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TEMPS RÉGULIERS POUR VOUS GUIDER*
*C’est le mardi, et c’est gratuit !

Les
entretiens
conseils

L’équipe de RÉSO solidaire,
s’engage auprès des habitants, structures, collectifs
pour favoriser le développement local de l’économie
sociale et solidaire qui naît
de projets personnels et/
ou professionnels en pays
de Rennes. Un projet pour
le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un
réseau
professionnel
?
Rendez-vous pour un entretien
téléphonique
!
Envoyez-nous une demande
à l’adresse suivante :
rdv@resosolidaire.org
Pour les porteurs de projets,
étudiants, demandeurs d’emploi, collectifs, entreprises
ESS, pour tous !

Témoignages
professionnels
Grignotage &
[RÉSO]tage

RÉSO solidaire vous propose
un rendez-vous régulier et itinérant, d'échange et d'actualité. L'objectif ? Créer du lien
entre les acteurs et apporter
des ressources à leurs projets, tout cela dans un cadre
convivial, avant d'aller travailler ! L'occasion idéale pour
découvrir d'autres acteurs de
l'ESS du territoire ou d'échanger sur des thèmes qui vous
parlent.Rendez-vous de 8h15
à 10h chez un adhérent.
Sur inscription via framaforms
ou au 02 99 26 34 60
Grand public et professionnels
4 dates :
> 3 novembre 2020
> 5 janvier 2021
> 9 mars 2021
>11 mai 2021

Décodez
l’ESS

Face à l’intérêt croissant du
public de RÉSO solidaire pour
la découverte de l’ESS, et
dans le cadre d’une de nos
missions : Développer une
culture ESS, nous avons décidé de mettre en place des
temps d’informations collectives sur l’Économie Sociale
et Solidaire, une approche générale puis des entrées thématiques. Rendez-vous au 15
rue Martenot de 13h à 15h.
Sur inscription via framaforms
ou au 02 99 26 34 60
Grand public
5 dates :
> 6 octobre 2020
> 8 décembre 2020
> 2 février 2021
> 6 avril 2021
> 1er juin 2021

[RÉSO]Nances

Pleins de bonnes ondes à
capter avec [RÉSO]Nances,
le déjeuner thématique
des porteurs de projet ESS
! Une thématique à l’honneur pour chaque édition.
Porteurs de projets, venez
créer du commun, coopérer, ouvrir le champ des
possibles en partageant un
temps du midi animé. Rendez-vous au 15 rue Martenot de 12h à 13h30.
N’oubliez pas votre repas !
Sur invitation
Pour les porteurs d’idées et de
projets
7 dates :
> 24 novembre 2020
> 19 janvier 2021
> 16 février 2021
> 23 mars 2021
> 13 avril 2021
> 25 mai 2021
> 29 juin 2021

Chaque mois un témoin
différent évoquera son parcours professionnel et son
lien à l’économie sociale
et solidaire (ESS). Pourquoi
dans l’ESS ? Quels métiers ?
Quels choix ? Quelles envies ?
La personne retracera son
parcours au sein de ses
différents
postes
occupés et s’attachera à souligner pourquoi elle travaille
dans une entreprise ESS.
Les participants peuvent
poser des questions et
échanger avec le témoin.
Organisé par RÉSO solidaire
et We Ker. Rendez-vous
à L’Exploratoire, 2 cours
des Alliés de 12h30 à 14h.
Sur inscription par mail :
exploratoire@we-ker.org
Pour les chercheurs d’emploi,
les personnes en reconversion,
les curieux
5 dates :
> 25 septembre 2020
> 30 octobre 2020
> 27 novembre 2020
> 26 mars 2021
> 25 juin 2021

QUI

SOMME
SNO

U

S

?

RÉSO solidaire est une association qui œuvre pour
le développement de l’économie Sociale et Solidaire en Pays de Rennes. En tant que pôle ESS, elle
a pour mission la diffusion d’une culture de l’ESS,
l’orientation des publics et la mise en œuvre de
projets coopératifs.
Pour cela, RÉSO solidaire met en place des projets
tels que les Coopératives Jeunesse de Services,
anime des temps réguliers et ponctuellement,
conduit des explorations et actions de terrain,
comme par exemple la mobilité à l’échelle d’un
quartier ou le surplus alimentaire. Elle assure également la gestion et le portage de structures, comme
Atout clauses actuellement.
Ainsi, en favorisant les échanges entre les porteurs
de projet et les rencontres intra et extra ESS, RÉSO
solidaire promeut l’innovation sociale et environnementale sur le territoire.

Réso solidaire
Maison de l’ESS,
15 rue Martenot,
35 000 Rennes
contact@resosolidaire.org
02 99 26 34 60
Retrouvez les
actualités ESS et
nos événements
sur la page
@ESSresosolidaire

Retrouvez les offres
d’emploi de notre
RÉSO sur la page
@RÉSOsolidaire

