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Échanges de savoirs / Outils & Initiatives associatives
Témoignages / Débats /  Ateliers participatifs
Prospectives / Concerts ….

13 > 17 octobre 2015

maison des associations / Rennes

Inscriptions et renseignements — 02 99 85 89 52
www.rencontres-associations.org

Samedi 17 octobre

De 14h à 18h — Espaces thématiques
Autour de trois espaces thématiques 
« mutualisation et partage de savoir-faire », 
« utilité et innovation sociale », « bénévolat 
et gouvernance », informez-vous des 
tendances qui impactent le secteur associatif et 
construisez de nouveaux partenariats.

Espace « Mutualisation et 
partage de savoir-faire »
14h Découvrir Matelo, outil de mutualisation 
en ligne pour louer, prêter et emprunter du 
matériel entre organisateurs d’évènements
15h Connaître deux outils de mutualisation au 
service  des associations, par un groupement 
d’achat (Ekosynergies) et un groupement 
d’employeurs (GEDES 35) 
15h45 Élaborer sa stratégie de collecte de fonds 
en ligne, par la start up HelloAsso
16h30 Construire une campagne de financement 
participatif, par Arizuka, plate-forme de 
crowdfunding solidaire

Espace « Utilité et innovation sociale » 
14h-15h Qu’est-ce que l’économie 
collaborative : enjeux pour les associations et 
les territoires par l’association Collporterre dans 
le cadre du programme DOMINO
15h-16h30 Assos et wikis « partager notre 
engagement associatif à travers les wikis »

La fabrication numérique comme facilitateur 
de l’innovation sociale - LabFab MDA
14h-15h30 Atelier Arduino par le LabFab Rennes
16h-17h30 Atelier d’initiation à l’impression 3D 
par la SCOP Bicéphale

Espace «  Bénévolat et gouvernance »
14h Fédérer et entretenir un réseau de 
bénévoles par le CRIJ
14h45 Les modèles de la gouvernance 
associative par Bug

17h — Plateau radio CANAL B 

18h — Conclusion par Nathalie 
Appéré, maire de Rennes

Informations détaillées et inscriptions : www.rencontres-associations.org
Contact : rencontres@crva-rennes.org

 MDARennes   @MDARennes

18h30 — Pot de clôture 

20h à 23h — Concerts 
The Heatwaves + Bikini Machine

The Heatwaves La vie associative rennaise en infographie

Maison des associations
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Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tous
Restauration possible sur place 
La MDA est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

14h à 17h en continu — 
Atelier Jardin au Balcon
par l’association « Vert le Jardin »

Autour d’un café, venez vous détendre 
et découvrir le jardin de la maison des 
associations. Réalisation de plantations 
et de bouturages pour votre balcon. 
Échanges de graines. Distribution 
gratuite de compost.



11h à 13h — Groupe d’Aide 
à la Décision (GAD)
Le Centre des jeunes dirigeants a mis en place 
un réseau de 120 acteurs auquel chacun de ses 
membres peut faire appel pour résoudre un 
problème rencontré.

Cette collaboration et logique de réseau qui 
capitalise sur les savoir-faire, expériences et 
expertises de ses membres sont intéressantes 
à explorer pour développer de nouveaux types 
d’accompagnements associatifs. 
Organisation : Bug, MAR et Centre des Jeunes Dirigeants
Sur inscription

Du 13 au 17 octobre 2015 , associa-
tions, bénévoles et rennais se donnent 
rendez-vous : ateliers, débats, Asso-
Camp, prospective, balades, concerts, 
usages numériques, moments  
d’échanges et de partage… 

Cinq jours pour connaître les nou-
velles tendances, découvrir des pro-
jets innovants, s’engager, rencontrer 
de nouveaux bénévoles, échanger des 
pratiques et des savoir-faire…

Mardi 13 octobre

10h à 17h30 — Forum du bénévolat 
Une occasion unique pour toutes les personnes 
tentées par le bénévolat  de rencontrer 
sur une journée et dans un même lieu des 
représentants de très nombreuses associations. 
Quarante associations seront présentes et vous 
recevront pour vous aider à préciser vos envies 
et vous présenter leurs missions.
Organisé et animé par France Bénévolat 35
Renseignements : 02 99 85 83 16 
06 74 83 88 39 – benevolat.35@orange.fr
Ouvert à toutes et tous
Maison des Associations de Rennes

11h / 14h / 16h — Atelier : valoriser 
ses compétences de bénévoles
L’expérience d’Animafac (durée 1h)

Le programme « Bénévolat & Compétences » a 
été développé afin de valoriser les savoir-faire 
acquis au cours d’expériences associatives. 
Grâce à un portfolio de compétences, les 
bénévoles pourront dégager des compétences 
à mettre en avant pour leur projet professionnel.
Organisé par Animafac
Limité à 15 personnes

Vendredi 16  octobre

Lors de cette journée, venez découvrir des 
méthodes d’entraide, de partage de savoirs et 
de compétences entre associations.

En début de soirée, des collectifs d’habitants et 
des associations viendront témoigner de projets 
innovants fondés sur des valeurs de partage 
et de solidarité, essence même de l’action 
collective.
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12h à 14h — Session Jeux
Jeu de cartes « Faire Ensemble 2020 »

À partir des tendances qui traversent 
la société et des enjeux d’avenir, il 
vous faudra contrer les tendances qui 
représentent des menaces et saisir 
celles qui représentent des opportunités. 
Vous pourrez nouer des alliances, 
valoriser vos spécificités ou faire appel à 
des jokers.
A partir de 6 joueurs – animé par la FONDA
Ouvert à tous

Jeu de plateau coopératif pour 
découvrir l’ESS dans le monde

À travers un voyage autour du monde, 
vous vous donnez le défi ensemble de 
comprendre l’économie, la questionner, 
la transformer tout en découvrant 
d’autres façons de lui donner une place 
dans votre quotidien.
A partir de 4  joueurs – animé par le Cridev 
Ouvert à tous – à partir de 12 ans

14h à 18h — Testez le 1er 

AssoCamp de Bretagne
D’un côté, vous êtes une association ou un 
collectif et avez besoin de nouvelles idées, 
de faire évoluer votre projet. De l’autre, vous 
disposez d’expériences, êtes concerné par 
l’activité développée, avez l’esprit créatif ou 
êtes simplement disposé à partager vos idées 
et vos savoir-faire. 

Par une méthodologie collaborative et créative, 
inspirée des techniques du Design Thinking, 
l’AssoCamp permet à une communauté 
bienveillante de contribuer au projet d’une 
association volontaire, en proposant de 
nouvelles pistes de développement. 
Deux associations collaboreront à ces premiers AssoCamp
Organisation : BUG, InoFaber et Bretagne 
Développement Innovation
Sur inscription (limité à 10 participants par AssoCamp) 
à rmady@crva-rennes.org

14h à 18h — Mini-Hackaton « prototyper 
la vie associative rennaise de demain »
Laboratoire d’idées du monde associatif, 
la FONDA a lancé depuis 2010 des travaux 
de prospective et dégagé quatre scénarios 
principaux vers lesquels tendent les 
associations. Sur la base de ces scénarios et 
après les avoir discutés, imaginez et construisez 
la vie associative idéale de demain. 
Animé par la FONDA sur la méthode du backcasting.
Sur inscription (limité à 25 participants)

18h à 20h — Table conviviale  
« Témoignages d’actions 
innovantes et solidaires »
Trocs de vêtements entre voisins, échanges de 
savoir-faire, projets socioculturels, les collectifs 
d’habitants et les associations des pépinières 
ouvrent de nouvelles voies. 
Avec la participation de la Pépinière 
de quartier MATHIS (Paris 19e)
Animé par BUG et l’APRAS
Un buffet dinatoire vous sera offert sur place

Samedi 17 octobre

9h30 — Café d’accueil

9h45 — Ouverture par Tristan Lahais, 
Adjoint à la Vie Associative à Rennes

10h à 12h — Débat participatif
Comment favoriser les dynamiques 
collectives au sein du monde associatif ?

Le Mouvement Associatif Rennais propose 
un échange entre les associations et la 
municipalité, sur les attentes et les apports du 
monde associatif en matière de dynamiques 
collectives. Ce débat s’appuiera notamment sur 
les réflexions menées par un « jury associatif ».
Info pratique : capacité de la salle 100 personnes 
maximum sur inscription en ligne
Organisé par le Mouvement Associatif Rennais
Débat animé par Anne Chevrel

12h30 — Collation et rafraîchissement 

De 14h30 à 17h — Atelier collaboratif 1 
Création d’un outil pour vos 
démarches associatives

Vous recherchez un soutien de la Ville de 
Rennes pour les activités régulières ou 
ponctuelles de votre association ? Comment s’y 
retrouver ? Venez construire un outil qui permet 
d’accéder rapidement à la bonne information et 
faciliter vos démarches.
Limité à 20 personnes
Sur inscription au 02 23 62 16 90 ou 
par mail : dvaj@ville-rennes.fr 

De 14h30 à 17h — Atelier collaboratif 2
Subventions de fonctionnement et 
de projets (ex : fonds globaux)

Quels rôles, quels critères ? Quel devenir pour 
ces subventions afin d’être en adéquation avec 
les enjeux et besoins actuels ?
Limité à 20 personnes
Sur inscription au 02 23 62 16 90 ou 
par mail : dvaj@ville-rennes.fr

16h30 à 17h — Restitution des 
ateliers et perspectives

ExpoSition photo
VEronika tuMoVa

11h à 13h — La Balade engagée 
Le Cridev vous propose de vivre un 
parcours animé mettant en valeur des 
lieux évocateurs de combats pour la 
solidarité, l’engagement bénévole, les 
droits humains et la préservation de la 
planète. Cette balade engagée vous 
permettra de « vivre Rennes autrement 
» alliant à la fois une promenade dans 
notre belle ville, des rencontres et 
moments « engagés » et beaucoup de 
convivialité.
Le nombre de participants par balade est de 25 
personnes maximum. Cette balade n’est pour 
l’instant pas adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. 
Inscription : Crideveduc@gmail.com - 02 99 30 27 20

GardE d’EnfantS
& jEux

—
le samedi 17 octobre 

de 9h30 à 13h et de 14h à 19h


