Issue d’une démarche concertée d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire soutenus par les collectivités territoriales,
Réso solidaire s’est monté en association en 2009 et
souhaite se transformer en SCIC à terme.

> Une équipe, une adresse
Réso solidaire
2 allée de Finlande
35200 Rennes

02 99 26 34 60
www.resosolidaire.org
@ reso@resosolidaire.org

Avec le soutien de
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Depuis 2009, des pôles de développement de l'ESS ont vu
le jour à l'échelle des Pays bretons. Réso solidaire s'inscrit
dans cette dynamique pour faire vivre l'ESS au plus près des
besoins.

Première porte sur
l’Economie sociale et solidaire
dans le Pays de Rennes

Pour une gestion démocratique et partagée

> RESO SOLIDAIRE C’EST AUSSI

Pour réinventer les relations entre public et privé
Pour faire du capital un moyen et pas une fin
Sur le principe général une personne = une voix
Parce que nous souhaitons faire de l’ESS une force vive.

Un carnet de plus de 600 adresses
qui grandit, grandit...
Des rencontres, des rapprochements,
des réseaux.
Le DLA* dans le Pays de Rennes.
Un accueil personnalisé pour tous !

Reso solidaire invite les structures et
personnes du Pays de Rennes qui se
reconnaissent dans ces principes

à conjuguer leurs forces,
à se retrouver,
à se rapprocher,

pour construire ensemble d’autres
manières de travailler.

Des groupes de travail thématiques.
Des apéros mensuels pour se croiser.
Un repas tous les deux mois pour des
directeurs d'associations et de coopératives
pour discuter de leurs métiers.
Des conférences, des débats, des
formations, des films...

*Dispositif Local d’Accompagnement

> Nous sommes

une agence de rencontres
une pépinière de projets
une agora pour les débats
une vigie locale

un lobby dans le Pays
une vitrine

un coup de pouce
un porte-voix
des organisateurs de réunions (mais avec modération).
une équipe pourvue d'un mail et d'un téléphone qui ne demandent qu’à servir !

> Nous ne sommes pas
des financeurs (mais on en connaît)

des décideurs (mais vous en connaissez)
des représentants

des porte-parole (mais on sait où la porter)
des spéculateurs
des traders

des bonnes œuvres
des magiciens
des concepts éthérés
des moulins à vent (mais on aime qu'il souffle)

