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LA SPAM#7 

LES DERNIERES ACTUS  
DU CAMPUS DES SOLIDARITÉS 

 

  

DES NOUVELLES DES PROJETS A LA UNE ! 

Lancement du programme Each One à Askoria ! 
L’équipe a participé au « Kick off » organisé par Each One, pour officialiser le programme et 
outiller dès à présent les 8 étudiantes d’Askoria Rennes qui mèneront ce projet engagé au 
long cours. 

Le début d’une coopération avec l’université d’Ottawa ? 
Durant une semaine, 7 étudiantes d’Ottawa ont pu assister à une succession d’interventions 
organisées par le Campus des solidarités pour découvrir des projets locaux, les mondes du 
travail social, des politiques publiques, et de l’économie sociale et solidaire… un séjour 
virtuel qui donne des envies de prolongations réelles ! 

Où en est le projet Fait Main de réaménagement du hall de Rennes ? 

Les jeunes de Tout Atout et des Beaux Arts ont présenté 5 maquettes que nous avions 
soumises au vote public : retour en images, en interviews et en résultats, sur ce projet 
d’insertion par l’artisanat d’art au cœur d’Askoria ! 

De l’adaptation à la réédition : une nouvelle Saison 21/22 ! 
Comme une saison culturelle, la Saison des expérimentations et innovations solidaires 
21/22 sera jalonnée d’octobre à juin de nouveaux contenus en ligne pour vous faire 
découvrir des projets et de temps forts sur les sites d’Askoria ! 

Le retour du SEIS #6 : l’essentiel de la prog’ en avant première 
Prenez date : le 15 octobre, le Salon revient sur le site de Rennes. En guise de mise en 
bouche, découvrez les premiers éléments au menu, et l’univers visuel de l’événement ! 

Appel à contributions  
Et si vous réalisiez les prochains contenus ? 

 

JUIN 2021 SPAM #7 

LE RETOUR DU SALON,  
ET LA RÉÉDITION D’UNE SAISON 21/22 ! 
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LA PLACE DE L’INDIVIDU AU SEIN DU COLLECTIF 

 
 
 

UN MOT DE L’UNIVERS VISUEL 

www.campusdessolidarites.eu 

DECOUVRIR TOUTE LA PROGRAMMATION ?   

L’imaginaire s’invite à la Saison 21/22 

Le ton est donné : le Campus des solidarités place sa prochaine Saison des expérimentations et 
innovations solidaires sous le signe des utopies. Une saison entière habillée d’un univers qui se veut 
résolument onirique, irréel, imaginaire et remet le vivant à l’affiche !  
Au cœur du tout, l’arbre à palabres ? La vie, en tout cas, dans tous les recoins s’anime à dessein, et 
l’humain, non pas au centre de ce monde mais une infime partie d’un tout, au même titre que des 
bandes d’oiseaux ou un trio de poissons souterrains ! Interactions subtiles et originales, qui reposent 
la question de nos habitats, de notre inscription dans le(s) territoire(s) peuplé(s) de l’autre.  
Enfin, comme un écho gracieux à nos récentes expériences communes, cette joyeuse ménagerie vit 
en suspension… libre à nous d’y déceler la fragilité des équilibres, ou la puissance des liens sociaux 
qui doivent continuer à se tisser et nous porter ! 

 
Illustration : Alexandre Loison 
Maquettage, couleurs : Fabienne Busnel 

 

NOUS CONTACTER ?  

leCampus@askoria.eu 

LA SAISON 21/22  
L’ESSENTIEL DE LA PROG 

Le fil rouge d’octobre 2021 à juin 2022 

« Les individus existent et évoluent à la croisée de plusieurs appartenances, contraintes ou  
choisies, allant de la famille à la société, en passant par les collectifs de travail, de loisir, d’habitat 
et de vie, de prise en charge sociale ou médicosociale.  
 
Ces deux notions - l’individuel et le collectif - sont d’ailleurs souvent mises dos à dos, pour décrier 
à la fois les logiques communautaristes et les aspirations individualistes contemporaines, mais 
aussi pour questionner la qualité intégrative de la société et dévoiler l’isolement que le collectif 
excluant génère.   
 
Notre objectif au cours de cette Saison ne sera ni de les opposer ni de les réconcilier. Notre 
regard tentera de se porter sur la capacité du collectif à exister, et donc à répondre aux objectifs 
qu’il se fixe, sans absorber les parties qui le composent. » 
 
Luc Vivier—président d’Askoria (extrait d’édito) 

NOUS SUIVRE ?  

https://www.facebook.com/LeCampusdesSolidarites
https://www.linkedin.com/company/le-campus-des-solidarités/
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AU PROGRAMME 

LA SAISON 21/22  
L’ESSENTIEL DE LA PROG (suite) 

Vos contributions au gré de la Saison 

Au fil des thématiques, des partenaires participeront au repérage et à la mise en lumière de 
projets pertinents pour éclairer les questionnements à l’ordre du jour. A titre d’exemple, les 
acteur.rice.s de l’économie sociale et solidaire proposeront à nouveau des focus sur des projets 
accompagnés dans leurs réseaux.  
Nous souhaitons aller plus loin cette année et inviter chacun.e à devenir acteur.rice de la 
programmation, en espérant que les thématiques annoncées vous inspireront et que la 
dynamique amorcée incitera à s’approprier cette plateforme de ressources sur les solidarités !  
 

Le format est tout à fait libre !  

Billet d’humeur, édito, documentation d’un projet en cours, vidéo, dessin, podcast… capsule 
littéraire et poétique, recette décalée ou cadavre exquis participatif, tous les registres et toutes 
les formes auront leur place.  
Notre seul critère : faire écho aux thématiques saisonnières. Notre attente :  faire avec vous le pas 
de côté original sur un sujet. Notre idéal : découvrir comme nous tentons de faire découvrir, et 
faire se rencontrer des mondes différents ! 

3 THÉMATIQUES DURANT 9 MOIS DES RESSOURCES MULTIMÉDIAS EN LIGNE DES TEMPS FORTS SUR LES SITES  

Avec une question centrale - la place des 
individus dans les collectifs - la Saison 
21/22 abordera successivement les 
inégalités dans les rapports de genre, les 
organisations de travail à l’épreuve de la 
participation des personnes, et 
l’expression des libertés individuelles 
face à l’intérêt du plus grand nombre. 

Pour valoriser les expérimentations soli-
daires programmées au long de la Sai-
son, le Campus des Solidarités produira 
des contenus multimédias : podcasts, 
articles, documentation photo, inter-
views, reportages vidéos. Ces ressources 
seront accessibles à toutes et tous libre-
ment sur www.campusdessolidarites.eu 

Inaugurée avec le SEIS#6 le 15 octobre 
2021, la Saison sera ensuite jalonnée de 
plusieurs événements gratuits et ouverts 
au public, sur les sites d’Askoria, co-
organisés avec les équipes et les acteurs 
locaux. Il sera question à Lorient de 
management dans les structures de 
service à la personne et de pouvoir d’agir 
à St Brieuc !  

APPEL A CONTRIBUTIONS 

Vous êtes étudiant.e, formateur.rice ou professionnel.le, citoyen.ne… 

              LA SAISON 21/22 FAIT LA PART BELLE A VOS PROPOSITIONS juin 

www.campusdessolidarites.eu 

DECOUVRIR TOUTE LA PROGRAMMATION ?   NOUS CONTACTER ?  

leCampus@askoria.eu 

NOUS SUIVRE ?  

https://www.facebook.com/LeCampusdesSolidarites
https://www.linkedin.com/company/le-campus-des-solidarités/
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LE SEIS #6 
15 OCT.2021 
 
SALON DES EXPÉRIMENTATIONS  
& INNOVATIONS SOLIDAIRES #6 

LES INCONTOURNABLES A RETROUVER 

QUELQUES NOUVEAUTES A DECOUVRIR ! 

LE RETOUR DU RENDEZ-VOUS BRETON 
DES SOLIDARITES  

le SEIS revient pour sa 6ème édition 
le 15 octobre 2021 de 9h30 à 17h 
à Askoria Rennes 
 
Gratuit et ouvert à tou.te.s  
dans le respect des conditions sanitaires  

LA PROG EN AVANT-PREMIERE 

Le Salon déclinera sous une grande diversité de formats, la présentation de projets en 
cours, à peine amorcés ou déjà bien lancés : un village de stands animé par les por-
teur.rice.s de projets, des ateliers pour tester et découvrir les outils développés, des tables 
rondes… La convivialité sera d’autant plus notre invitée d’honneur après tous ces mois 
confinés :  vous pourrez échanger au sein d’espaces café informels ou sous des chapiteaux 
en plein air, et un staff de salarié.e.s et d’étudiant.e.s vous accueillera et vous orientera au 
fil de la journée ! 

• Un spectacle-débat : la Compagnie Loba viendra présenter Re-création qui propose la 
danse comme voie de reconstruction pour les femmes victimes de violences. 

• Les causeries : un nouveau format de présentation collective et thématique de projets.  

• Des projections de vidéos : redécouvrez les documentaires produits pour la Saison 20/21  

ILS NOUS ONT DÉJÀ DIT OUI  

• Pour découvrir les structures présentes au SEIS#6, rendez vous sur cette page du site  

• Et pour suivre en direct les prochaines étapes de la prog’, connectez-vous aux 
nouveaux réseaux sociaux du Campus des solidarités : facebook et linkedin 

https://www.campusdessolidarites.eu/seis-6-ils-nous-ont-deja-dit-oui/
https://www.facebook.com/LeCampusdesSolidarites
https://www.linkedin.com/company/le-campus-des-solidarités/
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DES NOUVELLES  
DES PROJETS A LA UNE 

Le projet est lancé depuis le 25 mai ! 

Une équipe de 8 étudiantes Assistantes de Service Social et Educatrices Spécialisées (2ème 
année) va piloter l’accueil par Askoria Rennes d’un programme Each One 
d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle de réfugié.e.s. Les étudiantes sont 
dès à présent outillées, formées, et accompagnées par l’association Each One pour porter ce 
projet, dont le programme d’accueil sera lancé en janvier 2022. En savoir plus sur le projet  
 

Vous êtes professionnel.le ou étudiant.e, accompagnez un.e réfugié.e ! 

Les étudiantes vont entamer des actions de sensibilisation pour mobiliser une vaste équipe 
de bénévoles, composée d’un côté des « coachs » qui faciliteront l’intégration socio-
culturelle des réfugié.e.s, de l’autre, des « mentors » pour le volet de l’accompagnement à 
l’insertion professionnelle.  
Si vous souhaitez dès à présent vous investir dans ce projet, contactez le Campus des 
solidarités, ou venez rencontrer l’équipe projet : 

Lors d’un ciné-débat en septembre 2021 à Askoria Rennes (date à venir) 

Le 15 octobre, lors du SEIS #6 où les étudiantes tiendront un stand et tenteront de vous 
embarquer dans l’aventure ! 

 

LE CAMPUS A L’HEURE CANADIENNE 

APPEL A PARTICIPATION POUR LE PROJET EACH ONE  ! 

Le Campus a accueilli virtuellement une recherche-
terrain par des étudiantes d’Ottawa. Elles ont étudié la 
Saison 20/21 en ligne et ont pu échanger avec des 
acteur.rice.s du réseau !  

(Re)Découvrez tout le programme détaillé 

(Re)Voir la Conférence de Roland Janvier sur les 
politiques sociales en France 

Quelles suites ? Une carte blanche a été donné aux étudiantes canadiennes pour proposer des 

découvertes en miroir à la programmation de la Saison 20/21… ou encore une contribution à la 
prochaine Saison 21/22. Un prochain accueil en présentiel à Askoria, ou une expatriation du Campus 
sous les érables… ? La forte mobilisation et disponibilité des porteur.rice.s de projets et l’intérêt que ce 
programme a suscité malgré le distanciel, ne peuvent que nous encourager à rêver d’une réédition, et 
surtout dans un premier temps à remercier tou.te.s les participant.e.s pour la qualité et la convivialité 
des échanges!  

https://www.campusdessolidarites.eu/accueil-dun-programme-each-one/
https://www.campusdessolidarites.eu/programme-previsionnel-detaille/
https://www.youtube.com/watch?v=KRenpS5W2UY
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DES NOUVELLES  
DES PROJETS A LA UNE - suite 

 

LES RESULTATS DU VOTE PUBLIC  

Moléculaire et Horizons Naturel : les 2 projets les plus plébiscités 

Les votant.e.s étaient invité.e.s à se prononcer pour 2 projets favoris, mais aussi à 
relever dans chacun des 5 projets d’aménagement, les éléments jugés pertinents. 
A 60% et 55%, ce sont Moléculaire et Horizon Naturel qui ont rencontré la faveur 
des usager.ère.s d’Askoria.  
Redécouvrir ces 2 projets. 

Sortons des chiffres ! L’essentiel des retours  

Preuve que les jeunes ont su rencontrer les attentes de la commande, les 
votant.e.s ont globalement relevé l’ambiance chaleureuse et légère proposée, ont 
apprécié les solutions de mobilier encourageant les rencontres informelles et le 
répit au cœur du centre de formation. Quant à l’idée commune à plusieurs projets, 
de végétalisation, elle a quasiment fait l’unanimité. Restent en débat par exemple, 
les choix de couleurs… affaire de goûts, comme on dit, mais aussi de cohérence 
qu’il faudra trouver avec l’identité visuelle d’Askoria  ! 

LES JEUNES DU CHANTIER D’INSERTION FAIT MAIN  
REAMENAGENT LE HALL DU SITE D’ASKORIA RENNES 

5 10 134 
MAQUETTES  

ont été présentées sur le 
site de Rennes et en 

capsules vidéos en ligne, à 
l’issue de 15 jours d’ateliers 

de conception avec des 
artisans. 

JOURS POUR VOTER  

du 20 au 30 avril, les 
étudiant.e.s et salarié.e.s 

d’Askoria ont pu se 
prononcer via un vote en 
ligne pour les éléments à 

retenir parmi les 5 projets. 

PARTICIPATIONS  

Dont 42% de salarié.e.s et 
47% d’étudiant.e.s 

d’Askoria ! Merci à tou.te.s 
pour votre accueil du 

projet. 

LA SUITE ? A SUIVRE SUR LE SITE DU CAMPUS 

Un projet final est en cours de validation 

Gwennaelle Vinciane-Vinouse de l’Atelier à 
Quatre a retravaillé avec les jeunes du 
chantier Fait Main, 2 propositions intégrant 
les résultats de la présentation publique, qui 
ont été présentées au comité de pilotage. 
Nous vous en dévoilerons la version finale 
courant Juin ! 

A l’agenda cet été : ateliers de fabrication 

du mobilier et de la signalétique ! Le 
Campus des solidarités s’attèlera à 
documenter à nouveau ces prochaines 
phases de fabrication pour les jeunes, pour 
que vous ne perdiez rien de la démarche Fait 
Main! Redécouvrir et suivre le projet 
documenté sur cette page. 

https://www.campusdessolidarites.eu/consultation-publique/
https://www.campusdessolidarites.eu/consultation-publique/
https://www.campusdessolidarites.eu/fait-main-8-par-tout-atout/
https://www.campusdessolidarites.eu/fait-main-8-par-tout-atout/
https://www.campusdessolidarites.eu/fait-main-8-par-tout-atout/
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DECOUVRIR TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
www.www.campusdessolidarites.eu 


