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Ville de Rennes
DAJE/ADB/CR

(Séance du 25 juin 2018)

DCM 2018-0199 - Sports et jeunesse - Action socio-éducative - Provision fonds de
fonctionnement et projets - Troisième affectation de crédits 2018
________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
________

Le conseil municipal a été appelé à siéger par l'envoi d'une convocation
accompagnée de l'ordre du jour contenant une note de synthèse pour chaque dossier et adressée
le 19 juin 2018, soit au moins cinq jours francs avant la séance.
La séance publique est ouverte à 17 h 04 sous la présidence de Mme Appéré,
Maire. M. Sémeril est désigné Président de 18 h 24 à 18 h 26 pour le vote du compte
administratif. La séance est interrompue de 17 h 05 à 17 h 09, de 19 h 30 à 20 h 05 et est levée
à 21 h 10.
PRESENTS : Mme Appéré, Maire (jusqu’à 18 h 24 et à partir de 18 h 26) ;
M. Sémeril, Mmes Briéro, Rault (jusqu'à 17 h 45 et à partir de 20 h 05), MM. Bourcier, Hervé,
Le Bougeant, Mme Bougeard, M. Careil (à partir de 18 h 16), MM. Chardonnet, Goater,
Mme Noisette, M. Lahais, Mme Rousset, M. Le Moal adjoints ; MM. Léziart,
Ech-Chekhchakhi, Guillotin, Puil (jusqu'à 19 h 12), Maho-Duhamel, Mme Marie, M. Besnard,
Mmes Pellerin, Phalippou, M. Morel, Mmes Condolf-Férec, Letourneux (à partir de 18 h 40),
MM. Hamon, Jegou, Mmes Faucheux, Andro, Rougier, Sohier (jusqu'à 18 h 26), MM. Nadesan,
Theurier, Pommier, Mmes Daunis, Salaün, MM. Bongart, Pelle (à partir de 17 h 20),
Mme Rolandin, MM. Le Brun, Cressard (à partir de 17 h 20), Mme Jouffe-Rassouli,
M. Plouvier, Mmes Dhalluin, Bouvet, M. Guiguen (à partir de 18 h 30), Mmes David,
de Bergevin (à partir de 17 h 45), conseillers municipaux.
ABSENTS avec procuration de vote : M. Berroche représenté par M. Nadesan,
Mme Rault représentée par M. Theurier (de 17 h 45 à 19 h 30 – rapports 259 à 202),
Mme Debroise représentée par M. Bourcier, Mme Briand représentée par M. Lahais, M. Careil
représenté par Mme Noisette (jusqu'à 18 h 16 – rapport 165), Mme Marchandise-Franquet
représentée par Mme Rougier, Mme Krüger représentée par Mme Briéro, M. Puil représenté
par Mme Daunis (à partir de 19 h 12 – rapports 185 et suivants), Mme Eglizeaud représentée
par Mme Bougeard, Mme Robert représentée par M. Hervé, Mme Letourneux représentée par
M. Morel (jusqu'à 18 h 40 – rapports 165 à 171), Mme Sohier représentée par Mme Faucheux
(à partir de 18 h 26 – rapports 231 et suivants), M. Pelle représenté par Mme Bouvet (jusqu'à
17 h 20 – rapport 165), M. Caron représenté par Mme David, Mme de Villartay représentée par
M. Cressard (à partir de 17 h 20 – rapports 259 et suivants), Mme de Bergevin représentée par
Mme Rolandin (jusqu'à 17 h 45 – rapport 165).
ABSENTS sans procuration de vote : Mme Appéré (qui a quitté la salle de
18 h 24 à 18 h 26 pour le vote du compte administratif – rapports 259 et 260),
M. Le Gargasson, M. Tual, M. Cressard (jusqu'à 17 h 20 – rapports 165), Mme de Villartay
(jusqu'à 17 h 20 – rapport 165), M. Guiguen (jusqu'à 18 h 30 – rapports 165 à 231).
Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 165, 259, 260, 231, 181, 166 à
180, 182 à 230, 232 à 258 et 261 à 264.
M. Lahais est nommé secrétaire et le compte rendu sommaire de la séance
ordinaire du 16 avril 2018 est adopté.
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M. Lahais :
Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération
suivant, qui vous a été présenté en commission culture, relations extérieures,
communication, vie associative :
Rapport,
Par délibération n° 0004 du 29 janvier 2018, le Conseil Municipal a approuvé
l'attribution des subventions au titre de l'année 2018, dans lesquelles figure une provision
de 408 468 € pour "Fonds de fonctionnement et projets", sous-fonction 422.
Par délibérations n° 0018 du 29 janvier 2018 et n° 0124 du 16 avril 2018, le
Conseil Municipal a procédé à deux premières affectations de crédits pour un montant de
7 658 €. Le solde disponible est donc de 400 810 €.
Il vous est proposé aujourd'hui de procéder à une troisième affectation de
crédits pour un montant total de 357 583 € soit 348 783 € au titre du soutien au
fonctionnement et 8 800 € pour l'aide aux projets.
Le soutien au fonctionnement apporte une aide au projet global et régulier des
associations qui la sollicite, et ne bénéficiant pas, à ce titre, d'autres soutiens de la Ville. Le
montant des subventions de fonctionnement est calculé sur la base d'un montant
subventionnable (total des charges de fonctionnement, hors personnel, auxquelles sont
soustraites 5 % des recettes).
Ce montant est traduit en points en fonction de l'utilité sociale et de l'impact sur
le territoire des activités développées qui déterminent le montant de la subvention.
L'instruction des demandes de subventions de fonctionnement et projets
concernant cette provision est assurée par la Ville depuis le 1er janvier 2018 et celles-ci
sont désormais déposées sur notre nouveau service en ligne, l'Espace des demandes de
subventions et organisation d'évènements.
Les propositions de financement contenues dans cette délibération ont fait
l'objet de discussions dans le cadre de la commission mixte mise en place cette année et
composée de représentants du Mouvement Associatif Rennais et de la Ville.
Ainsi, les subventions proposées au titre du fonctionnement représentent un
montant global de 348 783 € pour 439 associations. Elles sont présentées de manière
détaillée dans le tableau en annexe.
Il est précisé qu'une refonte des modalités de calculs et critères des fonds de
fonctionnement est à l'étude. Elle se construit en concertation avec le Mouvement
Associatif Rennais.
Par ailleurs, il est proposé une affectation de 8 800 € pour les aides aux projets
répartie comme suit :
- 600 € au Centro Cultural Espanol pour la mise en place d'un atelier de théâtre
en espagnol sur la saison 2018/2019 avec pour objectif la représentation d'une pièce en
…/…
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juin 2019. Cet atelier se tiendra dans le quartier Le Blosne et est ouvert aux hispanophones
de tous niveaux.
- 600 € à l'association Courts en Betton pour l'organisation du before du
Festival du film de l'Ouest qui s'est déroulé le 2 juin à Rennes.
- 1 000 € à l'Orchestre Métropolitain de Rennes pour l'organisation d'un concert
ayant pour thème les comédies musicales américaines. À cette occasion, l'association a
proposé des billets à 1 € aux Rennais usagers du Centre social de Maurepas.
- 900 € à la compagnie Min'de rien pour le festival de théâtre amateur "C'est le
printemps". Les 21 et 22 avril, huit pièces ont été jouées chez des particuliers du quartier
Moulin du Comte avec des temps d'échanges et de convivialité salle Renée Prévert.
- 1 500 € à La voix sociale pour l'organisation du festival "Les jours de l'oralité
et du son" qui s'est déroulé les 15,16 et 17 juin dans différents lieux des quartiers Centre et
Bourg L'Évêque des ateliers, déambulations et concerts ont été proposés.
- 300 € à l'Amicale Rennaise Philatélique pour la publication d'un livre
retraçant l'histoire postale de Rennes et de ses environs durant la première guerre mondiale.
L'ouvrage sera richement illustré de timbres et de cartes postales d'époque.
- 500 € à l'association GENEPI pour l'organisation les 21 et 28 mai derniers du
"Printemps des prisons" dont l'objectif était de sensibiliser le grand public au sort des
prisonniers et aux conditions d'incarcération. Dans le cadre de cet évènement, différentes
initiatives ont été prise Place de la République et sur le mail Mitterrand pour permettre
l'échange et le débat avec les Rennais.
- 2 800 € à la Fédération des Troupes de Théâtre Amateur de l'Agglomération
Rennaise (FETTARR) pour le festival "Théâtre ici et là". Entre avril et juin, seize pièces de
théâtre ont été proposées dans différents quartiers de la ville à des tarifs très accessibles.
- 600 € à l'Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne pour l'accueil de jeunes
musiciens de la ville de Konïg (Canton de Berne) dans le cadre d'un échange international.
Les musiciens Rennais et leurs homologues Suisses ont proposé deux concerts gratuits
dans le cadre des "Tombées de la nuit".
J'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir :
1°) approuver le montant des subventions allouées aux associations précitées
ou figurant dans l'annexe ci-dessous au titre du fonctionnement pour un montant total de
348 783 €.
2°) approuver l'affectation des fonds projets aux associations mentionnées
ci-avant pour un montant total de 8 800 €,
3°) dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits
inscrits au budget primitif 2018, sous-action 05020202, compte 6574, sous-fonction 422.
Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité, 1 conseiller ne
prenant pas part au vote (M. Ech-Chekhchakhi).
*
*

*
Le débat relatif à cette délibération est
inséré dans le document «Séance publique du 25 juin 2018 – Transcription des débats».
Affiché le : 28 juin 2018
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Annexe
Associations
10 Doigts Compagnie

Montant
proposé
1 560 €

A CASO'ART

180 €

A Vous Sans Autre

447 €

ABA- Ille-et-Vilaine

Accroterre

Accueil des Villes Françaises de
Rennes
Accueil Paysan 35

1 999 €

384 €

2 009 €

Buts, activités
Création et promotion d'activités artistiques et culturelles en bilingue /
langue des signes.
Produire et aider à produire créations artistiques issues de différentes
disciplines, promouvoir, présenter à un public, transmettre jeune public
Promotion et la diffusion de la musique chorale, privilégiant les
périodes Renaissance et Baroque, par le chant.
Aider les enfants et les parents d’enfant(s) en difficultés
comportementales, quelle qu’en soit l’origine médicale, notamment en
promouvant le traitement A.B.A. (Applied Behavior Analysis),
Réhabiliter et promouvoir le matériau "terre" sur l'agglomération
rennaise et surtout le quartier du Blosne, impulser, stimuler une
convergence des acteurs et partenaires.
Proposer un accueil avant l'installation dans la ville.

474 €

Favoriser la qualité de l'accueil paysan..

Action Catholique Ouvrière

787 €

Christianisme social. Défenses des intérêts du monde ouvrier.

Action Humanitaire Culturelle et
Touristique Togo
Action sociale et Solidaire en
Arménie
Addictions-Alcool- vie libre

252 €

Développer et concrétiser un esprit d’amitié, de solidarité et d’entraide
entre ses membres.
Réaliser des projets, notamment d'aide humanitaire, à destination de la
population arménienne.
Soutien et accompagnement de buveurs et anciens buveurs.

167 €
307 €

Agir - Association pour favoriser
l’insertion sociale des personnes
présentant un handicap mental léger
et/ou psychique

2 698 €

Favoriser, de l'école à l'emploi, la qualification et l'insertion des jeunes
à faible scolarité, contribuer à favoriser et accompagner l'insertion par
le logement

Aide à domicile de Rennes

1 713 €

Aide à Domicile en Milieu Rural
Rennes et Environs (ADMR)
Aide juridique d'urgence

1 056 €

Apporter une aide de qualité au domicile des personnes dans les actes
et activités de la vie quotidienne
Aider matériellement ou moralement toute personne à son domicile
vivant à Rennes et dans ses environs.
Promotion de l'accès aux droits en faveur des publics en difficultés.

Al Golpe

1 367 €

Promotion du flamenco sous toutes ses formes.

Alcool Assistance Ille et Vilaine

2 286 €

500 €

Allégories Acoustiques

442 €

Allegro Vivace

198 €

Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool et
leurs entourages. Sensibilisation aux risques
Accompagner des créations et des artistes souhaitant partager leur
expression à travers des projets contemporains
Développement de l'amitié Franco Italienne et Italo Française.

ALTER EGO

175 €

Pratiquer et promouvoir l'activité archéologique

Amazigh Breizh

531 €

Défense et promotion de l’identité, de la langue et de la culture berbère

Amicale des Retraites Territoriaux
Rennais - ARTR
Amicale Rennaise Philatélique

669 €
223 €

Permettre aux retraités territoriaux de s'entretenir physiquement et
intellectuellement.
Développer et encourager le goût de la collection d’objets philatéliques

584 €

Amitié franco algérienne.

Amis de l’Algérie
Amitiés kurdes de Bretagne

1 191 €

Anime et tisse

1 426 €

Solidarité avec le peuple kurde y compris par l'organisation de
missions dans le Kurdistan turc, syrien ou irakien.
Favoriser, accompagner et impulser des projets à caractère
interculturel et international en direction de la famille et de la jeunesse
dans des buts d'éducation populaire et de solidarité

…/…
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Aphasie Bretagne pays rennais
Apsâra Flamenco

300 €
1 491 €

ARENNES

165 €

AR-KAN-SON

512 €

Armec - Association rennaise pour la
maîtrise de l’énergie dans les
copropriétés
Ars Nomadis

1 029 €

606 €

Art des tournées

166 €

Artamuse

644 €

Artefackt

338 €

Artisans du monde Rennes 35

2 882 €

ASCAPE 35 - Association des
Cadres et des Jeunes Diplômés pour
l'Emploi
Ass Grecque de Bretagne Kalimera

1 603 €

613 €

Aider les personnes aphasiques et leurs familles
Promouvoir la création chorégraphique, théâtrale et musicale spécialement la culture flamenca
Fournir un outil de communication puissant et efficace aux
organisateurs d’événements
Faire connaître et promouvoir les pratiques musicales collectives dans
les établissements scolaires
Mise à disposition des copropriétaires, avec la collaboration d'experts,
des informations techniques et réglementaires liées aux économies
d'énergie
Diffusion et rencontre des arts et des cultures.
Organisation d'évènements culturels et sociaux gratuits et payants
essentiellement dans des lieux comme les bars et les restaurants.
Promouvoir des créations ou des actions culturelles originales
s'adressant à un public le plus large possible
Promotion et production de spectacles vivants et autres manifestations
à caractère culturel.
Promotion du commerce équitable
Favoriser le retour à l'emploi des cadres ou assimilés, faciliter
l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, préparer les jeunes
étudiants en fin de cursus à intégrer le monde du travail.
Favoriser la diffusion de la culture et de la civilisation grecques

Assia Réseau UNA

500 €

Assléma Breizh

517 €

Aide à domicile au bénéfice de personnes fragilisées par l'âge, le
handicap, la maladie, les aléas familiaux ou un accident de vie.
Faire connaître et partager la culture tunisienne en Bretagne

Association diocésaine du
mouvement eucharistique des jeunes
d’Ille et Vilaine
Association amis de l'Art lyrique

401 €

Animation de groupes de jeunes, enfants et adolescents.

256 €

L'essentiel de l'activité tient à l'organisation annuelle d'un gala.

Association Angola Congo Bretagne

500 €

Entraide mutuelle entre les membres et échanges culturels

Association Anim'PA 35

213 €

Valoriser la vie sociale et le métier d'animateur auprès des personnes
âgées ; fédérer les structures d'accueil du secteur gérontologique d'Ille
et Vilaine
Activités spirituelles et religieuses sur les campus rennais.

Association catholique des étudiants
rennais
Association Conchyliologique de
l'Ouest
Association Crématiste d'Ille et
Vilaine
Association Culturelle de
Valorisation d Savoir-Faire Manuels
et Technologiques
Association Culturelle et Sportive
Échange Dialogue et Éducation
(ACSEDE)
Association Culturelle Portugaise
Alma Lusa
Association Culturelle Zassa
d'Afrique (ACZA)
Association d’éducation populaire La Vie Nouvelle

2 310 €
303 €

Rassembler les collectionneurs de coquillage.

563 €

Promouvoir la Crémation et obtenir les équipements indispensables.

1 006 €

Nom usuel "Culture manuelle et technique". Transmission des savoirs
faires manuels auprès des jeunes générations

629 €

Promouvoir la culture arabo-musulmane.

278 €

Promouvoir et favoriser la connaissance de la langue portugaise et de
la culture lusophone sous tous ses aspects.
Lutter contre la pratique de l'excision et ses conséquences sur la santé
morale et physique des personnes, en France et en Côte d'Ivoire

1 100 €

555 €

Éducation permanente des adultes à la formation d'éducateur socio
culturel.
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Association d'Adultes dys et de
parents d'enfants dys
Association d’aide aux parents
d’enfants souffrant du syndrome de
l’anti convulsivant
Association de coordination
régionale - Santé Mentale France en
Bretagne (ex Association
Convergence Bretagne)
Association de Familles 35
Association de Gemmologie,
Minéralogie et Fossiles de l’Ouest
Association de Gestion de la Mission
d'insertion des jeunes de
l'enseignement Catholique d pays d
Rennes et d Brocéliande
Association de la région rennaise
d'assistantes maternelles (ARRAM)
Association de Parkinsoniens d'Illeet-Vilaine
Association Departementale de
Protection Civile - Antenne de
Rennes
Association départementale des
infirmes moteurs cérébraux d'Ille et
Vilaine
Association départementale des
parents d'enfants déficients auditifs
d'Ille et Vilaine
Association départementale des
Veuves, Veufs et Parents d'Orphelins
d'Ille et Vilaine
Association des amis de l’orgue de
Toussaints
Association des Bibliothèques des
Hôpitaux de Rennes et sa Région
Association des diabétiques d'ille et
vilaine
Association des Parents d'Enfants
Sourds
Association Des Retraités Poste et
Télécoms
Association des Sourds de Rennes 35
Association des stomisés de Haute
Bretagne
Association DO.MI.SOL

993 €
582

1 329 €

211 €
680 €
1 968 €

1 610 €

Aide aux familles dont les enfants rencontrent des difficultés dans les
apprentissages.
Réseau d'entraide et d'information sur le syndrome de
l'anticonvulsivant.
Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes
présentant des troubles psychiques.

Améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents qui ont un
diabète de type 1, ainsi que leur famille et leur proche.
Tout ce qui se rattache à la gemmologie la minéralogie et aux fossiles
de l'ouest..
Mutualisation des moyens dans le cadre des missions d'insertions des
établissements de l'enseignement catholique des pays de Rennes et
Brocéliande.

557 €

Promouvoir et coordonner toutes les initiatives susceptibles
d'améliorer les conditions de garde des enfants confiés aux assistantes
maternelles.
Aider à lutter contre la maladie de Parkinson.

476 €

Prévention des accidents en tout genre.

588 €

Information, entraide, conseils aux personnes atteintes d'infirmité
Motrice Cérébrale et de Paralysie Cérébrale (IMC/PC). Gestion
d'établissements et services.
Formation, information, accompagnement des familles ayant un enfant
sourd ou malentendant

1 598 €

1 434 €

227 €
2 070 €

Grouper les veuves, les veufs et Parents d’Orphelins pour créer entre
eux un esprit d’entraide mutuelle.
Restauration des orgues de l'église Toussaints.

354 €

Promouvoir, soutenir et favoriser toute action socioculturelle auprès
des hospitalisés et des personnes en maintien à domicile
Défense des droits d’accès des diabétiques à des soins de qualité et
lutte contre les discriminations liées à leur maladie.
Regroupe des parents d'enfants sourds.

654 €

Se retrouver, s'Informer, se défendre, s'entraider, se protéger

371 €

1 141 €
1 288 €
190 €

Association Dounia

808 €

Association du Centre Culturel des
Tamouls 35
Association etc.

293 €
2 299 €

Créer des liens entre sourds et avec les autres associations et
promouvoir à leur intention des activités culturelles de loisirs.
Porter assistance sur le plan médical et technique à tous les
entérostomisés.
Encourager, favoriser et développer l'étude et la pratique des activités
de chant choral
Développer, créer, produire des actions culturelles, artistiques et
éducatives autour des danses et musiques traditionnelles et modernes
Valorisation de la culture Tamoul
Prévention de la délinquance et de la récidive. Lutte contre les
addictions. Lutte contre la radicalisation.

…/…

Envoyé en préfecture le 29/06/2018

7

Reçu en préfecture le 29/06/2018
Affiché le
ID : 035-213502388-20180625-2018_0199-DE

Association Etude plus Rennes

2160

Association Familles de France de
Rennes
Association fédérée pour le Don de
Sang Bénévole de Rennes et
Environs
Association Force Ouvrière
Consommateurs d'Ille et Vilaine
Association Française des Centres de
Consultation Conjugale d'Ille et
Vilaine (AFCCC 35)
Association Franco Iranienne de
Bretagne
Association franco-tchèque en
Bretagne
Association Générale des
Intervenants Retraités pour des
Actions Bénévoles de Coopération et
de Développement - agir abcd
Association Hellénique de Bretagne

376 €

Susciter, développer et entretenir l’appétit d’apprendre et la
socialisation des personnes, particulièrement les jeunes
Défense et promotion des familles.

971 €

Susciter le don de sang bénévole.

696 €

Défense des droits des consommateurs

713 €

Aider les personnes et en particulier les couples dans leur vie affective,
sexuelle et sociale.

497 €

Favoriser la compréhension mutuelle des cultures iranienne et
française et promouvoir la culture iranienne
Faire connaitre la culture tchèque en Bretagne et développer les
relations franco-tchèques
Association de retraités. Mise à disposition des compétences
professionnelles des adhérents pour le développement "humanitaire,
culturel et économique".

283 €
2 598 €

778 €

Diffusion de la culture hellénique

346 €

Association Hémochromatose Ouest
Bretagne Pays de Loire
Association Khmère d'Ille et Vilaine

1 693 €

Information, prévention, dépistage de la maladie, aide aux malades
atteints d'hémochromatose.
Rassembler les résidents Cambodgiens.

Association La Belle Déchette

2 530 €

Valorisation et réduction des déchets, réemploi de ceux-ci.

Association MÂ

232 €

Association Maison japonaise

245 €

Mener des actions de sensibilisation à la "Naissance Respectée" et
promouvoir le bien Être et l’épanouissement de la personne, de sa
naissance à l’âge adulte
Favoriser les relations franco-japonaises

Association Nationale des Visiteurs
de Prison
Association Nationale Pour
l'Intégration des personnes
Handicapées Moteurs
association Ô

519 €

Visite des détenus dans les prisons

1 961 €

Développement des relations amicales et sociales entre ses membres

202 €

Réalisation de soi à travers la pratique du yoga et des arts plastiques.

Association pour adultes et jeunes
handicapés d'Ille et Vilaine (APAJH
35) / Nouvelle demande
Association pour la défense des
familles et de l’individu
Association pour la Mémoire du
Lycée et du Collège de Rennes

993 €

Intégration des handicapés mentaux et moteurs dans la vie sociale

470 €

Défense des personnes contre les pratiques sectaires.

452 €

Association pour le Développement
des Emplois Familiaux en Ille-etVilaine (ADEF)
Association pour le Développement
d'un Outil Radiophonique Etudiant à
Rennes - ADORER (C-Lab)

2 173 €

Iinventaire, sauvegarde, restauration, mise en valeur et présentation du
patrimoine architectural, historique, scientifique et intellectuel du
Collège et du Lycée Émile Zola de Rennes.
Créer, gérer et développer des emplois familiaux

Association pour le Droit à
l’Initiative Economique

2 411 €

500 €

Création et fonctionnement d’une radio associative locale sous le nom
de C'lab

Aider les personnes éloignées de l’emploi et n’ayant pas accès au
crédit bancaire classique à créer leur entreprise
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Association quartier Alphonse
Guérin
Association Radioamateurs d' Ille et
Vilaine
Association Régionale de cardiologie
de Bretagne - Coeur et santé
Association Régionale des Oeuvres
Educatives et de Vacances de
l'Education Nationale (AROEVEN)
Association SILK

1 900 €
193 €
1 728 €

500 €

Organiser et développer des actions de formation et d'éducation
permanente, de vacances et de loisirs en faveur des jeunes.

389 €

Production et diffusion de spectacles de jeunes choristes.

Association Ti Mad

2 039 €

Association TILT / nouvelle
demande
Association Toucouleurs

1 008 €

Association Tutélaire d'Ille et Vilaine
Association Valentin Haüy

Aménagement, développement et animation du quartier pour le bienêtre des habitants
Créer du lien entre les radioamateurs. Promotion du radio
amateurisme.
Prévention et information du public sur les maladies cardiovasculaires.

1 600 €
500 €
2 195 €

Augmenter les loisirs à la maison de retraite Saint-Cyr et ouvrir la
maison vers l'extérieur
Création et diffusion de spectacles regroupant les domaines de la
danse, du théâtre, de la musique et du chant
Apprentissage musical (chant et percussions) et partage des savoirs.
Protection et accompagnement des personnes vulnérables (handicaps,
perte d'autonomie, difficultés sociales
Service aux personnes aveugles et malvoyantes.

Association Zoonfa

232 €

Épauler les actions humanitaires de l'association Synzhoï.

Atelier Declic

774 €

Promouvoir toute activité artistique liée à l'image.

AU P'TIT BLOSNEUR

810 €

Mettre en relation des adhérents ayant besoin de services du quotidien
et de proximité avec des adhérents ayant les compétences nécessaires
Regroupement de professionnels de la santé à Villejean.

Avenir Sante Villejean Beauregard
BADABOK CAFE
Bagolo Fô
BIENVENUE ! (Réseau d'hospitalité
pour des demandeurs d'asile à
Rennes)
Braise Tango

1 161 €
175 €
1 245 €
580 €

1 330 €

Réunir des personnes physiques et morales, autour d'un intérêt
commun
Promotion des cultures traditionnelles d'Afrique de l'ouest
Mettre en œuvre des solutions d'hébergement et de suivi pour les
demandeurs d'asile.
Promouvoir le tango sous tous ses

Breizh disorder

209 €

Soutien à la scène rock locale

Breizh O2 - Respirons ensemble

414 €

Information et formation sur les maladies respiratoires

Bretagne - Viet Nam

500 €

Bridge Club Rennais

906 €

Favoriser les échanges culturels, sanitaires, scientifiques, sociaux,
économiques, éducatifs et techniques entre la France et le Vietnam.
Développer le goût et la pratique du bridge.

Cantabilis

183 €

Pratique du chant choral.

Cap'arbres

227 €

Organiser et développer la pratique de la grimpe d'arbres.

Centro Cultural Espanol de Rennes

1 352 €

Promouvoir et développer la connaissance de l’Espagne sous toutes ses
formes
Encourager, favoriser et développer l’étude et le pratique des activités
de danses et musiques de tradition populaire Bretonne.
Développement de la généalogie et activité connexes..

Cercle Celtique Cheminot Tud An
Hent Houarn
Cercle Généalogique d'Ille-et-Vilaine

402 €

Chaîne d'amitié pour la sécurité et
l'information des motards-casim Illeet-vilaine
Champs de Justice

352 €

Prévention des accidents et sécurité des motards et autres conducteurs
de motocycles

308 €

Créer un lieu dédié à l’histoire récente de la justice en France

Chatplume

263 €

Création et diffusion de spectacles théâtraux et de films de fiction.

Choeur de Chambre Kamerton

363 €

Promotion de la musique vocale.

Choeur de chambre Vibrations

792 €

Promotion de la musique vocale

817 €
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Chœur le Thabor

533 €

Chorale Guillaume Régnier

301 €

Cie KF Association

425 €

Développer par l'emploi diverses activités socio-éducatives et
artistiques
Donner de la psychiatrie une image positive, faire connaître et
reconnaître l'institution
Création, promotion et diffusion de toutes activités artistiques.

Cité Citoyens Maurepas

797 €

Rapprocher les citoyens des lieux de décision.

Clap Phonie

292 €

Pratiquer la chanson d'aujourd'hui en chœur et en mouvement.

Cleunay ses gens

378 €

Club des créateurs et repreneurs
d'entreprises d'ille et vilaine
Club Informatique Pénitentiaire CLIP

623 €

Club Rennais Aquariophile

255 €

Mettre en relation les habitants du quartier ayant des besoins du
quotidien et de proximité avec des habitants de ce même quartier ayant
les compétences
Susciter et promouvoir l'esprit d'entreprise en aidant et en faisant
connaître les créateurs d'entreprises.
Initiation et formation à l'informatique de Personnes Placées SousMain de Justice (PPSMJ),
Développer l'élevage des poissons d'aquarium et la culture des plantes.

Cochlée Bretagne

351 €

1 789 €

COEUR DE YOGA

500 €

Collectif Brésil

273 €

Collectif des Hautes Ourmes

496 €

Collectif des parents Jean Rostand
(COPAJERO)
Comité Alexis Danan de Haute
Bretagne pour la protection de
l'enfance
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement - Terre
Solidaire
Comité d’Animation des Champs
Manceaux
Comité d’Ille et Vilaine de la Ligue
contre le cancer
Comité de quartier de Cleunay

208 €

Accueillir et accompagner les familles dans les phases de pré et postimplantation en lien avec les équipes d’implantations locales.
Confronter, partager et diffuser les expériences et les témoignages ;
Promouvoir localement la connaissance, l'enseignement et la pratiques
de différentes formes de yoga
Fédérer les initiatives individuelles et collectives visant à promouvoir
et dynamiser toutes activités en relation avec le Brésil.
Promouvoir l'animation culturelle, sociale, sportive et de loisirs du
quartier des Hautes Ourmes.
Association de parents d'élèves

866 €

Accompagnement de victimes mineures de violences morales et
sexuelles.

500 €

Appui à des actions de développement, conférences, publications,
éducation, coopération avec des associations implantées dans les pays
les plus pauvres.
Animation dans le quartier des Champs Manceaux

1 852 €
500 €

Collecte de fonds

2 347 €

Promouvoir le développement du quartier.

Comité de quartier Nord St Martin

1 988 €

Défense des intérêts des adhérents

Comité de quartier Rennes le Blosne

2 299 €

Comité Départemental de Randonnée
Pédestre
Comité des Fêtes de Maurepas

1 540 €

Participer à l’organisation et à l’amélioration du cadre de vie des
habitants du quartier du Blosne
Développement de la randonnée pédestre dans le département.

1 861 €

Animer le quartier de Maurepas.

Comité Local d'Ille et Vilaine du
Mouvement contre le Racisme et
pour l'Amitié entre les Peuples
Comité Rennais de l'Association
France Palestine Solidarité

993 €

Lutte contre le racisme, promotion des droits humains. Lutte contre les
discriminations.

1 892 €

Développer l'amitié et la solidarité entre le peuple français et le peuple
palestinien.

Compagnie A Corps Rompus

296 €

Création, diffusion, production, promotion de spectacles vivants.

Compagnie Corps Ivoire

559 €

Promouvoir la pratique artistique, et notamment chorégraphique,
auprès d'un large public.
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Compagnie Dana

1 995 €

Compagnie de Deux Mains

758 €

Compagnie Felicita

612 €

Compagnie Les échappés du bal

199 €

Compagnie Ochossi

1 181 €

Soutien, en France et à l'étranger, à la recherche, à la création, à la
production et à la diffusion d'œuvres et de pratiques artistiques
Promouvoir la culture sourde par le biais de création et de
manifestation artistique
Favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités
professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champs
d'intervention artistique, culturel, éducatif et social
Proposer un dispositif artistique itinérant s’implantant directement
dans les lieux de ses représentations

Compagnie TYPESTAC

300 €

Cours de danse sur divers quartiers rennais et à St Jacques-de-lalande.
Création, diffusion et production de spectacle en France et à l'étranger.

Compagnie Zadjo

228 €

Valoriser les arts du spectacle.

Confédération Syndicale des
Familles Union Départementale d'Ille
et Vilaine- CSF
Conservatoire du Patrimoine
Hospitalier de Rennes

500 €

Étude des diverses questions et coordination des diverses activités ou
services qui relèvent du domaine social et familial

1 033 €

Couples et Familles Ille et Vilaine

409 €

Créatyv' Tango

212 €

Fédérer les initiatives visant à l’identification, la collecte, la
restauration, la préservation, la valorisation du patrimoine hospitalier
régional.
Permettre le développement de la personne dans sa vie relationnelle,
affective et sexuelle.
Apprentissage du tango argentin.

Culture et bibliothèques pour Tous
d’Ille et Vilaine
Cultures Juives En Bretagne

616 €

Organisation d'un service culturel et social d'intérêt général.

194 €

Connaissance, sauvegarde et diffusion des cultures juives

D'ailleurs et d'ici

204 €

Association de médiation interculturelle.

Dancehall-attitude

395 €

Dancing Robots
De Bel Air

500 €
393 €

Assurer une action de promotion de la culture par tout moyen grâce à
différents projets menés par chacun de ses membres.
Promotion de la scène électronique.
Favoriser l'expression des familles et l'animation des habitants du
quartier.
Autonomie et citoyenneté des femmes.
Lutte contre la déconstruction des préjugés sexistes.

Déclic Femmes
déCONSTRUIRE

2 362 €
1 151 €

Degemer Mat E Dañs

213 €

Initiation à la danse Bretonne.

Délégation AFM-TÉLÉTHON

540 €

Délégation Bretagne de Concordia

500 €

DEMOZAMAU

410 €

Des Pies Chicaillent

760 €

d'Ici ou d'Ailleurs - Rennes

666 €

Contribuer à la prévention et à l'information sur les maladies
neuromusculaires.
Animation de la vie sociale par la participation de volontaires Français
et étrangers à la réalisation de travaux civils d'intérêt général.
Promouvoir les cultures et les pratiques artistiques, urbaines et
populaires.
Organisation de concerts afin de "combler le manque de propositions
de concerts Folk Pop indépendant"
Créer des liens entre les demandeurs d’asile souhaitant s’installer à
Rennes, en Bretagne et les habitants de Rennes et sa périphérie

DIR'EN SCENE

161 €

Promouvoir la pratique théâtrale à l’école élémentaire.

Dojo rennais de l’association Zen
internationale
Doon'Arts

480 €

Étudier la pensée orientale et le Bouddhisme Zen.

188 €

Promouvoir des arts

DRAWZ

170 €

Édition d'un fanzine annuel de 60 à 70 pages

Drukpa Rennes Druk Tcheukyi
Nangwa
Echange Afrique INSA

437 €

Favoriser la pratique du Bouddhisme et la diffusion de la culture
tibétaine.
Solidarité entre élève de l'INSA et "pays du tiers monde"

1 766 €
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Encres de Chine

781 €

ENERGIES DU PAYS DE RENNES

380 €

Enfance et familles d'adoption

475 €

Enfance et Partage

500 €

Ensemble Chamade

464 €

Ensemble Musical des Cheminots
Rennais (EMCR)

464 €

Encourager, favoriser et développer l’étude et la pratique des activités
de musique parmi les cheminots et leurs familles

ensemble Sonopsie

213 €

Association de musiciens confirmés et de jeunes professionnels, qui se
dédie à la musique de scène.

Ensemble Vocal et Instrumental J.M
Lorand
Ensemble Vocal Les Accords

513 €
626 €

Faire découvrir le chant choral et la musique aux habitants de Rennes
et de sa région.
Promouvoir la pratique du chant polyphonique

Ensemble Vocal Résonance

614 €

Promotion du chant choral sous toutes ses formes

Entraide Fibromyalgie Ouest

413 €

Rompre l’isolement des personnes fibromyalgiques.

Entreprendre Pour Apprendre
Bretagne
EPI BRETAGNE

500 €

EQUINOK FILMS

348 €

ESI ON S'ENGAGE

301 €

Permettre à des jeunes d'âge scolaire ou en insertion de gérer un projet
pour développer leur sens de l'initiative et de la responsabilité.
Aider les personnes atteintes d’épilepsie à améliorer leur intégration
dans la société.
Production et réalisation d'œuvres cinématographiques dans une
optique de partage des tâches et d'entraide.
Association d'étudiants en Soins Infirmiers.

343 €

Promouvoir la connaissance et la pratique de I ‘art chinois ainsi que les
échanges culturels entre les deux pays.
Intervenir dans tous les domaines relevant de la promotion et du
développement des énergies renouvelables
Reconnaissance et respect des droits de l'enfant, défense des intérêts
moraux et matériels des adoptants et adoptés
Prévenir, assister et défendre les enfants de toute atteinte physique,
morale, psychologique ou sexuelle.
Présentation de spectacles de chants polyphoniques de qualité.

Espace Médiation

2 106 €

Promotion de la médiation familiale

Esperanto Rennes

171 €

Créer du lien entre les espérantistes.

Espoir 35

500 €

Mettre en œuvre sur le territoire I&V des moyens susceptibles de
favoriser l'amélioration de la qualité de vie de personnes sujettes à des
troubles psychiques, par la création de structures, de lieux de vie et
d'activités
Favoriser le lien social entre les habitants de Rennes, éduquer à la
citoyenneté, au vivre ensemble.
Organisation d'animations musicales auprès de patients hospitalisés

Et si on se parlait !

3 220 €

Euphonie

587 €

Ezgourd'Mirettes

255 €

Fabrique plurielle

200 €

Fédération de troupes de théâtre
amateur de l'agglomération rennaise
(FETTAAR)
Fédération départementale Familles
de France d'Ille-et-Vilaine

250 €

Fédérer les troupes de théâtre amateur de Rennes Métropole et
mutualiser leurs moyens

183 €

Participer à la défense et à la promotion des familles, sans distinction
de confessions, d’opinions, de classes, de nationalités, de générations
ou de dimensions de la famille.

Fédération Nationale Accidentés du
Travail et des Handicapés Association des accidentés de la vie
d’Ille et Vilaine/Cotes d’Armor
Femmes Entre Elles

2 016 €

Rendre accessible et faire découvrir le répertoire lyrique à un large
public
Participer à l'accueil des migrant (es) en Ille-et-Vilaine

Amélioration des conditions de vie des accidentés de la vie (travail,
accidents de la circulation, catastrophes, accidents médicaux…).

982 €

Promouvoir l'identité lesbienne

Flamenco Libre

852 €

Apprentissage du Flamenco.

Forum Social des Quartiers

822 €

Faire émerger et mettre en réseau une parole citoyenne dans les
quartiers sud de Rennes.
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France Adot 35

630 €

France AVC 35

380 €

France Parrainages- CFPE

2 444 €

Futurocom

402 €

Garmonbozia

500 €

Genespoir - Association française des
albinismes
Gorom Rennes Gorom

1 297 €

Graffiteam

1 985 €

362 €

Graines de Folk

514 €

Groupe ATTAC Rennes

300 €

Groupement Étudiant National
d'Enseignement aux Personnes
Incarcérées - GENEPI
Guilde de bretagne de jeux de
simulation
Habitat et Humanisme Ille et Vilaine

560 €

Handisup Bretagne

251 €
500 €

Animer, innover, promouvoir l’écoute, et valoriser la créativité en tant
que moteur de cohésion sociale.
Organisation de concerts Rock Jazz et Métal.
Faire connaître la maladie de l'albinisme.
Solidarité internationale. Soutien au développement particulier à la
scolarisation dans les pays d'Afrique de l'Ouest.
Promotion, diffusion, production et soutien des nouvelles pratiques
artistiques, en particulier les arts urbains.
Transmettre et faire vivre les danses traditionnelles des différentes
régions de France et d'Europe
Citoyenneté. "Reconquête du pouvoir sur la sphère financière".
Le Genepi œuvre en faveur du décloisonnement des institutions
carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes
incarcérées, le public et ses bénévoles.
Assurer la promotion, le développement, l'information, la création,
l'animation de toute activité en relation avec les Jeux de Simulation
Solutions de logement d'urgence pour des personnes ayant subi un
parcours chaotique

Hectores

313 €

Histoire du féminisme à Rennes

337 €

Favoriser, développer et promouvoir l'insertion professionnelle des
jeunes en situation de handicap.
Développement des arts vivants, accompagnement des artistes à
l'administration, la production et la diffusion de leurs œuvres.
Egalite Femmes/Hommes.

Hors mots

692 €

Compagnie rennaise de 16 jeunes danseurs

Houraillis

867 €

HUMANITAIRE MULTIMODAL

500 €

I Comme Identite

249 €

IDEAL CRASH

209 €

Promouvoir l’émergence artistique issue principalement du spectacle
vivant
Lutter contre la précarité et renforcer les capacités de développement
des Africains, en particulier la RD du Congo.
Maintenir un lien paritaire entre les parents et les enfants suite à une
séparation.
Création et promotion de projets culturels.

In’Situ Développement

559 €

Venir en aide aux demandeurs d’emploi

Indiscipline

700 €

Institut Franco Iranien

264 €

Création, production et diffusion de projets artistiques collectifs et
individuels.
Enseignement de la langue et la civilisation Persanes.

Internotes

191 €

Soutien à des initiatives locales dans le monde autour de la musique

Japan Spirit Event

574 €

Promouvoir et faire découvrir la culture japonaise sous toutes ses
formes.
Développer des activités s’intégrant au territoire à travers le champ.

Jardin des Mille Pas

2 479 €

Susciter et promouvoir l'information du public et des scolaires en vue
de faciliter les prélèvements d'organes
Améliorer les connaissances relatives aux accidents vasculaires
cérébraux, entraide entre les victimes d'AVC et leurs familles
Venir en aide aux enfants en difficultés en France et à l'étranger

1 598 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

707 €

Mouvement d'éducation

Jongle et rit

388 €

Développement d'activités artistiques, entre autres la jonglerie

Jumeaux et Plus, l'association 35

417 €

Information, entraide et soutien aux parents d'enfants issus de
naissance multiple.
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Juriservice
Jusqu'à La Mort Accompagner La
Vie Ille et Vilaine (JALMALV 35)
kairos

195 €
1 640 €
188 €

Keditu

987 €

KOLDA PLURIEL

161 €

Koréa Breizh

718 €

L’air de Rien

1 216 €

L’Elaboratoire

2 438 €

Développer l'accessibilité du droit par l'intermédiaire de différents
médias
Promouvoir la recherche sur les besoins des personnes en fin de vie.
Promouvoir et gérer un lieu d'accueil enfants-parents et organiser des
manifestations autour de ce lieu.
Soutien aux personnes malentendantes et sourdes
Contribuer au développement économique, environnemental et social
(éducation et santé) des populations de la région de Kolda au Sénégal
Promotion de la culture Coréenne en Bretagne et favoriser les
échanges culturels,
Développement de la pratique musicale amateur

L’Oiseau Club Rennais

200 €

La Balette saucisse

205 €

LA BONNE PIOCHE

172 €

Collectif artistique ayant pour but de promouvoir la création et
l'émergence d'artistes et d'artisans libres par le biais de
l'expérimentation sociale et culturelle.
Rassembler les éleveurs amateurs de canaris et d'oiseaux de volières et
les amis des oiseaux.
La promotion des danses traditionnelles et néo-traditionnelles à
Rennes et alentours
Rendre la culture accessible à tous.

LA CHAPELOTTE

275 €

Développer la pratique de la danse et de la musique traditionnelle.

La chorale et les amis de l'orgue de
St Martin de Rennes

346 €

La Malle-Théâtre

587 €

Assurer à ses membres une formation et une éducation musicale ou
instrumentale, leur permettant de prêter leur concours lors des
cérémonies ou concerts
Collectif d'artistes qui a pour but de promouvoir la jeune création
contemporaine
Promotion du conte et des activités liées à la parole.
Créer et héberger différents spectacles de types musicaux, théâtraux,
clownesques et autres dans le but de soutenir et promouvoir l'initiative
culturelle
Contribuer au mieux-être de la personne en proposant des soins, des
ateliers et en produisant et diffusant des créations artistiques
Accueil des étudiants, proposition de logement individuel, colocation,
temporaire, intergénérationnel.
Valoriser le théatre de marionnettes et autres "formes animées"

La Mort est dans la Boîte

207 €

Mener des projets liés à la création théâtrale.

LA COLLECTIVE

1 035 €

La Fabriconteuse
La famille Walili / nouvelle demande

203 €
701 €

La Lune Bleue Rennes

251 €

La Maison en Ville

La Petite Rennes
La pie qui joue
La Plomberie du Canal

1 937 €

1 853 €
306 €
1 136 €

Apprentissage de la mécanique vélo
Créer, diffuser et produire du spectacle vivant.
Soutien et promotion d'artistes.

La réussite urbaine

288 €

Activité culturelle, sociale et sportive favorisant la socialisation.

La santé de la famille des chemins de
fer français - Comité de Rennes

777 €

L'accompagnement et le suivi des personnes en difficulté avec l'alcool.

La Voix Sociale

581 €

Valoriser toute pratique artistique par des événements culturels

La Zamak Compagnie

266 €

Création, production et diffusion de spectacles.

Ladaïnha

1 227 €

Langophonies

1 999 €

Production et diffusion de spectacles dans tout le département et à
l'échelle nationale.
Promotion de la diversité linguistique et lutte contre les
discriminations socio langagières.
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Langue et Communication

2 898 €

L'Art en Stock

214 €

L'ARTI-SHOW

168 €

L'Atelier d'Ecriture
L'atelier théâtre 35
L'Autre Regard

2 487 €
161 €

Action alliant art et littérature au cœur des animations, présente au
CHU de Rennes depuis 2000
Pratique du théâtre amateur auprès de publics variés.

LE 4ÈME ECHO

165 €

Le Bougainvillier

289 €

LE Café Associatif des Gallets

161 €

Épanouissement, réadaptation sociale, psychologique et culturelle,
favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles psychiques.
Promouvoir la pratique du théâtre amateur par la création et la
diffusion de spectacles.
Permettre l'intégration des immigrés en France, notamment des
femmes.
Gérer et animer le café associatif des Gallets

Le Pôle Bert

477 €

Association de quartier.

Le Ruisseau Du Blosne

926 €

Le Siamang

186 €

Publication d'un journal au rythme de 4 numéros par an dans le
quartier du Blosne.
Création, production et diffusion de projets, dans une visée
d'émancipation, individuelle et collective

Le Souffle et la Flamme

3 163 €

Promouvoir, par des actions de formation continue, l'acquisition, la
maitrise et la diffusion de la langue écrite et orale et de la culture
françaises.
Développer la pratique d'activités artistiques ayant pour objectifs le
loisir, le développement personnel, l'accompagnement pédagogique ou
thérapeutique.
Mutualisation des moyens des artistes et groupes.

1 038 €

Actions concernant la solidarité internationale pour améliorer les
conditionsde vie de pays en crise.

Le temps du regard

500 €

Accueil de personnes adultes handicapées.

Le Théâtre des Silences

218 €

Le Troisième Acte

721 €

Faire connaître à un plus large public l'art du mime et clown, et plus
largement du spectacle vivant
Création et diffusion de spectacle vivant.

Le village d'Alfonse

947 €

Le Village des Castors Rennais

273 €

Développer une activité dans le quartier Alphonse Guérin autour des
arts de vivre, des pratiques artistiques et culturelles.
Association d’habitants dans le quartier de la Binquenais à Rennes.

Legal Promotion

327 €

Promotion de la musique

L'Ensemble Adagio Espressivo

161 €

Promotion de la pratique musicale en amateur

Les 3 fromages

442 €

Promouvoir, développer et soutenir des projets artistiques et

Les 7 voiles

657 €

Faire découvrir et promouvoir la danse orientale, faire connaître la
culture du Moyen-Orient.
Collectif d'artistes plasticiens installés route de Lorient.

Les Agités du bocal

1 814 €

Les Ajoncs - Accueil et
Accompagnement
Les Amis de Juçaral

500 €
707 €

Répondre aux besoins de logement temporaires ou durables
(personnes ayant un proche hospitalisé, ménages précaires, ..).
Projets de développement au bénéfice du village de Juçaral (Brésil).

Les Amis de la Griffe

174 €

Défense de la presse culturelle régionale indépendante.

Les Amis de la santé d’Ille et Vilaine

2 048 €

Prévention et lutte contre l'alcoolisme.

Les amis des scouts de Rennes /
nouvelle demande

732 €

Apporter un soutien matériel et moral aux groupes Europa Scouts 1ère
et 2ème Rennes.

Les Amis du Patrimoine Rennais

274 €

Les Baladins de L'Ille

628 €

Rôle de prévention et d’alerte, sur l’importance du patrimoine, auprès
des décideurs publics et privés
Pratique du chant choral.

Les Becs Verseurs

1 083 €

Création de spectacles individuels et collectifs liés au conte et à la
parole.
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Les Blouses Roses - Animation
loisirs à l’hôpital comité de Rennes
Les coopérateurs du Blosne

1 931 €

Contribuer au mieux-être des malades, personnes handicapées et âgées

165 €

Représenter et défendre les droits des habitants du Blosne

Les Craspouilles

184 €

Promouvoir et faire découvrir la pluridisciplinarité artistique.

Les fêlés du vocal

362 €

Éducation musicale par la pratique du chant choral

Les Flagrants Délires

1 170 €

Permettre la découverte de la pratique théâtrale

Les Guides et Scouts d'Europe Fédération du scoutisme européen
Les Livres des Rues

382 €

Formation des jeunes par la pratique du scoutisme.

171 €

Participer au développement de la lecture publique, à la promotion des
échanges sociaux autour des livres et de la lecture et à la prévention de
l’illettrisme.

Les Petits Daizus Rennes

241 €

Activités pour les enfants des familles ressortissants japonais et
d’origine japonaises
Aide et accompagnement personnes de plus de 50 ans seules, isolées,
souffrant de précarité, de maladie

Les petits frères des Pauvres de
Rennes - Equipe d'Action Territoriale
EST
Les Productions du Regard Pélérimages
Les Ptits Doudous du CHU de
Rennes
Les Rencontres Gospel de Rennes

1 869 €

1 195 €

Faire entendre un message chrétien sur TVR35.

2 770 €
199 €

Améliorer le vécu des enfants qui doivent subir une intervention
chirurgicale.
Promouvoir le chant choral

Les Veilleurs au Grain

217 €

Produire des créations théâtrale

L'Escalier-Expression-CréationFormation
Libre Art Bitre

865 €

Développement de l'expression et de l'expression artistique par le
théâtre.
Valorisation et promotion de démarches artistiques faisant des
propositions de modes de vie et de production respectueuses de
l'environnement
Défense des principes de la déclaration universelle des droits de
l'homme et du citoyen.
Rassembler créateurs, rédacteurs, illustrateurs, vidéastes utilisant la
plateforme L'Imprimerie Nocturne.
Promouvoir la création et la diffusion d’œuvres artistiques et
culturelles en particulier dans le domaine du spectacle vivant.
Recherche, création, diffusion et ventes de spectacles de danse.

2 535 €

Ligue française pour la défense des
droits de l’homme et du citoyen.
L'Imprimerie Nocturne

795 €

L'insolite compagnie

409 €

Llapaku

368 €

347 €

L'occasion de reprendre mon élan

1 425 €

Susciter et accompagner des projets d'autonomie, individuels ou

Loisirs Solidarité des Retraités

1 431 €

Maintenir le contact avec les retraites

lukulu

1 263 €

Entraide, solidarité, secours matériel moral entre les membres de
l'association ou envers des publics désignés.
Créé il y a 4 ans dans le cadre de l'accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans

Maison D'Assistantes Maternelles
Les Petits Papillons
Maison de la Nutrition, du Diabète et
du Risque Vasculaire

170 €

Malalay-Afghanistan

747 €

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la gestion et au
développement d’une Maison pour la réadaptation et l’éducation à la
santé
Éducation et formation des jeunes femmes et des enfants afghans

Manual focus

195 €

Développer des projets audiovisuels

Margoulins Productions

213 €

Promotion, développement, diffusion d'artistes locaux et nationaux.

Mass productions
Matières Créatives

2 288 €

1 027 €
406 €

Promotion musicale et de l'emploi associatif
Créer une recyclerie et accueillir des personnes pour des activités
manuelles et de la vente d'objets recyclés.
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Matriochka en Bigouden

342 €

MERLINPINPIN / Nouvelle
demande
Microfer

500 €

Promouvoir la culture des pays russophones et la langue russe à
Rennes et en Bretagne
Mixité enfants valides/ enfants en situation de handicap;

346 €

Développer l'étude et la pratique de l'informatique.

Micro-sillons (collectif de création
sonore et radiophonique)
Mieux vivre à la Poterie

965 €
1 546 €

Création, production, réalisation, diffusion, collecte, archivage,
édition et promotion de contenus sonores et radiophoniques
Animation du quartier, contribution à son aménagement.

Mieux Vivre Chez Soi

1 429 €

Mille au Carré

1 094 €

Min' de Rien

507 €

Mosaïque-Bretagne-Maroc
Mouvement Européen France Ille-etVilaine
Mouvement International pour le
Développement de L'Afrique
Francophone
MYND PRODUCTIONS / nouvelle
demande

1 321 €
265 €

New Sound

1 266 €

693 €

550 €

Orchestral’Ouest

499 €

Orchestre Ars Juvenis

470 €

Orchestre des Jeunes de HauteBretagne
Orchestre Metropolitain de Rennes

2 170 €

Orienter et Promouvoir l'Excellence
et la Réussite par l'Accompagnement

1 089 €

Création et diffusion d’œuvres artistiques et culturelles en particulier
dans le domaine du spectacle vivant
Promouvoir le gospel, jazz, à travers le chant, la musique, danse
thérapie
Organiser des stages de musique et de danse pour les jeunes, de 8 à 17
ans
Faire partager le goût pour la musique.
Promotion de la culture musicale collective.

Papchtat la ville papillon

230 €

Contribuer à la démocratisation de la musique en organisant des
concerts et des spectacles.
Soutenir les lycéens issus de milieux modestes en leur apportant une
formation complémentaires et en les prenant en charge lors
d'évènement.
Spectacles et ateliers de danse contemporaine

Parent'aise

411 €

Soutien et accompagnement à la parentalité.

Pari-Rennes

337 €

Promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées
ou de toute autre personne dépendante en raison de son état physique
ou mental
Promouvoir la conception, l’organisation, l’aide et l’initiation de tout
type de créations multimédia ou événements en rapport avec le
multimédia
Développer les activités culturelles, les pratiques théâtrales
multiformes
Créer des liens culturels entre la Bretagne et le Maroc.
Promotion de la construction européenne pour une "Europe intégrée et
pacifique".
Participer au développement de l'Afrique francophone

1 395 €

Améliorer la qualité de vie dans le quartier de la rue de Paris

Partages

316 €

Développer les échanges et la solidarité entre la France et

Pays de Rennes Québec

205 €

Pétales France

173 €

Peuples Solidaires 35

199 €

Photo A l’Ouest - P.A.O.

630 €

Étudier et mettre en œuvre l'idée d'une solidarité particulière entre la
France, et particulièrement la région de Rennes, et le Québec
Informe, aide, soutient les parents et toute personne concernée
directement ou indirectement par l’attachement, les défis et les
troubles de l’attachement.
Alter mondialisme, éducation à la citoyenneté, renforcement des liens
entre la société civile du sud et celle du nord.
Promotion de la photographie dans le grand ouest

Polyphonia

764 €

Promouvoir le dialogue amateurs/professionnels par l'encouragement à
la pratique musicale collective et la mise en œuvre d'actions de
formation
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Prendre le droit

170 €

Psychologie et Vieillissement

1 825 €

QUALITÉ STREET /

1 281 €

Lutte contre les violences masculines exercées à l’encontre des
femmes, et plus généralement contre toutes les expressions de la
phallocratie.
Collecter, traiter et diffuser des informations concernant la psychologie
et le vieillissement.
Valorisation et réduction des déchets, réemploi de ceux-ci.

Quartier Armorique

166 €

Promouvoir le « Vivre Ensemble » entre les différentes générations
habitant le quartier Armorique
Création et diffusion de spectacles vivants

QUIDAM

461 €

RAPTORS (FILMS)

189 €

Rennaissance Comorienne

184 €

Accompagner et soutenir des personnes physiques et morales dans la
création et le développement de projets audiovisuels.
Faciliter l'intégration des Comoriens à Rennes

Rennes au Choeur

893 €

Chant choral et polyphonique

Rennes en Sciences, Place Pasteur

316 €

Participer à une réflexion novatrice sur la réutilisation de ce lieu de
Sciences, d’Histoire et de Culture

Rennes Jardin

559 €

Promouvoir et valoriser l'identité du quartier sainte Thérèse

Rennes mamans

568 €

Créer du lien social et prévenir l'isolement maternel

Rennes-Chine

1 768 €

Favoriser et développer la connaissance de la Chine

Résidents quartier Laennec St-Hélier
Gares
Rêves de Clown

1 527 €

RODAVIVA
Saint Laurent Fraternité Afrique

187 €
265 €

Apporter une meilleure qualité de vie à tout résident ou toute personne
exerçant une activité dans le quartier
Clown à l'Hôpital en Bretagne et au CHU de RENNES SUD en
pédiatrie
Transmettre la culture brésilienne au grand public
Soutenir et promouvoir l'action des professionnels de santé en Afrique.

Sainte Thérèse évasion / nouvelle
demande
SALSA ME GUSTA / Nouvelle
demande
SELVAVIVA

544 €

Propose une sortie mensuelle à ses adhérents

1 189 €

1 341 €
180 €

Service d'Accompagnement, D'Aide,
D'Animation Des Handicapés ou
Personnes Agées
SESAME

249 €

SHOLEM - Musiques et Langues
Juives en Bretagne
Simya Productions

498 €

Société Archéologique et Historique
d'Ille-et-Vilaine
Société d'Horticulture d'Ille et
Vilaine
Société Mycologique de Rennes

865 €
1 737 €

Société Philatélique de Rennes

693 €

Faire découvrir la danse Salsa sous toutes ses formes
Soutien aux initiatives de développement durable, notamment de
reforestation en Colombie.
Accompagnement, animations au bénéfice des personnes âgées et/ou
handicapées en maison de retraite et autres structures.

1 021 €

Organiser des voyages et des activités de loisirs pour favoriser les
échanges culturels entre les membres.
Connaissance, sauvegarde, diffusion et transmission des musiques et
langues juives : hébreu, judéo-arabe, judéo-espagnol, yiddish.
Produire, promouvoir et diffuser le spectacle vivant et les activités
culturelles et artistiques.
Étude valorisation et promotion du patrimoine archéologique et
historique
Encourager et favoriser les activités horticoles pour l'amateur de
jardinage, d'art floral, d'arboriculture,...
Développement de toute activité éducative concernant l'étude de la
flore mycologique et de son environnement.
Développer, encourager, promouvoir le goût de la collection

Société Photographique de Rennes

958 €

Association réunissant toute personne intéressée par la photographie

Société protectrice des animaux

500 €

Améliorer le sort des animaux et lutter contre le trafic.

Solibreizh Maroc

259 €

Aide au développement de la région de Merzouga et accès à la santé et
à l'éducation.

329 €

215 €
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Solidarité 35 Roumanie

935 €

SOS Familles Emmaüs de Rennes 35

221 €

Coopération et réciprocité avec l'association partenaire l'association de
Prietenie Ille-et-Vilaine-Sibiu (APIVS)
Aider les personnes souffrant de troubles du comportement
alimentaire.
Collecte et revente de bouchons en plastique en vue de leur recyclage
afin de financer des projets d'autres associations œuvrant dans le
handicap.
Promouvoir des relations de solidarité entre la Bretagne et les Pays
d'Asie du Sud-Est
Lutter contre le chômage et les mécanismes d'exclusion par la création
et le développement d'activités et de solidarité.
Proposer et partager des activités culturelles variées à des personnes
souhaitant élargir leur cercle d'amis.
Service d'aide et d'écoute essentiellement par téléphone (24h/24) au
bénéfice de personnes en souffrance, notamment tentées par le suicide.
Mettre en œuvre les orientations d'Emmaüs France

Solidarité Anorexie Boulimie Ille et
Vilaine
Solidarité bouchons 35

198 €

Solidarité Bretagne Cambodge

500 €

Solidarités Nouvelles face au
Chômage - Antenne Rennes
Sortir à Rennes

207 €

SOS Urgences mamans

305 €

Gardes d'enfants dans l'urgence

SOS Amitié Région Rennes

Sources

607 €

206 €
2 955 €

1 248 €

Offre un espace qui permet et favorise l'expression, le mieux-être de
toute personnes par un accompagnement de type psychologique.
Soutenir, valoriser et mener des actions, principalement d’ordre
pédagogique
Promotion, diffusion, et création artistique privilégiant les échanges et
le partage.
Création et diffusion de projets culturels autour des percussions.

SupEducation

293 €

Synzhoi

360 €

TAKADIDOUM

288 €

Tandem un Parrain pour l'Emploi

574 €

Faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation, et d’apporter un soutien
moral aux personnes dans l’élaboration de leur projet professionnel.

Théâtre de l'Arrière Cour

371 €

Création ou adaptation de pièces de théâtre.

Théatre de L'Intranquillité

191 €

Promotion et diffusion de là culture critique sur l'espace public.

Tiez Breiz - Maisons et Paysages de
Bretagne
Tilibora

500 €

Connaissance, Sauvegarde et mise en valeur des sites ruraux.

338 €

Promotion d'artiste à vocation professionnelle.

Tintamarre

295 €

Création de spectacles vivants, d'œuvres audiovisuelles et artistiques.

Tisseurs de contes - La Filois
Tous en Choeur
Tous Pour La Syrie

1 518 €
299 €
1 692 €

Organisation de stages et de spectacles autour du conte.
Pratique du chant choral.
Apporter une aide humanitaire et médicale gratuite à la population
syrienne à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie.

TRIPLETTES ET COMPAGNIES

285 €

Groupement d’employeurs

Trisomie 21 Ille et Vilaine

784 €

Troupe d'Improvisation rennaise

1 463 €

Concourir par tous les moyens scientifiques, thérapeutiques,
psychologiques et pédagogiques au développement de l’étude des
atteintes génétiques de type trisomie 21 et de leurs conséquences.
Promotion du théâtre d'improvisation

Un nouveau regard

1 335 €

Faciliter l'insertion des mal voyants.

Unimat Breizh

225 €

Union des Comoriens de Rennes

402 €

Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de Rennes

2 352 €

Association d'entraide, d'amitié et de fraternité entre membre.
Membres originaires de Matete (République Démocratique du Congo).
Promouvoir le développement culturel, économique et social de
l'Union des Comores et toutes ses régions
Défense des droits des consommateurs.
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Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Psychiques
(UNAFAM)
Union Régionale Confédération
Syndicale des Familles Bretagne
Universel Singulier

1 982 €

Défense des intérêts des malades psychiques et de leurs familles.

260 €

Action sociale familiale.

272 €

Promotion de pratiques éthiques dans le champ social et scientifique.

Vacances et Chant Choral

998 €

Développement du chant choral

Version 14
VISION POUR LE CONGO
Visite des Malades en Établissements
Hospitaliers
Vivarium - Atelier Artistique
Mutualisé
Vivre à Beauregard

654 €
173 €
270 €

Développer un travail sur la création théâtrale
Inciter le changement au Congo
Visite de personnes malades et hospitalisées.

742 €

Atelier artistique mutualisé.

2 258 €

Cadre de vie du quartier de Beauregard. Lien social..

Vivre aux Longs Champs

2 505 €

Voyager Autrement Togo

818 €

Wakanga

500 €

Impliquer les habitants dans la vie du quartier et promouvoir les
initiatives
Promotion du tourisme solidaire et développement de projet de
développement socio-économiques au Togo.
Promotion et encadrement de séjours de vacances pour enfants et
adolescents relevant de l'éducation populaire.
Sauvegarde de la culture et du patrimoine maritime traditionnel.

Y d'Ille, yole de Rennes

1 077 €

Yadlavie

2 333 €

Yathi'Breizh / nouvelle demande

542 €

Yoga pour tous

476 €

Youth's European Project for
Cultural Exchanges
Zéphyr

388 €

TOTAL

401 €

Valorisation de l'Humain dans toutes ses différences et tous ses lieux
de vie ou de passage.
Entraide, solidarité et coopération entre la Bretagne et le Sénégal
Promouvoir l'étude, la pratique et l'enseignement d'un yoga adapté aux
moeurs, aux tempéraments des occidentaux
Favoriser le partenariat interculturel à l'échelle Européenne.
Création d'évènements - Arts visuels dans des lieux atypiques ou plus
conventionnels

348 783 €
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