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AGENDA RÉSO solidaire 

 
 

 

SAISON 2016-2017 AGENDA des actions récurrentes de RÉSO solidaire 

2016-2017 Permanence-accueil tous les lundis et mardis de septembre à juin 
Avec rendez-vous, nous vous accueillons avec vos questions, réflexions sur le thème de 
l'économie sociale et solidaire - citoyens, porteurs de projet, salariés de l'ESS... 
RDV : les lundis et mardis de 16h à 19h au 5ème étage de la Maison de l'ESS, 15 rue 
Martenot, Rennes 
Contact 

2016-2017, les témoignages de personnes investies dans l'ESS 
Témoignages croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Les engagements 
personnels et les activités professionnelles construisent une vie, témoignage de personnes 
investies dans l'ESS (professionnels ou non). 
RDV : les derniers vendredis du mois, 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des Alliés, Rennes 
(métro Charles de Gaulle) - pas de séance en décembre. 

  

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=permanence%20ESS
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SAISON 2015-2016 AGENDA des actions récurrentes de RÉSO solidaire 

2015-2016 Permanence-accueil tous les mardis de septembre à juin 
Avec rendez-vous, nous vous accueillons avec vos questions, réflexions sur le thème de 
l'économie sociale et solidaire - citoyens, porteurs de projet, salariés de l'ESS... 
RDV : les mardis de 16h30 à 19h au 5ème étage de la Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, 
Rennes 

2015-2016, les témoignages de personnes investies dans l'ESS 
Témoiganges croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Les engagements 
personnels et les activités professionnelles construisent une vie, témoignage de personnes 
investies dans l'ESS (professionnels ou non). 
RDV : les derniers vendredis du mois, 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des Alliés, Rennes 
(métro Charles de Gaulle) 
-sept  / Anne Bruzac - directrice - Galléco 
-oct / Dominique Orvoine - Insolido 
-nov / Vincent Vanderhaghen - assistant général - Les Cigales de Bretagne 
-janv / Antoine Beaufort - Ars Nomadis 
-févr / Sabine Goltais - responsable d'actions solidaires - Hamonie mutuelle 
-mars / Nicolas Jaffray - directeur - Parenbouge 
-mai / Antoine Touzé - co-gérant - CAE Élan batisseur 
-juin / Marie Dorge - déléguée territoriale - Oxalis Ouest 

2015-2016, les Ateliers Rencontres & compétences  
Un rendez-vous mensuel pour les demandeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
18 sept /  23 oct / 27 nov / 29 janv / 26 fevr / 25 mars / 29 avril / 27 mai & 24 juin 
RDV : les derniers vendredis du mois,14h-16h, 4bis cours des Alliés-CRIJ Bretagne salle au 
3ème étage, Rennes (Metro Charles de Gaulle) 
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SAISON 2014-2015 AGENDA RÉSO solidaire 

2014-2015, les témoignages de personnes investies dans l'ESS 
Témoignages croisant le parcours professionnel et le parcours de vie. Les engagements 
personnels et les activités professionnelles construisent une vie, témoignage de personnes 
investies dans l'ESS (professionnels ou non). 
26 sept : Nolwenn Melchior, coordinatrice régionale de Concordia Bretagne, association 
24 oct : Yves Cariou, consultant à Oxymore, coopérative 
21 nov : Jean-René Marsac, Député d'Ille-et-Vilaine 
30 janv : Nathanaël Simon, journaliste radio 
27 fevr : Sophie Le Quinquis, directrice de la maison de quartier de la Bellangerais 
27 mars : Olivier Josset, boulanger-paysan chez Les Petits Chapelais et co-fondateur du bar 
coopératif La Vie Enchantiée 
24 avril : Erwan Gaudin, chef de projet chez CitéLab 
29 mai : Tatiana Violle, secrétaire générale de Radiance Humanis 
26 juin : Emmanuelle Fournil, directrice BSB [boutique solidaire bretagne] 
RDV : les derniers vendredis du mois, 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes 
(Métro Charles de Gaulle) 
Contact/inscription - information sur L'Exploratoire 

2014-2015, les Ateliers du vivier de compétences  
Un rendez-vous mensuel pour les demandeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
26 sept / 24 oct / 21 nov (porte ouverte à la Pépinière de projet ESS) / 30 janv / 27 fevr / 27 
mars / 24 avril / 29 mai & 26 juin 
RDV : les derniers vendredis du mois,13h45-16h, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes 
(Metro Charles de Gaulle) 
Contact et inscription (conseillée) 

2014-2015, les repas de salariés uniques/salariés isolés  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
Tous les "3" du mois avec quelques exceptions 
RDV : 12h30-14h  lieu à définir, Rennes 
Contact (information et inscription) 

Les petits dej' du Vivier de compétences 
Echanges avec des professionnels sur des questions d'emploi et de mobilité dans l'ESS 
3 rencontres :  
- 13 mai 2015 : la mobilité territoriale 
- 10 juin 2015 : la mobilité internationale 
- 1er juillet 2015 : la mobilité professionnelle / sectorielle 
Permettre à des personnes en recherche d'emploi de se retrouver autour de ces questions, 
avec le regard éclairant de professionnels 
RDV : 9h30-11h30, Carrefour 18, 7 rue d'Espagne, Rennes (Metro Henri Fréville) 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=t%C3%A9moignage
http://www.exploratoire.com/
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
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Les derniers vendredis des mois - de septembre à juin 2014 / 2015 
Les témoignages de professionnels de l'ESS 
Un rendez-vous mensuel pour toutes et tous. 
Témoignages croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Le professionnel de 
l'ESS se construit tout au long de sa vie et aussi de ses engagements personnels. 
RDV : 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Métro Charles de Gaulle) 

Les derniers vendredis des mois - de septembre à juin 2014 / 2015 
Les Ateliers du Vivier de compétences 
Un rendez-vous mensuel pour les demadeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
RDV : 14h-16h, La Maison des associations cours des alliés, Rennes (Metro Charles de Gaulle) 
Contact 

27 mars 
Les témoignages de professionnels de l'ESS / Bertrand Laurenceau 
Un rendez-vous mensuel pour toutes et tous. 
Témoiganges croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Le professionnel de 
l'ESS seconstruit tout au long de sa vie et aussi de ses engagements personnels. 
RDV : 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Métro Charles de Gaulle) 

27 mars 
Les Ateliers du Vivier de compétences 
Un rendez-vous mensuel pour les demadeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
RDV : 13h45-16h, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Metro Charles de Gaulle) 
Contact 

28 février 
Les témoignages de professionnels de l'ESS /  Isabelle Amauger 
Un rendez-vous mensuel pour toutes et tous. 
Témoignages croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Le professionnel de 
l'ESS se construit tout au long de sa vie et aussi de ses engagements personnels. 
RDV : 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Métro Charles de Gaulle) 

28 février 
Les Ateliers du Vivier de compétences 
Un rendez-vous mensuel pour les demadeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
RDV : 13h45-16h, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Metro Charles de Gaulle) 
Contact 

10 février 
Repas des salariés uniques  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
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sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h  lieu à définir, Rennes 
Contact (information et inscription) 

24 janvier 
Les témoignages de professionnels de l'ESS / Sandrine Rospabé   
Un rendez-vous mensuel pour toutes et tous. 
Témoignages croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Le professionnel de 
l'ESS se construit tout au long de sa vie et aussi de ses engagements personnels. 
RDV : 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Métro Charles de Gaulle) 

23 janvier 
La visite de 2 associations, L'arc-en-ciel et Ti Tomm,  qui ont fusionnés. 
Brin de soleil : association au service de familles et proches de personnes encarcérées 
Une rencontre pour apprécier le parcours des associations et de leur fusion : ses parcours, 
ses évolutions, son actualité. Une visite pour découvrir l'histoire, les partenariats de ses 2 
associations. 
RDV : 18h30, Ti Tomm, route du Petit Pré, Vezin le Coquet (Route de Lorient) 
Programme visites 2013-2014 
Contact , inscription 

11 janvier 
Repas des salariés uniques  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h  lieu à définir, Rennes 
Contact (information et inscription) 

11 décembre 
Repas des salariés uniques  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h  chez Pékéa, Maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, Rennes 
Contact (information et inscription) 

10 décembre 
La visite d'associations fédérées :  
la compagnie 3ème acte et le Cercle Paul Bert avec La Ligue de l'enseignement 35 
Une rencontre pour apprécier le parcours des associations et de leurs liens avec leur 
fédération : son parcours, ses évolutions, son actualité. Une visite pour découvrir l'histoire et 
les partenariat de ses 2 associations. 
RDV : 18h30, Rennes (lieu à préciser) 
Programme visites 2013-2014 
Contact , inscription 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/flyer_visites2013_dec.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEh5elREdjUtUUtaWkJET05JMFJodnc6MA#gid=0
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/flyer_visites2013_dec.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEh5elREdjUtUUtaWkJET05JMFJodnc6MA#gid=0
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29 novembre 
Les Ateliers du Vivier de compétences / thème : à définir 
Un rendez-vous mensuel pour les demadeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
RDV : 13h45-16h, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Metro Charles de Gaulle) 
Contact 

29 novembre 
Les témoignages de professionnels de l'ESS / Nicolas Debray 
Un rendez-vous mensuel pour toutes et tous. 
Témoignages croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Le professionnel de 
l'ESS se construit tout au long de sa vie et aussi de ses engagements personnels. 
RDV : 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Métro Charles de Gaulle) 
Contact 

26 novembre 
Le passage en société coopérative (scop, scic) pour les association 
Petit déjeuner organisé avec l'URSCOP Ouest, le Crédit coopératif et Réso solidaire à 
destination des salarié(e)s et des membres des conseils d'administration, pour les 
associations de plus de 5 salarié(e)s. 
Inscription conseillée. 
RDV : Maison de l'économie sociale et solidaire, 15 rue Martenot, Rennes 
Invitation 
Contact (inscription) 

19 novembre 
Les RDV des directeurs 
Un petit déjeuner d'échanges autour d'une thématique qui "titille" chacun. Le 3eme mardi 
du mois. 
RDV : 8h30-10h30  dans la structure d'un des participants, Rennes 
Contact (information et inscription) 

13 novembre 
Repas des salariés uniques  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association.  
Un déjeuner d'échange sur des problématiques communes. Un moment convivial pour 
discuter et résoudre des questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h  chez Pékéa, Maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, Rennes 
Contact (information et inscription) 

12 novembre 
Information "Programme d'Investissement Avenir" PIA ESS 
RDV : 14h30-16h à La Préfecture, Rennes 
Invitation, Inscription 

30 octobre 

La visite de l'association Parenbouge : garde d'enfants 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/petitdejeuner_evolutionencooperative_20131126.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=petit%20dejeuner%20du%2026%20novembre
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=les%20RDV%20des%20directeurs
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/Invitation%20PIA%20ESS%20Rennes%20-121113-1.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org
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Une rencontre pour apprécier le parcours de l'entreprise ESS : son parcours, ses évolutions, 
son actualité. Une visite pour découvrire l'histoire. 
RDV : 17h30, Saint Jacques de la Lande 
Programme visites 2013-2014 
Contact , inscription 

25 octobre 
Les Ateliers du Vivier de compétences / thème : à définir 
Un rendez-vous mensuel pour les demadeurs d'emploi, personnes en reconversion 
professionnelle, porteurs de projet. 
Un atelier pour mieux comprendre les spécificités de l'emploi en ESS. 
RDV : 13h45-16h, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Metro Charles de Gaulle) 
Contact 

25 octobre 
Les témoignages de professionnels de l'ESS / Anne-Laure Desgris 
Un rendez-vous mensuel pour toutes et tous. 
Témoignages croisant le parcours professionnel et et le parcours de vie. Le professionnel de 
l'ESS se construit tout au long de sa vie et aussi de ses engagements personnels. 
RDV : 12h45-13h45, L'Exploratoire, 2 cours des alliés, Rennes (Métro Charles de Gaulle) 
Contact 

15 octobre 
Les RDV des directeurs 
Un petit déjeuner d'échanges autour d'une thématique qui "titille" chacun.. Le 3eme mardi 
du mois. 
RDV : 8h30-10h30  dans la structure d'un des participants, Rennes 
Contact (information et inscription) 

14 octobre 
Conseil de coopération / quelle place pour l'ESS dans les programmes électoraux ? 
Pour les adhérents de Réso solidaire. 
Une instance de travail autour des actions de Réso solidaire. 
RDV : 18h30 chez les Compagnons Batisseurs, 22 rue de la Donelière, Rennes 
Contact 

11 octobre 
Repas des salariés uniques  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association.  
Un déjeuner d'échange sur des problématiques communes. Un moment convivial pour 
discuter et résoudre des questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h  chez Pékéa, Maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, Rennes 
Contact (information et inscription) 

10&11 octobre 
JRCE : journées de la création et reprise d'entreprises 
Contact 

http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/flyer_visites2013.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEh5elREdjUtUUtaWkJET05JMFJodnc6MA#gid=0
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Les%20ateliers%20du%20Vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=les%20RDV%20des%20directeurs
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
http://www.jrce.org/?utm_source=envoimailing&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%232810&utm_campaign=Newsletter%20JRCE%20Ao%C3%BBt%202013
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21 septembre 
Lancement de la monnaie locale : Galléco 
Contact 

11 septembre 
Repas des salariés uniques  
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association.  
Un déjeuner d'échange sur des problématiques communes. Un moment convivial pour 
discuter et résoudre des questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h  chez Pékéa, Maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, Rennes 
Contact (information et inscription) 

10 septembre 
Visite commentée / exposition : L'Avenir, une coopérative granitière 
Exposition consacrée à l'histoire de la coopérative (1921-1985) à Louvigné du Désert. Prêt 
par Les Archives Départementales d'Ille et Vilaine. 
RDV : 18h30, salle d'exposition de la Maison de l'économei sociale et solidaire, 15 rue 
Martenot, Rennes 
Contact inscription / invitation 

  

http://www.galleco.fr/
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20comment%C3%A9e%20L'Avenir
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/invitationnumerique-avenir10sept2013_vf.pdf?PHPSESSID=9fc4b745434070a9dad4e268b9daaf0b
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SAISON 2013-2014 AGENDA RÉSO solidaire 

25 juin 
Repas des uniques salariés 
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact (information et inscription) 

13 juin 
Formation sur la "commande publique" organisé par Réso solidaire en partenariat avec 
Rennes Métropole. 
RDV : 14h - 17h Rennes Métropole, Bd Henri Fréville, Rennes 
Plus d'infos prochainement sur une page évènement facebook 
Invitation-Programme 

11 juin 
Repas de directeurs/gérants ESS 
Un RDV entre pairs, un déjeuner d'échanges sur une problématique commune. De janvier à 
juin le 11 de chaque mois. 
RDV : 12h30-14h. dans un restau en centre-ville, Rennes 
Contact (inscription et information) 

31 mai 
Assemblée Générale Réso solidaire 
RDV : 9h-14h Rennes MJC du Grand Cordel, 18 rue des Plantes, Rennes 
Invitation téléchargeable ICI 
Information générale page Facebook ICI 
Changement d'horaire dans le programme initial (11h30 : intervention de Jean-René Marsac, 
Député) 

17 mai 
Le RDV du Vivier de compétences 
Pour les étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs de projet, personnes en réorientation 
professionnelle (adhérents ou non de Réso). Une information sur l’ESS au local, une 
rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs de projets, un temps de création 
collective… 
RDV : 9h30-12h Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes. 
Contact 

25 avril 
Repas des uniques salariés 
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact (information et inscription) 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
https://www.facebook.com/resosolidaire
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/13juin_programmeformation_v1.pdf
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=repas%20de%20directeurs
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/invit_nonadherents_AG2013resosolidaire.pdf
https://www.facebook.com/events/557205080958931/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
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20 avril 
Penser globalement, agir localement : quel monde choisissons-nous ? 
Entre spectacle et conférence, la scop Le Pavé la scop Pennec se pencheront sur notre 
société et son avenir. Organisé par le CE des cheminots de Bretagne. Ouvert à tous.  
RDV : 14h Gare sncf quai n°1, Restaurant d’entreprise, Rennes 
En savoir plus  et inscription conseillée  

16 avril 
Rencontres pour porteurs de projet de café 
Thème : café/lieu de restauration associatif ou coopératif. 
RDV : 18h45 Pépinière de l’ESS, Langouët 
Contact  

13 avril  
Le vélo dans tous ses états 
Braderie vélos, ateliers d’aide à la réparation, démonstrations de vélo à assistance 
électrique, conférences clownesques…Organisé par la communauté de communes du Val 
d’Ille. 
RDV : 14h-18h30 Salle polyvalente, Melesse 
Contact 

13 au 15 avril 
Vini circus : festival des vins nature 
Un festival pour rencontrer les vignerons et goûter à leurs vins mais aussi assister à des 
concerts, des spectacles, des démonstrations de cuisine… 
RDV : édé 
En savoir plus 

12 avril 
Le RDV du Vivier de compétences 
Pour les étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs de projet, personnes en réorientation 
professionnelle (adhérents ou non de Réso). Une information sur l’ESS au local, une 
rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs de projets, un temps de création 
collective… 
RDV : 9h30-12h Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes. 
Contact 

12 avril 
Animation sur le Parrainage de proximité 
L’association Parrainages Ille-et-Vilaine organise une après midi et soirée sur le thème du 
Parrainage. Animation et réflexion autour du parrainage par du théâtre miroir et soirée 
anniversaire et de soutien au parrainage de proximité avec une prestation théâtrale et 
musicale. 
RDV : dès 14h, Centre social carrefour 18, Rennes 
Invitation et inscription avant le 28 mars 

11 avril  
Le développement de projets sportifs en solidarité internationale 

http://www.cecheminotsbretagne.fr/fr/page/index.php?id=118&p_p=33
mailto:monde2demain@orange.fr
mailto:e.rousset@resosolidaire.org
mailto:soazig.rouillard@valdille.fr
http://www.vinicircus.com/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=vivier%20de%20comp%C3%A9tences
https://docs.google.com/file/d/0B81Ake_KD3yyTVJURnBCSS1iQlU/edit?usp=sharing
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Témoignages et conférences pour communiquer sur les actions de solidarité internationale 
axées sur le sport déjà existantes, et d'informer les acteurs du sport et de la solidarité 
internationale. 
RDV : 10h-18h UFR APS, Campus La Harpe, Rennes 
En savoir plus et inscription 

6 au 13 avril 
Les rencontres de la vie associative : Le monde associatif en action, réflexions et 
prospectives. 
RDV : Rennes 
Le programme  

6 avril 
Festival multicouleurs 
Festival autour des cultures malienne, roumaine, polonaise et bretonne. Animations : 
ateliers de création, de chants et de danses, expositions, vente d'artisanat et de spécialités 
culinaires, concerts. Organisé par l’association Maporou. 
RDV : Dès 14h Halle de la Conterie, 2 rue Léo Lagrange, Chartres de Bretagne 
En savoir plus  

27 Mars  
Conférence-débat : Quels modèles de développement économique pour un territoire 
acteur de la transition énergétique ? Organisé par Rennes Métropole et la CODESPAR 
RDV : 20h-22h30 Hôtel de Rennes Métropole, avenue Henri Fréville, Rennes 
Inscription 

25 mars 
Repas des uniques salariés 
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact (information et inscription) 

23 mars 
Une journée sur l’herbe 
L’association Vert le jardin participera à cette journée par l’animation du troc aux plantes, 
des ateliers de jardin en carré et semis et la présentation de l’exposition "jardin de poche " 
RDV : 10h-23h Ecocentre de la Taupinais, Rennes 
En savoir plus 

18 mars 
Conseil de Coopération 
Pour l'ensemble des membres de Réso solidaire. Un espace de travail et de discutions 
informelles entre membres de autour de l'économie sociale et solidaire. Adhérer à Réso. 
RDV : à définir 
Contact 

http://assoamahoro.wix.com/engagez-vous
mailto:asso.amahoro@gmail.com
http://rencontres-associations.org/
http://www.facebook.com/events/334928903294584/?ref=22
mailto:c.rigourd@codespar.org
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
http://www.ecocentre.rennes.fr/_php/actualite/ensavoirplus.php?id_actualite=136
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=7_nous+rejoindre
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration
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12 mars 
Journée ESS – semaine de l’environnement 
Dans le cadre de la semaine de l’environnement animée par Ar Vuez, journée sur le thème 
de l’économie sociale et solidaire. 
RDV : 12h-20h Université Rennes 2 et Rennes 1, Rennes 
Programme  

11 mars 
Repas de directeurs/gérants ESS 
Un RDV entre pairs, un déjeuner d'échanges sur une problématique commune. De janvier à 
juin le 11 de chaque mois. 
RDV : 12h30-14h. dans un restau en centre-ville, Rennes 
Contact (inscription et information) 

8 mars 
Le RDV du Vivier de compétences 
Pour les étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs de projet, personnes en réorientation 
professionnelle (adhérents ou non de Réso). Une information sur l’ESS au local, une 
rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs de projets, un temps de création 
collective… 
RDV : 9h30-12h30 Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes. 
Contact 

Mars 
L’art-thérapie 
Conférence, exposition, ateliers et café citoyens organisés en partenariat avec Culture Bio. 
Prendre soin de soi et des relations avec les autres. 
RDV : Guichen 
En savoir plus 

25 janvier 
Repas des uniques salariés 
Un Rendez-vous mensuel pour des salariés uniques en association. Un déjeuner d'échange 
sur des problématiques communes. Un moment convivial pour discuter et résoudre des 
questionnements. Repas à apporter. 
RDV : 12h30-14h Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact (information et inscription) 

11 janvier 
Le RDV du Vivier de compétences 
Pour les étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs de projet, personnes en réorientation 
professionnelle (adhérents ou non de Réso). Une information sur l’ESS au local, une 
rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs de projets, un temps de création 
collective… 
RDV : 9h30-12h30 Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes. 
Contact 

http://www.arvuez.org/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=repas%20de%20directeurs
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=vivier%20de%20comp%C3%A9tences
http://www.le-mat.net/manifestations/rennes/les-manifestations/
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=repas%20des%20uniques%20salari%C3%A9s
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=vivier%20de%20comp%C3%A9tences
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10 janvier 
Repas de directeurs/gérants ESS 
Un RDV entre pairs, un déjeuner d'échanges sur une problématique commune. De janvier à 
juin le 11 de chaque mois. 
RDV : 12h30-14h. dans un restau en centre-ville, Rennes 
Contact (inscription et information) 

13 décembre 
Colloque : coopération et formes d'organisation sociale 
Dans le cadre de l'année internationale des coopératives, organisé par Pekea et le CIAPHS de 
l'Université de Rennes2. 
RDV : université de Rennes 2 
En savoir plus 

14 décembre 
Le RDV du Vivier de compétences 
Pour les étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs de projet, personnes en réorientation 
professionnelle (adhérents ou non de Réso). Une information sur l’ESS au local, une 
rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi ou porteurs de projets, un temps de création 
collective… 
RDV : 9h30-12h30 Maison de l'ESS, 15 rue Martenot, Rennes. 
Contact 

15 décembre 
Table-ronde : Entre financements publics et privés, penser le modèle économique 
associatif de demain. 
Comment concilier financements publics et privés sans dénaturer son projet associatif ? 
Quelles perspectives ? 
RDV : La Chambre des Métiers, cours des Alliés, Rennes 
Contact  

18 décembre 
Emplois d’avenir : quelle stratégie de mise en œuvre dans l’Économie Sociale et Solidaire 
en Bretagne ? 
Destinée aux têtes de réseaux de l’ESS. Un décryptage de l’esprit du dispositif, une approche 
concrète des problématiques et recherche collective de solutions pour le déploiement et le 
suivi des emplois d’avenir. 
RDV : Espace Anne de Bretagne,15 rue Martenot, Rennes 
Contact 

6 décembre 
Visite coopérative - Scarabée Biocoop, coopérative de consommation 
Découvrez la coopération dans les magasins Scarabées Biocoop : liens adhérents, 
consommateurs, salariés… La dernière visite mensuelle auprès d’entreprises coopératives. 
RDV : 8h45-10h30. Scarabée Cesson-Sévigné, 8 avenue des Peupliers 
Inscription / Site Scarabée Biocoop 

mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=repas%20de%20directeurs
http://www.pekea-fr.org/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=vivier%20de%20comp%C3%A9tences
mailto:mmahe@crva-rennes.org
mailto:fhurson@cres-bretagne.org
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20de%20la%20coop%C3%A9rative%20Biocoop
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5 décembre 
Collectif Truc&Troc 
Temps de partage d’expérience, d’interconnaissance, de coordination d’action entre 
association pratiquant des échanges sans argents sur Rennes et les environs. Proposition de 
projet par "Et si on se parlait". 
RDV : 13h30-15h Et si on se parlait, 17 quai Chateaubriand, Rennes 
Contact 

4 décembre 
Villes en compétition ? Retour sur l’histoire de la fabrique et des usages des palmarès 
urbains 
Intervention de Fabrice BARDET, chargé de recherche en science politique à l’ENTPE, 
Université de Lyon. 
RDV : 18h30 Archive départementale,1 rue jacques Léonard, Rennes 
En savoir plus 

28 novembre 18h30 
Au Brésil : exemples concrêts d'une économie qui a du sens 
Co-organisation CRIDEV - Réso solidaire- Pekéa 
Présence de 3 acteurs pour des exemples d'actions en cours au Brésil tels que les réseaux 
alimentaires locaux, la mise en réseau et l'appui des acteurs, ou encore le modèle des 
coopératives agro écologiques : les contours de nouvelles formes économiques qui se 
développent, fonctionnent et s'exportent. 
RDV : Espace Ouest France, Rennes 
En savoir plus 

22 novembre 9h30-17h 
La biennale des éco-bambins 
Rencontre nationale des éco-crêches et des éco-pratiques pour la petite enfance. 
RDV : bâtiment de Rennes Métropole, Rennes 
En savoir plus 

19 novembre 9h-16h 
Journée Régionale "fonds européens et ESS : bilan et perspectives pour la Bretagne" 
Un bilan de l’utilisation des fonds structurels européens par l’ESS ces dernières années. À 
travers chiffres, témoignages et interventions, nous analyserons freins et leviers, et 
soulèverons la question des enjeux et de la place de l’ESS dans la future programmation 
européenne 2014-2020. Organisée par Réso solidaire en partenariat avec la CRES Bretagne 
et l’AVISE. 
RDV : Maison de l'économie sociale et solidaire, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact inscription 

16&17 novembre 
Forum : changer l’économie, mode d’emploi 
2 jours de rencontres débats, animations et projections consacrées aux grandes questions 
économiques et sociales du moment. Le + du samedi, un salon avec des acteurs engagés 
dans d’autres pratiques économiques (l’économie sociale et solidaire). Organisé par Les 
Champs Libre avec le magazine Alternative Economiques et l’association des professeurs de 

mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org
http://www.ille-et-vilaine.fr/actualites/conference-mardi-4-decembre-2012-a-rennes-villes-en-competition,145045.html
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=28%20nov%2C%20br%C3%A9sil
http://www.cerise.coop/index.php?page=actualite&ssmenu=Rencontre%20Nationale%20des%20eco-creches&PHPSESSID=baa442108efd67bdb069d407a1d2a0bb
mailto:vrincel@cres-bretagne.org


Page 15 

sciences économiques et sociales. 
RDV : Les Champs Libres, Rennes 
Le programme 

9 novembre 9h30-13h 
Colloque "Décentralisation et réforme de l'Etat : les associations au coeur !" 
Cette réunion s'inscrit dans la suite des travaux prospectifs conduits par la CPCA sur 
"Associations et Territoires". Ils seront conclus par Marylise Lebranchu, ministre de la 
réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. 
En savoir plus 

8 et 9 novembre 
Forum sur l'innovation sociale : les laboratoire de l'innovation sociale / La recherche au 
coeur des mobilisations citoyennes ? 
Organisé par la Collège Coopératif. 
RDV : Université de Rennes 2, Rennes 
En savoir plus 

19 octobre 13h30-16h 
Collectif Truc&Troc 
Une après midi de « rassemblement du Collectif » 
RDV : salle d'exposition, espace anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact 

18 octobre 14h-17h 
Restitution de l'étude CRES Bretagne sur l'accès aux marchés publics des OESS bretonnes 
Une restitution pour clore l’étude menée par l’Observatoire Régional de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ORESS) sur l’accès aux marchés publics des Organisations de l’Economie Sociale 
et Solidaire (OESS) bretonnes. 
S'inscrire / Contact 

12 octobre 16h30-19h 
Film "le printemps des Baizaïs" 
Dans le cadre du festival du Film d'éducation en Bretagne du 1er au 17 octobre par les 
Céméa Bretagne. "Quand le cinéma s'occupe d'éducation, il participe à la construction d'une 
société humaine plus intelligente et solidaire." Entrée libre. 
RDV : CRIJ, cours des Alliés, Rennes 
En savoir plus 

11 et 12 octobre  
JRCE : journée régionale de la création et reprise d’entreprise 
Les thèmes phares du 15ème anniversaire : Le Financement, La Franchise & le Commerce 
Associé, Les Échanges & Réseaux, l’Économie Numérique. Entrée gratuite sur inscription. 
En savoir plus 

27 et 28 sept 12h-19h 
TamTam 
Le CRIJ organise le festival TamTam, de bienvenue aux nouveaux arrivants de Rennes 

http://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/evenements/rencontres-et-debats/forum-changer-l-economie-mode-d-emploi/?utm_campagne=LesChampsLibres
http://www.cpca-bretagne.org/
http://www.ccb-formation.fr/
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVwNWlqdi1OUS1ab2FxV0lvd0RZbnc6MQ#gid=0
mailto:mcoudray@cres-bretagne.org
http://cemeabretagne.free.fr/2R_festival_film_education/
http://jrce.org/
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Métropole. TamTam c’est 2 jours de festivités pour s’informer, découvrir votre ville et ceux 
qui la font bouger ! Une des thématiques "faire des ECO-nomies". 
RDV : Place Charles de Gaulle, Rennes 
En savoir plus  

25 septembre 14h-20h 
La Social Good Week 
Une manifestation unique en France consacrée au numérique solidaire. Les acteurs 
internationaux du numérique s’engagent et agissent pour montrer comment le numérique 
révolutionne les moeurs en rendant possible de nouvelles façons de consommer, de 
travailler, de voyager, de participer… de manière équitable, solidaire, ou tout simplement 
économique ! 
RDV : La cantine numérique rennaise, Les Champs Libres, 46 boulevard Magenta, Rennes 
sur inscription / en savoir plus 

15 sept dès 10h30 
Forum habitat sain 
Pour cette 10ème édition, la question de l’eau est examinée sous un angle citoyen et géo-
politique et le quartier professionnel se diversifie avec l’ajout des acteurs en Écono mie 
Sociale et Solidaire. 
RDV : Bazouge sous Hédé  
Boutique éphémère / En savoir plus 

11 septembre 18h30 
Réunions publiques : Monnaie solidaire en Ille et Vilaine, le Galleco 
Le Département souhaite expérimenter le Galleco, sur le canton de Rennes centre et les 
pays de Redon et Fougères. Des ateliers de co-construction du projet seront ensuite 
organisés sur chaque territoire. 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact / En savoir plus 

8 septembre 14h-02h 
Rencontre autour d’une terre bio à Bruz 
Organisé par Les Vilains. Un peu plus qu’un lieu de rencontre, pas vraiment un festival, 
tourné vers les traditions sans être passéiste : une expérimentation entre ville et campagne, 
pour découvrir les métiers manuels et les savoirs-faire locaux. 
RDV : Ferme du Clos Renaud, Bruz 
En savoir plus 

30 aout 9h30h-12h 
Collectif Truc & Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs. 
RDV : CRIJ, 4bis cours des Alliés, Rennes 
Plus d’infos  

  

http://www.crij-bretagne.com/TAM-TAM.html
http://www.lacantine-rennes.net/prog/?event_id=309
http://www.resosolidaire.fr/newsReso/sept2012/boutiqueEphemere_meubleDeco.pdf
http://forum.bazouges.free.fr/?page_id=108
mailto:sophie.dinard-robert@cg35.fr?subject=Galleco
http://www.ille-et-vilaine.fr/experimenter-une-monnaie-solidaire-en-ille-et-vilaine,139189,fr.html
http://lesvilainsbruz.blogspot.fr/
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=truc%20et%20troc
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SAISON 2012-2013 AGENDA RÉSO solidaire 

6 juillet 9h30h-12h30 ATTENTION décalée au 30 aout 9h30-12h 
Collectif Truc & Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs. 
Bilan semestriel. 
RDV : CRIJ, 4bis cours des Alliés, Rennes 
Plus d’infos 

25 juin 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois partager vos envies, 
projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques d’emploi le temps d’un 
repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot Rennes 
Inscription 

22 juin 8h30-10h ATTENTION décalée au 26 juin 9h-11h 
Visite coopérative - MBR35 (coopératives d'artisans) 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, Réso solidaire organise une visite 
mensuelle auprès d’entreprise. 
RDV : Saint Didier (à confirmer) 
Places limitées - Inscription mail ou en ligne  

24 mai 8h30-10h 
Visite coopérative - Ouest Am' 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, Réso solidaire organise une visite 
mensuelle auprès d’entreprise. 
RDV : Ouest Am', 1 rue des Cormiers, Le Rheu 
Places limitées - Inscription mail ou en ligne  

22 mai 18h-22h 
L'Apéro Réso - L'ESS dans la ville (parcours photo) 
En petits groupes, parcourez la ville pour photographier votre vision de l'ESS. Dans la foulée 
et autour d'un verre, une séance diaporama pour partager vos clichés. Découverte urbaine ! 
18h création des groupes de "photographes urbains" 
18h30-20h30 parcours dans la ville à la recherche de l'ESS 
Dès 20h30 partage des clichés autour d'un apéro 
RDV : La Quincaillerie générale, 15 rue Paul Bert, Rennes 
Affiche et contact 

27 avril 9h-17h30 
Trouvez des ressources auprès des fondations et des fonds de dotations 
Connaitre, décrypter, se repérer et construire des réponses. Intervention de Fréderic 
Primault, consultant. 
RDV : à définir 
Places limitées - Inscription 

mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=truc%20et%20troc
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20Cr%C3%A9dit%20coop%C3%A9ratif
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVSTVQ4LUlydWlIOVNUaEJlYWVSNnc6MQ
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20Cr%C3%A9dit%20coop%C3%A9ratif
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVSTVQ4LUlydWlIOVNUaEJlYWVSNnc6MQ
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/afficheAperoreso_22mai2012.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Ap%C3%A9ro%20R%C3%A9so%20%3A%20photos
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=atelier%20trouver%20des%20ressources
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26 avril 8h30-10h 
Visite coopérative - Coop de Construction 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, Réso solidaire organise une visite 
mensuelle auprès d’entreprise. 
RDV : Coop de Construction, 17 Bd de la Tour d'Auvergne, Rennes 
Places limitées - Inscription mail ou en ligne  

25 avril 9h30h-12h30 
Collectif Truc & Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs.  
RDV : Et si on se parlait, 17 quai Chateaubriand, Rennes 
Plus d’infos 

24 avril 18h 
Conseil de coopération - préparation AG 
Réservé aux membres de Réso solidaire, un temps collectif de travail sur la transformation 
en SCIC de Réso. 
RDV : MAIF Long-Champs 30 rue Xavier Grall Rennes 
Confirmer votre participation 

23 avril 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois partager vos envies, 
projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques d’emploi le temps d’un 
repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot Rennes 
Inscription 

29 mars 8h30-10h 
Visite coopérative - Elan créateur 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, Réso solidaire organise une visite 
mensuelle auprès d’entreprise. 
RDV : Elan Créateur, 7 rue Armand Herpin Lacroix, Rennes 
Places limitées - Inscription  

26 mars 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois partager vos envies, 
projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques d’emploi le temps d’un 
repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot Rennes 
Inscription 

9 mars 8h30-10h 
Visite coopérative - Crédit Coopératif 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, Réso solidaire organise une visite 
mensuelle auprès d’entreprise. 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20Cr%C3%A9dit%20coop%C3%A9ratif
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVSTVQ4LUlydWlIOVNUaEJlYWVSNnc6MQ
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=truc%20et%20troc
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20Cr%C3%A9dit%20coop%C3%A9ratif
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
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RDV : Crédit Coopératif, 3 rue de l'Alma, Rennes 
Places limitées - Inscription  

6 mars 18h-20h 
Conseil de coopération de Réso 
Réservé aux membres de Réso solidaire, un temps collectif de travail sur la transformation 
en SCIC de Réso. 
RDV : URSCOP, 7 rue Armand Herpin Lacroix, Rennes 
Confirmer votre participation 

29 février 9h30h-12h30 
Collectif Truc & Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs. 
Ordre du jour les SELs, la vie des réseaux d’échanges, leur mise en place…  
RDV : Maison des squares, 23 bis place de Serbie Rennes 
Plus d’infos  

20 février 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois partager vos envies, 
projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques d’emploi le temps d’un 
repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot Rennes 
Inscription 

30 janvier 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois partager vos envies, 
projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques d’emploi le temps d’un 
repas (à apporter).  
RDV : Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot Rennes 
Inscription 

20 janvier 
L’art comme levier 
Journée d’action interprofessionnelle autour du thème « Actions artistiques et sociales : 
réalités et perspectives ». Tout au long de l’année 2011, des groupes de travail thématiques 
ont interrogé leurs façons d’agir dans le domaine culturel et artistique auprès des personnes 
en situation d’empêchement. Leurs réflexions permettront d’alimenter les ateliers 
d’échange de pratiques proposés au cours de cette rencontre. 
RDV : Les Champs Libres - Rennes 
Information et inscription 

18 janvier 10h-12h 
Collectif Truc & Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs. 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=visite%20Cr%C3%A9dit%20coop%C3%A9ratif
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=truc%20et%20troc
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/actualites/journee-regionale-lart-comme-levier
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Ordre du jour la programmation 2012. 
RDV : Et si on se parlait… place Sainte Anne Rennes 
Plus d’infos 

17 janvier 
Forum Métiers : le secteur des Services à la Personne vous intéresse ?  
Des rencontres, animations, des tables rondes et une représentation de théâtre miroir. 
Journée organisée par la Meif et les acteurs des services à la personne. 
RDV : Maison des Associations, cours des Alliés, Rennes 
En savoir plus 

15 janvier 14h30 
Restitution d’une atelier sur « l’accueil » 
Le théatre-forum sur « l’accueil » est l'aboutissement d'une formation sur l'accueil qui s'est 
déroulée dans les locaux de l'association Et si on se parlait en 2011 avec François Daubors de 
la Compagnie Kanevedenn. A partir de 16h30: galette et lancement de Talents z'anonymes 
2012 / centre ville dans la galerie du même auditorium.  
RDV : Auditorium de la MIR, 7 quai Chateaubriand, Rennes 
En savoir plus  

12 janvier 10h30-12h30 
Réunion d’information sur le mécénat 
Dans le cadre de la "formation des associations au mécénat d’entreprise" du 1er semestre 
2012 organisée par le Conseil Général 35, une réunion d'information est organisée. La 1ère 
date de la formation sera le 31 janvier 9h-13h à Réso (suite à une sélection de dossier). 
RDV : espace Anne de Bretagne - 15 rue Martenot - Rennes 
Inscription 

13 décembre 9h-12h  
Outils pratiques pour une veille « marché public » 
Quels outils, méthodes utiliser pour effectuer une veille ? 
Comment faciliter ses recherches ? Ateliers pratiques sur Internet et retour sur la pratique 
des uns et des autres. 2 groupes de niveaux peuvent être créés. 
RDV : IRTS Rennes, 2 avenue du Bois Labbé, Rennes 
Places limitées - Inscription 

  

12 décembre, 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour aller plus loin…pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois 
partager vos envies, projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques 
d’emploi le temps d’un repas (à apporter). 
RDV : Dans les locaux de Réso solidaire 
Inscription souhaitée - Contact 

10 & 11 décembre 
Noël des créateurs, le marché (animé) des talents d’ici 

mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=Truc%20et%20Troc
http://www.meif-bassinrennes.fr/Actualites.aspx?ActualiteID=208
mailto:martine.prins@yahoo.fr?subject=journ%C3%A9e%20du%2015%20janvier
mailto:reso@resosolidaire.org?subject=r%C3%A9union%20d'information%20m%C3%A9canat%2012%20janvier
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=atelier%20outils%20veille%20march%C3%A9%20public
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
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Mode, déco, édition, artisanat d’art… A quelques jours de Noël, 15 créateurs de la 
Coopérative d’Activités et d’Emploi® Élan créateur - Inter’activ vous invitent à découvrir 
leurs talents dans une expo-vente animée par leurs multiples créations et savoir-faire. 
RDV : 4bis, cours des Alliés - Rennes 
Plus d'infos 

8 décembre, 18h-21h 
Conseil de Coopération : l'utilité social 
Réservé aux membres de Réso solidaire. Un temps de travail sur l'utilité sociale de nos 
structures et du pôle dans la perspective du passage en SCIC. 
RDV : Mutualité Française d'Ille et Vilaine, 20 suare Louis et Maurice de Broglie - Rennes 
Information et inscription - Contact 

8 décembre, 12h30-14h 
Directeurs/trices d’association et gérants/tes de coopératives 
Echanges autour du « métier » et de ses particularités. Permettre de se connaître, de 
partager ses expériences, un moment entre « pairs » autour d’un repas. 
RDV : La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert - Rennes 
Inscription - Contact 

7 décembre, 10h-12h 
Collectif Truc&Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs 
RDV : Et si on se parlait, place Sainte Anne, Rennes 
Plus d’infos  

1er décembre, 9h30-16h30 
Les besoins du territoire et le DLA 
Présentation des résultats de l’étude d’évaluation 2006-2011 du DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) sur le pays de Rennes. Echanges collectifs entre bénéficiaires, 
prestataires… Réflexion prospective sur les besoins et l’accompagnement des structures 
créatrices d’emplois. 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot - Rennes 
Consulter le programme  
S'inscrire 
Contact 

25 novembre, 14h-17h 
Découverte des finances solidaires 
Venez échanger sur l'investissement citoyen autour de projets locaux et glissez-vous dans la 
peau d'un créateur d'entreprise. Initiation au jeu Fricsol. 
RDV : Salle polyvalente, 19 rue des Chênes - Langouet 
Inscription conseillée - Contact 

21 novembre, 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour aller plus loin…pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois 

http://noeldescreateurs2011.blogspot.com/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration
mailto:e.rousset@resosolidaire.org
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=collectif%20truc%20et%20troc
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/Planning1DEC_DLA.pdf
http://dlaresosolidaire.free.fr/evaluation.dla/inscription.htm
mailto:dla@resosolidaire.org?subject=journ%C3%A9e%201er%20d%C3%A9cembre
mailto:anne-gaelle.mangin@valdille.fr?subject=d%C3%A9couverte%20des%20finances%20solidaires
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partager vos envies, projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques 
d’emploi le temps d’un repas (à apporter). 
RDV : Espace Annne de Bretagne, 15 rue Martenot - Rennes 
Inscription - Contact  

17 novembre, 20h30 
L'habitat participatif, allons-y ! Solution durable et solidaire...de voisinage 
Conférence avec Bruno PARASOTE (habitant de l'immeuble en cohabitat ECOLOGIS à 
Strasbourg, président de l'association Eco-Quartiers-Strasbourg,auteur de "Autopromotion, 
habitat groupé, écologie et liens sociaux"). 
Organisé par PARASOL 
RDV : Maison des associations - Rennes 
Plus d'infos 
Contact 

10 novembre, 12h30-14h 
Directeurs/trices d’association et gérants/tes de coopératives 
Echanges autour du « métier » et de ses particularités. Permettre de se connaître, de 
partager ses expériences, un moment entre « pairs » autour d’un repas. 
RDV : La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert - Rennes 
Inscription - Contact 

3 novembre, 18h 
Envie de bouger en Europe ? 
Réso solidaire participe à une «bourse à projets européens» sur l’économie sociale et la 
formation au sens large (échanges de pratiques, formation toute au long de la vie, échanges 
de 
professionnels,...). Réunion d’information pour en savoir plus sur ce programme de mobilité 
européenne. 
RDV : Réso solidaire, espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot - Rennes 
Contact 

2 novembre, 18h 
Apéro Réso "Mois de l'économie sociale et solidaire" 
Lancement du Mois de novembre : Mois de l’économie sociale et solidaire. Venez découvrir 
l’économie sociale et solidaire : ses valeurs, ses activités et des personnes qui y travaillent 
(exemple au bar Scop La Vie Enchantiée).  
RDV : La Vie Enchantiée, 18 quai Emile Zola - Rennes 
Contact 

26 octobre, 19h 
Consommation collaborative : nouveaux usages, nouveaux business 
Prêter un sofa dans son salon n'a pas le même sens que louer un hamac dans son garage, 
donner sur Freecycle a un autre sens que vendre sur Ebay. Une soirée pour analyser les 
ressorts et les motivations de ce "mouvement", qui déjà regroupe de nombreuses formes, 
quelque part entre engagement citoyen et "individual business".  
RDV : La Cantine numérique, ancienne boutique des Champs Libres, 46 Bd Magenta - Rennes 
Plus d’infos 

mailto:e.duval@resosolidaire.org%20?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
http://www.hg-rennes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:l-lhabitat-participatif-allons-y-r&catid=61:agenda&Itemid=88
http://www.hg-rennes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:l-lhabitat-participatif-allons-y-r&catid=61:agenda&Itemid=88
mailto:parasol@hg-rennes.org?subject=inscription%20soir%C3%A9e%2017%20nov
mailto:e.rousset@resosolidaire.org
mailto:n.krizic@resosolidaire.org?subject=envie%20de%20bouger%20en%20Europe
mailto:e.duval@resosolidaire.org
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24 octobre, 12h30-14h 
Du collectif pour avancer 
Pour porteur de projet et chercheur d’emploi. Venez chaque mois partager vos envies, 
projets, échanger et discuter avec d’autres sur des problématiques d’emploi le temps d’un 
repas (à apporter).  
RDV : Réso solidaire, espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot - Rennes 
Inscriptionsouhaitée - Contact 

20 octobre, 10h-12h 
Collectif Truc&Troc 
Temps de partages d’expériences, d’interconnaissances, de coordination d’actions entre 
associations pratiquant ou traitant des échanges sans argent sur Rennes et ses environs 
RDV : Réso solidaire, espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot - Rennes 
Contact 

13 octobre 18h30-21h 
Soirée d'information "les financements : Conseil Général 35 et Conseil Régional" 
Dans le cadre d'un cycle de soirées d'information sur les financements associatifs. 
RDV : Maison des associations, 6 cours des Alliés, Rennes 
En savoir plus 

7 octobre 13h30 
Rencontres régionales des employeurs de l’ESS 
Parcours professionnels et économie sociale : un enjeu, des outils pour l’avenir. Il s’agit 
d’une initiative de l’USGERES, en lien avec l’UNIFED, la CRES, le pôle de développement de 
l’ESS de Lorient C2Sol. 
RDV : Université de Bretagne Sud, Lorient 
Programme 

7, 8 et 9 octobre 
Salon Ille et Bio 
Vous y trouverez notamment des stands, projets ou conférences suivis de prêt ou de loin par 
Réso solidaire : les jardins partagés, la zone de gratuité, le rapport à l’argent, la 
coopération… 
RDV : Guichen 
En savoir plus 

30 septembre 16h 
Débat "comment échanger sans argent sur Rennes ?" 
Dans le cadre de TamTam, le collectif Truc&Troc organise ce débat pour échanger trucs et 
astuces, partager, mettre en place des pratiques, répondre aux besoins… 
RDV : Place Général de Gaulle, Rennes 
En savoir plus sur  tam-tam  
Contact Truc&Troc  

26 septembre 18h30 
Débat "Les monnaies solidaires, une opportunité pour l’Ille-et-Vilaine?" 
Présenter aux citoyens les monnaies complémentaires, leurs enjeux, leurs caractéristiques et 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org
mailto:mmahe@cres-bretagne.org
http://www.ess-bretagne.org/images/stories/documents/Rencontre_employeurs_Bretagne.pdf
http://www.illeetbio.org/
http://www.crij-bretagne.com/tam-tam
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org
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leurs fonctionnements, ainsi que de poursuivre la réflexion entamée par le Conseil Général 
sur l’opportunité de mettre en place une nouvelle monnaie dans le département. Débat 
organisé en partenariat avec Pekea et le Musée de Bretagne, avec la présence de Patrick 
VIVERET, Philosophe et Célina WHITAKER, de l’association SOL. 
RDV : Auditorium des archives départementales, 1 rue Jacques-Léonard, Rennes 
Renseignements et inscription 

22 septembre 19h-21h 
Les jeudis de l’info du CRVA : la formation des bénévoles 
Aborder dans le cadre d’une soirée d’information et d’échanges la question de la formation 
des bénévoles associatifs avec ceux qui ont déjà participé et ceux qui n’osent pas faire le pas 
de la formation. Vous souhaitez poser des questions, faire part de votre expérience, de vos 
impressions, vos déceptions, vos enthousiasmes, émettre des suggestions, faire des 
propositions de thèmes…  
RDV :Maison des associations, 6 cours des Alliés, Rennes 
Contact 
Formation 2nd semestre 2011 

 

mailto:alexandra.roinsard@cg35.fr
mailto:formation@cres-bretagne.org
http://www.resosolidaire.fr/download/down/formationsCRVA_2011semestre2.pdf
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SAISON 2011-2012 AGENDA RÉSO solidaire 

6 juillet 
Soirée d’information sur la formation « séminaire itinérant …acteurs et entrepreneurs 
sociaux » 
Vous êtes militants, bénévoles, salariés … acteurs du changement social, le séminaire 
itinérant vous propose une soirée de présentation : du séminaire, du parcours DHEPS, du 
programme et des contenus, des intervenants, de la démarche pédagogique. Vos 
interrogations trouveront des réponses. 
RDV : Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot, Rennes 
En savoir plus ... 
Contact 

29 juin dès 17h 
Assemblée Générale de Réso Solidaire 
Pour les adhérents de Réso et personnes qui portent un intérêt à l’ESS sur le pays de Rennes. 
RDV : Base nautique de l’étang du Boulet, Feins 
S’inscrire à l’AG 
S’inscrire au co-voiturage 
Contact  

28 juin 17h30-20h 
Comment avancer ensemble vers un territoire décarboné ? Rencontre-Débat 
Le Conseil de Développement Economique et Social du Pays et de l’Agglomération de 
Rennes (CODESPAR) invite à une rencontre débat sur des initiatives d’acteurs socio-
économiques engagés dans la maîtrise de l’énergie les entreprises, associations, 
commerçants, artisans, acteurs de l’économie sociale et solidaire, collectivités, citoyens...( 
l’Atelier de l’Argoat, fabricant d’andouilles ; la crèche Parenbouge ; l’imprimerie Calligraphy 
Print ; le collectif des festivals bretons engagés pour le développement durable et solidaire). 
RDV : Hôtel Communautaire, Rennes 
Invitation 
Inscription souhaitée 

21 juin 14h-18h 
L’art comme levier : Social/Culture 
L'art comme levier est un projet questionnant les conditions nécessaires à la construction 
d'un projet articulant art et problématiques sociales. Ce groupe de travail est une des action 
engagée pour une réflexion interprofessionnelle et régionale en coopération. La production 
de chaque groupe servira à construire la journée L'art comme levier en Janvier 2012 à 
Rennes. 
RDV : Valdocco, Fougères 
Renseignement et Inscription 

21 juin 14h30-17h 
« L’insertion par l’activité économique : un acteur du développement de territoire 
solidaire » 
Pour mieux contribuer à l’accès de tous dans des emplois de qualité, l’association Start’air 
organise un débat et des échanges sur : IAE et dynamiques territoriales, utilité sociale, 

http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/soiréeSIAESRennes.pdf
mailto:xavier.lucien@gmail.com%20?subject=soir%C3%A9e%20information%20Rennes%206%20juillet
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AsPsJEeuhbpCdDF1aDJhTjhiQ09FM0ZqZWnRzh5NkE&hl=fr&gridId=0#edit
http://www.wigowiz.com/carte.php?m=x3c695
http://www.wigowiz.com/carte.php?m=x3c695
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=AG%20R%C3%A9so%20solidaire
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/invitation-rencontre-climat-energie-28-06-11.pdf
mailto:contact@codespar.org?subject=inscription%2028%20juin
mailto:asso@danseatouslesetages.org?subject=L'art%20comme%20levier
mailto:asso@danseatouslesetages.org?subject=L'art%20comme%20levier
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parcours professionnels… 
RDV : Hôtel de Rennes Métropole, Rennes 
Invitation 

20 juin 12h-14h 
Du collectif pour avancer 
Porteur de projet, chercheurs d’emploi, reconversion professionnelle…venez partager vos 
envies, projets le temps d’un repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  

16 juin 18h30 
Apéro Réso 
Un temps informel pour se rencontrer, échanger autour de l'économie sociale et solidaire. 
RDV : Au Parc des Bois, restau du Parc des Gayeulles, Rennes 
Contact 

16 juin 12h30 - 14h 
Directeurs/trices d'association et gérant(e)s de coopérative 
Sur inscription. Un moment entre "pairs" le temps d'un repas pour se connaître, partager ses 
expériences… 
RDV : La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert, Rennes 
Contact  

14 juin 
Une journée d'informations et d'échanges NON-STOP pour les associations du Grand Ouest 
Des conférences et ateliers pratiques pour aborder de manière pragmatique des 
problématiques qui vous concernent : Financements publics, Gouvernance associative, 
Qualité et outil d'évaluation, Accompagnement des salariés de l'économie sociale et 
solidaire, Responsabilité... Un espace Conseils : des partenaires et prestataires du monde 
associatif à votre écoute. 
RDV : Cité des congrès, Nantes 
En savoir plus …  

7 juin 
C’est parti ! Changeons d’échelle 
Construisons une ambition commune et cohérente pour le développement de l'Economie 
Sociale et Solidaire, identifions les leviers prioritaires à actionner pour la mise en œuvre de 
notre projet, imaginons comment les réseaux de l'Économie Sociale et Solidaire et les 
collectivités locales peuvent y contribuer… Le 7 juin est une étape. 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
S’inscrire à la journée 
Programme 

31 mai & 1er juin 
« Le tourisme Durable, quelle garantie ? », Journée Mondiale du Tourisme Responsable 
2 journées organisées par l’association Ty Pollen, avec le soutien de Voyages Nord Sud.com, 
pour mobiliser les acteurs bretons du tourisme et le grand public au tourisme responsable. 

http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/InvitationTableRondeIAE.pdf
mailto:e.duval@resosolidiare.org?subject=repas%20du%20collectif%20pour%20avancer%20juin
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=ap%C3%A9ro%20r%C3%A9so%20juin
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=inscription%20repas%20directeur%2Fg%C3%A9rant
http://forumregional-asso.fr/
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&hl=fr&formkey=dGdoOE83bG5aOUlfbjFqWmU0OWhWaGc6MQ#gid=0
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&hl=fr&formkey=dGdoOE83bG5aOUlfbjFqWmU0OWhWaGc6MQ#gid=0
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RDV : Maison Internationale de Rennes & place Hoche, Rennes 
Programme 
Site Ty pollen 

30 & 31 mai 
Culture et développement territorial : osons l’innovation et la solidarité 
Colloque national proposé par l’UFISC et les Articulteurs. Ces initiatives interrogent la 
démocratie locale et la construction avec les collectivités publiques. 
RDV : Redon & La Gacilly 
Le programme 

27 mai 14h - 16h 
Découvrir les statuts, modes de gouvernance... des sociétés coopératives et participatives 
SCOP et SCIC 
Par Bertrand Laurenceau, délégué de l'Union régionale des sociétés coopératives (URSCOP), 
en charge de l'Ille-et-Vilaine.  
RDV : Auditorium des Archives départementales, 1 rue Jacques Léonard, Rennes 
S'inscrire  

23 mai 20h 
Projection du film "Solutions locales pour un désordre global", suivi d'un débat 
Film de Coline Serreau suivi d'un débat animé par Tudgual Ruellan sur les solutions locales 
pour consommer responsable, en présence d'un producteur de cacao du Pérou. 
RDV : Ciné TNB, Rennes 
En savoir plus …  
Lien Ciné TNB 

23 mai 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Servon sur Vilaine 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MJC 2 rue St Martin, Servon-sur-Vilaine 
Contact  

23 mai 12h-14h 
Du collectif pour avancer 
Porteur de projet, chercheurs d’emploi, reconversion professionnelle…venez partager vos 
envies, projets le temps d’un repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  

19 mai  
Conseil de Coopération de Réso  
Un temps convivial et de travail pour l'ensemble des membres et salariés de Réso solidaire. 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact 

18 mai  
Les enjeux de l’intervention sociale dans l’espace public : entre politiques et pratiques 

http://www.resosolidaire.fr/newsReso/mai2011/Programme_JMTR%202011.pdf
http://www.typollen.org/
http://www.ufisc.org/actucolloque_redon.html
mailto:anne.le-tellier@cg35.fr
http://www.solutionslocales-lefilm.com/dvd
http://www.t-n-b.fr/fr/cine-tnb/infos-pratiques/index.php
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Servon%20sur%20Vilaine
mailto:e.duval@resosolidiare.org?subject=du%20collectif%20pour%20avancer
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration%2019%20mai
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professionnelles 
Le thème de la journée fera l’objet d’une réflexion autour de l’intervention sociale dans 
l’espace public et de ses enjeux tant pour les professionnels, les publics visés ou les 
politiques. Journée organisée par le Master 2 « Direction des politiques et dispositifs 
d’insertion, médiation, prévention » (IMP), conjointement soutenu par le collège coopératif 
de Bretagne (CCB) et l’université Rennes 2. 
RDV : Maison des associations, 6 cours des Alliés, Rennes 
Inscription 

16 mai 18h30-20h 
Rencontrons-nous à … Saint Aubin d’Aubigné 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MFR rue du Château d’Eau, Saint-Aubin d’Aubigné 
Contact  

16 mai 12h30 -14h 
Venez imaginer, construire le 1er roman photo de l’ESS 
Rejoindre le groupe pour poursuivre la création du roman photo de l’ESS. Participer à une 
aventure créative…Apporter son repas. 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  

12 mai 12h30 - 14h 
Directeurs/trices d'association et gérants/tes de coopérative 
Sur inscription. Un moment entre "pairs" le temps d'un repas pour se connaître, partager ses 
expériences… 
RDV : La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert, Rennes 
Contact  

10 mai 14h30 
Faire changer d’échelle…l’ESS 
Poursuivre des réflexions engagées lors du conseil de coopération de Réso solidaire sur le 
devenir, les priorités, les actions à effectuer pour que l’ESS en Bretagne puisse changer 
d’échelle. 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  

9 mai 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Liffré 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Communauté de communes 24 rue La Fontaine, Liffré 
Contact 

8 mai 11h-18h 
Truc&Troc#2 à Guichen 
Venez nombreux échanger, donner, partager...... des trucs, des savoir-faires et des points de 

mailto:seminaire.imp@gmail.com?subject=inscription%20seminaire
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20St%20Aubin%20d'Aubign%C3%A9
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=roman%20photo
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=repas%20directeurs%2Fgerants
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=faire%20changer%20d'%C3%A9chelle
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Liffr%C3%A9
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vue ! 
Flyer Truc&Troc#2 
En savoir plus ... 

2 mai 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Langouët 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Pépinière ESS rue des chênes, Langouët 
Contact  

21 avril 18h30 
Apéro de Réso 
Un temps informel pour se rencontrer, échanger autour de l'économie sociale et solidaire. 
RDV : AU Parc des Bois, Restau du parc des Gayeulles, Rennes 
Contact  

19 avril 17h30 

Conseil d'administration de Réso  
RDV : à définir 
Contact 

18 avril 18h30-20h 
Rencontrons-nous à … Saint Aubin d’Aubigné 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MFR rue du Château d’Eau, Saint-Aubin d’Aubigné 
Contact  

18 avril 12h-14h 
Du collectif pour avancer 
Porteur de projet, chercheurs d’emploi, reconversion professionnelle…venez partager vos 
envies, projets le temps d’un repas (à apporter). 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  

14 avril 12h30-14h 
Directeurs/trices d'association et gérants/tes de coopérative 
Sur inscription. Echanges autour du "métier". Un moment entre "pairs" le temps d'un repas 
pour se connaître, partager ses expériences… 
RDV : La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert, Rennes 
Contact  

11 avril 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Liffré 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Communauté de communes 24 rue La Fontaine, Liffré 
Contact 

http://www.resosolidaire.fr/download/down/Truc-et-troc_flyer_2011.pdf
http://truc-et-troc.over-blog.org/
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Langouet
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Ap%C3%A9ro%20R%C3%A9so%20mars
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=19%20avril%20CA
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20St%20Aubin%20d'Aubign%C3%A9
mailto:e.duval@resosolidiare.org?subject=Du%20collectif%20pour%20avancer
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=repas%20directeurs-g%C3%A9rants
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Liffr%C3%A9
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6&7 avril 
Les 7èmes rencontres nationales de l’éducation 
Sur inscription. Du projet éducatif territorial au « territoire apprenant pour une éducation 
tout au long de la vie. 
RDV : Centre culturel Le Triangle, Rennes 
Programme 
Dossier d’inscription 

6 avril 18h 
Projection du film Indices réalisé par Vincent Glenn, suivi d’un débat 
Entrée payante. Indices (bien mettre en Italique), expose avec humour les aberrations d'un 
mode de calcul qui additionne en positif les réparations occasionnées par les catastrophes… 
Indices (bien mettre en Italique), explore également les alternatives déjà disponibles pour 
mesurer le véritable progrès social.  
RDV : Cinéma ARVOR, rue d’Antrain, Rennes 
En savoir plus … 
Lien Ciné Arvor  

6 avril 14h-17h 
Conférence « du développement durable à la responsabilité sociétale des organisations » 
Qu'est-ce que le développement durable et comment le mettre en œuvre dans mon 
entreprise ? Permettre l'application du développement durable dans une structure publique 
ou privée. Inscription obligatoire. 
RDV : Dans les locaux d’Elan créateur, 7 rue Armand Herpin Lacroix, Rennes 
Contact  
Inscription  

5, 7, 8 avril 
Les 2ndes rencontres de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire 
Sur inscription. 3 jours pour...faciliter le développement de projets et d’entreprises d’ESS, au 
plus proche des besoins du territoire, en cohérence avec les politiques publiques …faire 
connaître les accompagnements et ressources disponibles sur le territoire…favoriser la mise 
en réseau des porteurs de projets 
Programme 

4 avril 20h30 
Groupe de travail petite enfance 
RDV : Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  

4 avril 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Langouët 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Pépinière ESS rue des chênes, Langouët 
Contact  

http://www.resosolidaire.fr/newsReso/mars2011/Prog_RNE_2011_F.pdf
http://www.resosolidaire.fr/newsReso/mars2011/Bull_inscription_RNE.pdf
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/FlyerIndicesPEKEA.pdf
http://www.cinema-arvor.fr/
mailto:contact@ingenieriedurable.fr
http://tiny.cc/yrtpd
http://www.ecossolies.fr/Les-2emes-Rencontres-de-l
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=gpe%20travail%20petite%20enfance
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Langouet
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31 mars 14h-17h30 
Intervention DRAPERI : quelle place pour l'ESS dans le champ du travail social ? 
Conférence organisée par le GIRFAS (groupe des instituts régionaux de formation des 
acteurs sociaux de Bretagne) ; visio-conférence à partir de l'IRTS de Rennes retransmises en 
direct sur les sites de Brest, Lorient et Saint-Brieuc 
RDV : Rennes 
Contact 

28 mars 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Servon sur Vilaine 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MJC 2 rue St Martin, Servon-sur-Vilaine 
Contact  

23&29 mars 20h 
Réunion d’information sur les chantiers internationaux de bénévoles 
L’association S.C.I Service Civil International présente ses actions et chantiers autour d’un 
diaporama, photos et témoignages. 
Rennes : mercredi 23 mars, à 20 h, à la Maison des Associations (cours des Alliés, métro 
Charles-de-Gaulle) et mardi 29 mars, à 20 h 15, à la Maison de Quartier de Villejean (métro 
Villejean) 
Contact  
En savoir plus 

21 mars 18h30-20h 
Rencontrons-nous à … Saint Aubin d’Aubigné 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MFR rue du Château d’Eau, Saint-Aubin d’Aubigné 
Contact  

18 mars 14h 
Un projet de création d'un lieu de "co-working" ESS est à l'étude 
Il s'agit d'avoir un espace de travail à soi, dans un lieu partagé avec d'autres et en 
mutualisant un certain nombres de services. On vous invite à une réunion de travail sur le 
projet. Un espace collaboratif de travail pour l'économie sociale et solidaire à Rennes : quoi ? 
où ? comment ?  
Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot, Rennes  
Contact 

17 mars 18h30 
Apéro de Réso 
Un temps informel pour se rencontrer, échanger autour de l'économie sociale et solidaire. 
RDV : Réso Solidaire, Rennes 
Contact  

mailto:valerie.mahe@irts-bretagne.fr
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Servon%20sur%20Vilaine
mailto:scibretagne@gmail.com
http://www.sci.asso35.fr/index.php
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20St%20Aubin%20d'Aubign%C3%A9
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=projet%20co-working
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Ap%C3%A9ro%20R%C3%A9so%20mars
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15 mars 10h-17h 
Journée « circuits-court, court-circuit » 
Organisée par le Réseau GRAPPE dans le cadre de la Semaine de l’Environnement (un festival 
qui se déroule chaque année au mois de mars dans 11 villes françaises) 
Université de Rennes 2 
Programme Rennes&Bruz 

15 mars 12h30-14h 
Directeurs/trices d'association et gérants/tes de coopérative 
Echanges autour du "métier". Un moment entre "pairs" le temps d'un repas pour se 
connaître, partager ses expériences… 
RDV : Le Bateau Ivre, 28 rue de la Visitation, Rennes 
Sur inscription. Contact  

14 mars 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Liffré 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Communauté de communes 24 rue La Fontaine, Liffré 
Contact 

8 mars  
Carnaval Mardi gras 
Le 8 mars 2011 sera prétexte au dévergondage! Déguisez-vous , dé-crisons-nous ! par le 
collectif « Mardi gras, jour férié » 
En savoir plus 

7 mars 20h30 
Conférence-débat « De la convivialité » 
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage du même titre de A.Caillé, M.Humbert, S.Latouche, 
P.Viveret (La Découverte, 2011), avec Marc Humbert, co-auteur de l’ouvrage De la 
Convivialité et Vice-président de Pekea, et Michel Renault, maître de conférences en 
économie et membre de Pekea. 
Auditorium de la Maison Internationale de Rennes (7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes). 
Entrée libre. 

7 mars 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Langouët 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Pépinière ESS rue des chênes, Langouët 
Contact  

3 mars 9h 
Rencontre régionale auto-éco-construction 
L’auto-éco-construction accompagnée pour l’accession sociale à la propriété 
RDV : Centre Culturel , Liffré  

http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/PROG_SDE2011_Rennes_14022011_3.pdf
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=repas%20directeurs-g%C3%A9rants
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Liffr%C3%A9
http://mardigras.canalblog.com/
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Langouet
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Invitation 
Sur inscription. Contact  

28 février 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Servon sur Vilaine 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MJC 2 rue St Martin, Servon-sur-Vilaine 
Contact  
En savoir plus  

22 février 18h30-20h30 
Soirée d’information : les financements auprès des associations rennaises 
Vous êtes une association et pour faire avancer votre projet associatif, vous souhaitez mieux 
comprendre le système des financements aux associations rennaise : financement de 
fonctionnement, de projet, de thématique…la soirée est pour vous.  
Cette soirée entre dans le cadre d’une série de rencontres ayant pour thème général « Faire 
comprendre la politique associative de la ville de Rennes et mieux comprendre l’organisation 
du soutien à la vie associative sous ses différentes formes ». Ce premier rendez-vous aura 
pour sujet principal « les financements de la ville de Rennes auprès des associations ». Un 
préambule sur la politique générale de la ville sur le soutien financier aux assos (convention, 
contrat de missions…) : 2 types de financements seront abordés : fonctionnement et projets 
par grands domaines d’intervention (santé, culture, sport, etc…). La ville, le CRVA, l’office des 
Sports et la Mir contribueront activement à la donnée des informations. 
RDV : Maison des associations, 6 cours des Alliés, Rennes 
Contact  

21 février 18h30-20h 
Rencontrons-nous à … Saint Aubin d’Aubigné 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MFR rue du Château d’Eau, Saint-Aubin d’Aubigné 
Contact  
En savoir plus 

17 février 18h30 
Apéro de Réso 
Un temps informel pour se rencontrer, échanger autour de l'économie sociale et solidaire. 
RDV : Réso Solidaire, Rennes 
Contact  

16 février 14h-16h 
Collectif Truc&Troc 
Temps de partage d'expériences, d’échanges autour de pratiques et d’actions autour de la 
thématique d’échanges sans argent. 
RDV : Maison des Squares, 23 bis place de Serbie, Rennes 
Contact  

http://www.resosolidaire.fr/newsReso/fev2011/rencontreRegionale_autoconstruction_3mars.pdf
mailto:cbbretagne@compagnonsbatisseurs.org
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Servon%20sur%20Vilaine
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
mailto:fhurson@cres-bretagne.org
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20St%20Aubin%20d'Aubign%C3%A9
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=Ap%C3%A9ro%20R%C3%A9so%20f%C3%A9vrier
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=collectif%20truc%20et%20troc
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En savoir plus...  
CR 2011/01/14 

15 février 17h30 

Conseil de coopération de Réso  
Un temps convivial et de travail pour l'ensemble des membres et salariés de Réso solidaire. 
RDV : à définir 
Contact 

15 février 12h30-14h 
Directeurs/trices d'association et gérants/tes de coopérative 
Echanges autour du "métier". Un moment entre "pairs" le temps d'un repas pour se 
connaître, partager ses expériences… 
RDV : Le Bateau Ivre, 28 rue de la Visitation, Rennes 
Sur inscription. 

14 février 17h30-19h 
La comptabilité sociétale 
Atelier : comment rendre visible la plus-values associatives ? Par Pascal Perrot enseignant 
chercheur Rennes2 
RDV : Les compagnons Bâtisseurs, 22 rue de la Donelière, Rennes 
Sur inscription 

7 février 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Langouët 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Pépinière ESS rue des chênes, Langouët 
Contact  
En savoir plus 

6 février 15h – 17h 
Conférence : Face au chômage, créer un monde d’abondance frugale et solidaire  
Animée par Jean-Baptiste de Foucauld 
RDV : Temple protestant, 31 bd de la Liberté, Rennes  
En savoir plus… 

3 février 19h 
Forum-débat sur les chiffres clés de l’ESS sur le pays de Rennes 
Apporter un regard sur des données chiffrées de l’ESS du pays de Rennes fournies par 
l’observatoire régional de l’ESS. Temps de présentation, de mise en débat, d’échange 
…autour d’un buffet. Avec David Ison ORESS Bretagne. 
RDV : Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes 
Sur inscription. Contact  

1 février 20h30 
Soirée découverte communication coopérative 
Par Alter-ego. 

http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/flyertruettroc2010.gif
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/20110114_CR.pdf
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=conseil%20de%20coop%C3%A9ration%2015%20f%C3%A9vrier
mailto:e.rousset@resosolidaire.org
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=atelier%2014%20fevrier
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Langouet
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/SNC6fevrier2011.pdf
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=chiffres%20cl%C3%A9s%20ESS%20pays%20de%20Rennes%203%20f%C3%A9vrier
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RDV : Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes 
Sur inscription 

1 février 9h30-12h 
Outils pratiques pour une veille marchés publics 
Atelier pratique : organiser une veille marchés publics sur Internet. Quels outils, méthodes 
utiliser? Comment rester informé ? Au programme, tour des sites Internet bretons et 
nationaux de publication des marchés publics, choix des mots cles pour réaliser une veille 
organisée, réception des alertes dans sa boite mail. Places limitées. 
Par Anne-Laure DESGRIS - Scic Cerise/Scop Oxalis et intervention de Davis ISON - ORESS 
Bretagne 
RDV : La Ligue de l’Enseignement, 45 rue du Capitaine Maignan, Rennes 
Sur inscription. Contact  
 
31 janvier 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Servon sur Vilaine 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MJC 2 rue St Martin, Servon-sur-Vilaine 
Contact  
En savoir plus 

29 janvier 9h 17h30 
4ème rencontre régionale de l’habitat « coopérer pour un habitat durable et solidaire » 
RDV : Cité Allende, Lorient 
Contact  
En savoir plus 

25 janvier 18h-20h 
Regard sur…la posture d’accompagnant 
3 témoignages de structures pour échanger sur les pratiques et méthodes, les plus-values et 
limites, les questionnements …d'accompagnants. Avec Solidarités Nouvelles face au 
Chômage, Ti-Tomm, Elan créateur. 
RDV : Espace Anne-de-Bretagne, 15 rue Martenot, Rennes 
Contact  
En savoir plus 

24 janvier 18h30-20h 
Rencontrons-nous à … Saint Aubin d’Aubigné 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : MFR rue du Château d’Eau, Saint-Aubin d’Aubigné 
Contact  
En savoir plus  

20 janvier 18h30 
Apéro de Réso 
Un temps informel pour se rencontrer, échanger autour de l'économie sociale et solidaire. 

mailto:caroline@compagnie-alterego.com
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=veille%20march%C3%A9s%20publics%20atelier%20du%201er%20fevrier
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Servon%20sur%20Vilaine
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
mailto:cohabitatsolidaire@reseau-coherence.org?subject=29%20janv%202011%20rencontre%20r%C3%A9gionale%20de%20l'habitat
http://reseau-coherence.org/spip.php?article699
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=regard%20sur...la%20posture%20d'accompagnant
http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/flyerpostureaccompagnant25janv.pdf
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=recontrons%20nous%20%C3%A0%20St%20Aubin%20d'Aubign%C3%A9
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
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RDV : Réso Solidaire, 2 allée de Finlande, Rennes 
Contact 

18 janvier 9h-18h 
1er forum ouvert de l’Economie Sociale et Solidaire  
Quelles contributions pouvons nous élaborer et faire porter par nos élus et collectivités 
locales pour une action publique d'utilité sociale sur nos territoires ? Sont invités : étudiants, 
enseignants, responsables d’associations, de coopératives, de collectivités territoriales … 
RDV : Campus de Rennes 2 - Hall L, Rennes 
Sur Inscription. Contact  
En savoir plus 

17 janvier 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Liffré 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Communauté de communes 24 rue La Fontaine, Liffré 
Contact  
En savoir plus 
 
14 janvier 14h-16h 
Réunion collectif Truc & Troc  
Un temps pour partager des expériences, échanger autours de pratiques et actions sur le 
thème des échanges sans argent. Cette réunion sera également l'occasion de faire un bilan 
de l'action du collectif Truc & Troc du 24 novembre à l'université dans le cadre du mois de 
l'ESS. 
RDV : Réso solidaire, 2 allée de Finlande, Rennes 
Contact  
 
11 janvier 12h30-14h 
Directeurs/trices d'association et gérants/tes de coopérative 
Echanges autour du "métier". Un moment entre "pairs" le temps d'un repas pour se 
connaître, partager ses expériences… 
RDV : Le Bateau Ivre, 28 rue de la Visitation, Rennes 
Sur inscription. Contact  

10 janvier 18h30-20h 
Rencontrons-nous à …Langouët 
L'équipe de Réso Solidaire vient à la rencontre des associations, porteurs de projets, 
structures ou personnes intéressés par l'économie sociale et solidaire.  
RDV : Pépinière ESS rue des chênes, Langouët 
Contact  
En savoir plus 

16 décembre 18h30 
Apéro de Réso  
Un temps informel pour se rencontrer, échanger autour de l'économie social et solidaire. 
RDV : Quincaillerie générale, 15 rue Paul Bert, Rennes 
Contact 

mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=Ap%C3%A9ro%20R%C3%A9so
mailto:ess2011forumouvert@moess.org?subject=forum%20ouvert%20ESS%2018%20janvier%202011
http://forum-ess.blogspot.com/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Liffr%C3%A9
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
mailto:truc-et-troc@resosolidaire.org?subject=14%20janvier%20truc%20et%20troc
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=Repas%20des%20directeurs-g%C3%A9rants
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=rencontrons%20nous%20%C3%A0%20Langouet
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=16%20dec%20ap%C3%A9ro%20r%C3%A9so
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13 décembre 18h30 

Rencontrons-nous à ... Liffré  
L'équipe de Réso solidaire vient une fois par mois à la rencontre des associations, porteurs 
de projets, structures et personnes interessées par l'économie sociale et solidaire. 
RDV : salle n°4 Maurice Ravel, rue de Rennes, Liffré 
Contact 

11 décembre 8h30-20h 

Marché de Noël & ateliers paysans  
L'association Accueil Paysan vous propose une journée festiv et conviviale. Venez découvrir 
dans un site couvert un marché pas comme les autres... 
RDV : ferme du pressoir, Saint Pern 
Contact 
En savoir plus 

8 décembre 18h-20h 

Rencontre-débat : défi énergie climat dans le pays de Rennes  
Le Codespar partagera ses travaux 2010 sur le plan climat de Rennes Métropole. Des acteurs 
d'autres territoires témoignemront de leur engagement pour la réduction des émissions de 
CO2 et des économies d'énergie. 
RDV : Hôtel communautaire, 4 avenue Henri Fréville, Rennes 
Sur inscription. Contact 
En savoir plus 

7 décembre 17h30 

Conseil d'administration de Réso solidaire  
RDV : Réso solidaire, 2 allée de Finlande, Rennes 
Contact 
 

6 décembre 18h30 

Rencontrons-nous à ... Langouët  
L'équipe de Réso solidaire vient une fois par mois à la rencontre des associations, porteurs 
de projets, structures et personnes interessées par l'économie sociale et solidaire. 
RDV : pépinière ESS, rue des chènes, Langouet 
Contact 

4 et 5 décembre 14h-19h 

Marché des créateurs  
Artisanat, mode et décoration sont au rendez-vous : des créateurs locaux, regroupés en 
coopératives, exposent leurs talents. 
Par la CAE Elan Créateur en partenariat avec le CRIJ. 
RDV : 4bis, Rennes 
En savoir plus 

3 décembre 9h30 
Réunion : échanges avec nos voisins grand-bretons  
Groupe de travail ouvert à tous ceux qui souhaitent mieux connaître l'économie sociale et 
solidaire dans le Hampshire. Il s'agit d'un projet de plusieurs mois et en plusieurs temps sur 
l'année 2011. 

mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=13%20d%C3%A9cembre%20renseignement%20Liffr%C3%A9
mailto:emmanuelle.saunier@accueil-paysan.com?subject=march%C3%A9%20de%20No%C3%ABl
http://marchedenoelpaysan35.blogspot.com/
mailto:g.namont@codespar.org?subject=inscription%208%20dec
http://www.paysderennes.fr/article/archive/95/
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=7%20decembre%20CA%20R%C3%A9so
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=7%20decembre%20CA%20R%C3%A9so
http://marchedescreateurs.blogspot.com/
http://marchedescreateurs.blogspot.com/
mailto:e.duval@resosolidaire.org?subject=8%20decembre%20enseignement%20Langouet
http://marchedescreateurs.blogspot.com/
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RDV : Réso solidaire, 2 allée de Finlande, Rennes 
Contact 

2 décembre 12h30-14h 

Repas des directeurs/trices d'associations et gérants/tes de coopératives 
Echanges autour du "métier de directeur/trice et gérant/te". Un moment entre "pairs" le 
temps d'un repas pour se connaître, partager ses expériences… 
RDV : 9, 9 rue Emile Souvestre, Rennes 
Sur inscription. Contact 

 

mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=3%20dec%20projet%20avec%20le%20Hampshire
mailto:e.rousset@resosolidaire.org?subject=2%20dec%20repas%20des%20directeurs-g%C3%A9rants

