
Rencontrons nous ! Événements 

Groupes thématiques

Directeurs/trices d’association et gérant(e)s de 
coopératives
Mardi 5 octobre, 12h30 > 14h
Echanges autour du «métier» et de ses particularités une fois tous 
les 2 mois. Permet de se connaitre, de partager nos expériences, un 
moment entre «pairs» autour d’un repas.
Inscription auprès d’Emmanuelle Rousset : e.rousset@resosolidaire.org
Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert - Rennes

Échanges réciproques 
Ouvert à toute personne intéressée par les échanges réciproques (SEL, 
échanges de savoirs,...)

Jeudi 16 septembre, 10h > 12h 
Troc, gratuité, échanges de savoirs, temps de partage d’expériences, 
d’échange.
Si on se parlait, place Ste Anne - Rennes

L’Europe et la directive services : 
les services d’interêt économique général
Lundi 20 septembre, 20h30
Conférence débat par Laurent Ghekiere du collectif SSIG
Espace Romarin, Maison des associations - Bruz

«Une mort moderne» : la conférence du «Docteur Storm» 
Jeudi 21 octobre, 20h30 
Conférence spectacle
Adaptation, jeu et mise en scène par Bruno Tuchszer 
D’après La Mort moderne de Carl-Henning Wijkmark, traduction française Philippe 
Bouquet, éditions Cénomane / Production : La Virgule, Centre Transfrontalier de 
Création Théâtrale Mouscron-Tourcoing / Visuel : Sébastien Lordez - La Virgule
MJC Bréquigny, 15 avenue Georges Graff - Rennes

Les permanences de Réso sur le pays de Rennes
L’équipe de Réso Solidaire vient une fois par mois à la rencontre des 
associations, porteurs de projets, structures ou personnes intéressées 
par l’économie sociale et solidaire. Rencontres informelles, conseils, 
échanges de pratique, tout est possible, c’est ouvert...

Val d’Ille : lundi 4 octobre, 18h30 > 20h30
le 1er lundi de chaque mois - Pépinière ESS, rue des chênes - Langouët 

Liffré : lundi 11 octobre, 18h30 > 20h30
le 2ème lundi de chaque mois - salle n° 4 Maurice Ravel, rue de Rennes 
Liffré (sous réserve) 

St Aubin d’Aubigné : lundi 18 octobre, 18h30 > 20h30
le 3ème lundi de chaque mois - Maison Familiale Rurale 
St Aubin d’Aubigné 
 
Châteaugiron : lundi 25 octobre, 18h30 > 20h30
le 4ème lundi de chaque mois - lieu à confirmer 

L’apéro de Réso
Jeudis 23 septembre et 21 octobre  
Tous les 3ème jeudis du mois, à partir de 18h30, un temps informel 
pour se retrouver, échanger autour de l’économie sociale et solidaire.
Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert - Rennes

Programme 
sept > oct 2010

Pôle de développement de l'économie

sociale et solidaire du Pays de Rennes



Petite enfance
Bénévoles de crèches, haltes garderies parentales ou associatives, salariés de 
structures petite enfance associatives, un cycle de formation rien que pour vous.

L’utilité sociale  
Mardi 5 octobre, 20h30
Par Pierre-Yves Jan
Salle n°3 à l’espace Anita Conti, 10 rue du Trégor - Betton

Services aux personnes
Quelle place pour l’usager dans les services à la personne ?
Vendredi 24 septembre, 9h30 
Groupe de travail «services à la personne» autour de cette question.
Réso Solidaire, 2 allée de Finlande - Rennes

Un temps de formation ponctuel qui allie la réflexion et la pratique 
et finit autour d’un pot. 
Inscription auprès d’Elodie Duval : e.duval@resosolidaire.org

Communiquons !
Comment faire de nos valeurs des arguments ?
Jeudi 14 octobre, 18h30
Par Antoine Pillet.
Fédération des MFR, les Robinières - St Grégoire

Les 12 questions à se poser avant de faire de la «com»
Mardi 26 octobre, 15h30 > 18h30 
Par Claire Aubert de Texto, scop.
Au Parc des bois (Bar-Restaurant du parc des Gayeulles) - Rennes

Ateliers 
«réflexion et pratique»

Réso solidaire - 2 allée de Finlande - 35200 Rennes
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En partenariat avec le DLA

Le principe : Une dizaine de structures s’engagent à participer à 
plusieurs séances de réflexion, partage d’expérience, formation, 
action autour d’une thématique.
Elles sont accompagnées par un intervenant spécialisé et il peut y 
avoir des apports extérieurs ponctuels. 
Inscription auprès d’Emmanuelle Rousset : e.rousset@resosolidaire.org

Mécénat 
Démarrage mi-octobre
Accompagné par Frédéric Primault de Partenarial
5 à 6 séances (fréquence à caler avec les participants)
10 associations maximum

Chantiers «de la théorie 

à la pratique»

Avec le soutien de

02 99 26 34 60

reso@resosolidaire.org

www.resosolidaire.org

Pour les Ateliers et Chantiers, une participation financière pourra être demandée.


