Année

Les

internationale
des coopératives

Accueil, orientation, temps collectif
Permanence d’accueil

Des visites collectives de coopératives pour découvrir, apprécier le monde
des coopératives dans toutes leurs diversités. Des « petits déjeuners »
informatifs et interactifs.
Renseignements et inscription : e.duval@resosolidaire.org
8h30 à 10h.

Crédit Coopératif - Banque coopérative
9 mars

3 rue de l’Alma- Rennes

Elan créateur - Coopérative d’activité et d’emploi

Rencontres

Les lundis sur RDV, dans les locaux de Réso
Vous cherchez un emploi dans l’ESS, vous êtes en reconversion
professionnelle, vous souhaitez développer votre réseau
local, … Réso solidaire propose un accueil et une orientation
personnalisée. Contact : e.rousset@resosolidaire.org

Projet sur le Val d’Ille

Du collectif pour avancer
Les 4èmes lundis du mois 12h30 - 14h, dans les locaux de Réso
Pour aller plus loin…pour porteurs de projet et chercheurs
d’emploi dans l’ESS. 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).
Inscription : e.duval@resosolidaire.org

29 mars

7 rue Armand Herpin Lacroix - Rennes

Coop de construction

Coopérative de promotion construction

26 avril

17 Bd de la Tour d’Auvergne - Rennes

Infos SCIC (société coopératif d’intérêt collectif )
SCIC, Késako ? Si ce statut coopératif, adapté à des projets
partenariaux d’utilité sociale vous intéresse ou vous questionne,
n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons organiser des temps
d’information. Contact : e.rousset@resosolidaire.org

Ouest Am’ - Société coopérative et participative
24 mai

1 rue des Cormiers - Le Rheu

Programme

mars > juillet 2012
Rencontre - Accueil - Formation

MBR 35 - Coopérative d’artisans
22 juin

Artipôle - Saint Didier

Collectif Truc&Troc
25 avril , 9h30 - 12h

thématiques

6 juillet, 9h30h - 12h

Et si on se parlait, 17 quai
CRIJ, 4bis cours des
Chateaubriand - Rennes
Alliés - Rennes
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.
Plus d’infos : truc-et-troc@resosolidaire.org

9-10 mars, inauguration Café-bar la Cambuse
Rue des Chênes, Langouët
Réso appuie la Communauté de communes du Val d’Ille dans
le soutien au projet ESS de reprise du café-bar de Langouët.
L’association la Cambuse vous accueillera dans un espace
d’échange et de convivialité.
Plus d’infos : lacambuse.langouet@gmail.com
Et au delà, le territoire du Val d’Ille accueille des porteurs de
projets (individuels ou collectifs) dans leur phase d’élaboration
et de lancement au sein de la Pépinière de l’économie sociale
et solidaire.

Les thématiques traitées
Réso est au service de vos besoins, projets, réflexions...pour
animer des temps d’interconnaissance, de coopération, de
mutualisation, de développement et structuration de filières.
Parmi les sujets :
L’Europe
Les services à la personne
La petite enfance
L’émergence de projet collectif
Les échanges sans argent
Plus d’infos : reso@resosolidaire.org
N’hésitez pas, contactez-nous !

La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert - Rennes
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 !
Plus d’infos : e.duval@resosolidaire.org

reso@resosolidaire.org
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot - 35000 Rennes
Espace Anne
de Bretagne
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Pour outiller les acteurs (bénévoles et salariés) du territoire, pour
développer l’économie sociale et solidaire Réso a souhaité appuyer les
démarches de recherche de financements multiples.
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reso@resosolidaire.org

02 99 26 34 60

Bus :
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Avenue Aristide Briand

Avenue du Sergent Maginot

www.resosolidaire.org

À définir sur Rennes
Pour les salariés et bénévoles chargés de la recherche de
financement. Connaitre, décrypter, se repérer et construire
des réponses. Intervention de Fréderic Primault, consultant.
Places limitées - Plus d’infos : e.duval@resosolidaire.org
Communauté
de communes
du Val d’Ille
Pays de Rennes

s Postel

Conception : Charlène Pirotais / Adaptation : Réso solidaire / Pictogrammes : Crumble concept

22 mai 18h - 22h

Rue de Viarmes

L’apéro Réso - L’ESS dans la ville

L’équipe de Réso est à l’écoute de vos idées, souhaits,
projets,… n’hésitez pas à nous contacter, à nous
solliciter.

www.resosolidaire.org

24 avril, 18h
Gouvernance
Modèle économique
URSCOP - Rennes
À définir - Rennes
Un temps de travail thématique entre membres pour
apporter des clés à la transformation de Réso solidaire en
SCIC (société coopérative d’intérêt collectif ).
Plus d’infos : e.rousset@resosolidaire.org
N’hésitez pas à adhérer !
6 mars, 18h

Où nous trouver ?

e
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Réso solidaire a pour missions le développement et la
structuration de l’ESS à travers 4 axes :
- faire connaître l’ESS
- outiller les entreprises ESS
- accompagner l’innovation et les
projets de l’ESS
- entreprendre et coopérer en ESS

Réservé aux membres de Réso

Rue du Serge

Espace de rencontres et de projets, d’initiatives et
d’accompagnement. Réso solidaire est présent sur
le pays de Rennes. L’association regroupe des acteurs
de l’économie sociale et solidaire (coopératives,
associations et mutuelles) ainsi que des personnes
physiques et est soutenu par des collectivités.

Conseil de coopération

Gare
Direction

Qui sommes
nous ?

Rencontres

