÉES ET DES LIVRES
Librairie associative de l’économie
sociale et solidaire.
v/s

4

CULTURE
TOUT ATOUT
Révéler et valoriser le potentiel de
chacun par la création artistique
collective.
v/s

1

ZIGZAG
Pratiquer l’art différemment,
faire émerger un langage ludique
propre aux personnes handicapées.

27

2

L’ÂGE DE LA TORTUE
Valoriser la diversité des parcours
de vie des migrants autour du projet
« Encyclopédie des Migrants ».
v

13

MESDAMES MESSIEURS
Réaliser un tournage en temps réel
pendant le salon autour du thème
de la solidarité.
v/s Salles A et B

EMPLoI, FoRMATIoN
ET INSERTIoN
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
Œuvrer pour l’amélioration de l’habitat et l’insertion économique.
v/s

25

14 32

LES ENFANTS DU CANAL
Lutter contre le sans-abrisme, l’exclusion, la précarité et le mal logement.
v/s

26

9a

9b

TRAVAIL SOCIAL ACTUALITÉS
Publication des Editions Législatives
à destination des acteurs sociaux et
médico-sociaux.
v

27

2

PASCALE CHOUATRA
ET YVAN GRIMALDI
Travailleurs sociaux co-auteurs
en 2014 d’un livre sur les Biffins,
vendeurs-récupérateurs de rue.
v/s 28

35

ASH
Presse spécialisée couvrant tout le
social, domaine par domaine :
handicap, exclusion, grand âge…
v/s

23

FEMMES DE BRETAGNE
(Fraternité Générale)
Faire vivre l’entrepreneuriat féminin
breton grâce à un réseau social.
v

20

DRoITS, CIToYENNETE
ET PARTICIPATIoN
RÉSEAU DES ACCORDERIES
DE FRANCE
Echanger des services de façon
solidaire grâce à une monnaie temps.
v/s

29

CCAS DE LA VILLE DE RENNES,
VERT LE JARDIN, ASSOCIATION
ARCS ET CD35
Favoriser l’insertion et maintenir le
lien social autour d’un projet
de jardin solidaire.
v

30

3

Pour vous repérer,
Consultez les plans du Salon
INFO SOCIALE EN LIGNE
(Conseil départemental 35)
Service téléphonique d’écoute et
d’information sur l’accès aux droits.
v/s

31

22

LE LABORATOIRE DE L’INNOVATION (Conseil départemental 44)
Développer des approches
innovantes pour apporter
des réponses pertinentes
aux besoins des usagers.
v

32

6

DROITS D’URGENCE
Lutter contre l’exclusion par l’accès
au droit : aller vers, informer,
associer et accompagner.
v

33

ENTOURAGE
Lutter contre la solitude des personnes SDF en incitant les riverains
du quartier à « oser la rencontre ».
v/s

34

10

LES BREIZH’ILLIENNES
Equipage du 4L Trophy 2017, aventure étudiante humaine, sportive
et solidaire.
v/s

35

26

LAURÉATS DE LA BOURSE
AUX PROJETS
Epicerie solidaire, service social
étudiant, formation de personnes
en situation de handicap.
v/s 22

33

GLOBECONTEUR
Histoires vivantes de territoires
Redonner une place aux citoyens
par la transmission et le travail
de mémoire.
v/s

36

46

CDAD35
ET AIDE JURIDIQUE D’URGENCE
Promouvoir l’accès au droit des
publics en situation de précarité
et d’exclusion.
v/s 45

DÉLÉGATION
À LA TRANSFORMATION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 35
Transformer, innover, impulser
la démocratie participative.
v/s

19

v

24

47

CDAS
DES MARCHES DE BRETAGNE
Bénéficier de l’aide d’un travailleur
social pendant un an, afin de reconstruire du lien parents-enfants.
s

COVOITURAGE +
Faire émerger un réseau
de transport collaboratif et solidaire.
v

EPICERIE TY SOL ET ACTIONS
COLLECTIVES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 35
Impliquer les personnes
sur leurs territoires en s’appuyant
sur le vivre ensemble.

31

KIDS ON RADIO WAVES
Projet radio entre étudiants et jeunes
du Lab’Oratoire Expérimental
des Créations de Becherel.
s

48

PERSoNNES AGEES &
INTERGENERATIoNNEL
LA MAISON DES AIDANTS
(association Kassiopée)
Accompagner les proches
de personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer.
v/s

37

30

RÉSIDENCE LES CHARMILLES
DE ROMILLÉ / « COLLECTIF VIVRE
SON DEUIL » BRETAGNE
Vieillir : ré-enchantement et créativité.
v

38

18

LE VILLAGE DU COURTIL-NOË
DE QUÉBRIAC / CENTRE SOCIAL
DE REDON ET FÉDÉRATION DES
CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE
Vieillir : ré-enchantement et créativité.
v

38

7

SANTE, BIEN-ETRE

HAROZ
Agir pour les enfants hospitalisés en
allant à leur rencontre avec leurs
super héros préférés.
v/s 39 11a

11b

TERRAMIE
Créer des jardins de vie à visée
thérapeutique.
v/s 40

36

ÉNERGIE RELATIONNELLE
Libérer son potentiel grâce
à l’acces consciousness : une autre
manière d’envisager les Ressources
Humaines ?
v/s 41

31

LES P’TITS DOUDOUS
DU CHU DE RENNES
Alléger l’anxiété des enfants hospitalisés, dédramatiser le passage au
bloc opératoire.
v/s 44

HANDICAPS/
NuMERIQuE
MY HUMAN KIT
Inventer et réaliser des aides techniques de compensation
du handi11b
cap avec les personnes concernées.
v/s

12

1 29

ADAPEI 35
Défendre les intérêts moraux et matériels des personnes en situation
de handicap mental.
v/s

13

15

28
29

ASSO MATHI
Accompagner les jeunes porteurs de
Troubles du Spectre Autistique dans
leur insertion socio-professionnelle.
v/s

14

12

GROUPE D’ÉTUDES
« HABITAT ET HANDICAP »
Imaginer ensemble des solutions
d’habitat pour les personnes
en situation de handicap.
v/s

15

21

IME « LE 3 MÂTS »
Expérimenter l’utilisation d’un robot
avec des enfants d’un Institut Médico Educatif.
v/s

16

REHAB LAB DE KERPAPE
Permettre aux patients de concevoir
eux-mêmes des aides techniques
pour améliorer leur autonomie.
v

18

5

SIGNES DE SENS
Accéder aux savoirs par l’innovation
en partant des besoins des personnes en situation de handicap.
v/s

19

34

LE TEMPS DU REGARD,
PARASOL, LA MAIRIE D’ACIGNÉ
ET AIGUILLON CONSTRUCTION
Proposer des logements permettant
l’accueil de personnes en situation
de handicap et des voisins.
v

8

EPITECH
Essayez-vous à la programmation
informatique !
s

20

KARDI
Développer des logiciels et matériels d'aide à l'apprentissage
pour les troubles « dys ».
v

21

MAIF ET V@SI
Innover en créant un écosystème
collaboratif entre Start-up
et assureur mutualiste.
v/s

24

16

