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LA LettRe
Première lettre du
Mouvement Associatif
Rennais, outil d’information
sur les actions et missions
de cette association. elle a
pour thème la future maison
des associations, également
sujet du 4 e Brunch qui a eu
lieu le 15 juin 2013.
L’établissement actuellement fermé pour des travaux
de rénovation ouvrira à nouveau ses portes en Janvier 2015.
L’association BUG conduira le projet d’animation de ce lieu
ouvert autour d’un projet ambitieux, innovant et collectif.
Richard De Logu, directeur de Bug a présenté les grandes lignes
du projet : redéfinition des services, modernisation et nouveaux
dispositifs, gouvernance, territoires concernés…

1/ Projet de la MDA
a) un projet architectural
● Accessibilité
● Développement durable
● Nouvelle image
b) Projet d’animation de la MDA
● Relevé des échanges entre les participants lors du brunch (document de travail)

Asso des biblio en hôpitaux formation au dirigeant bénévole soutien très pointu et technique
Passerelle et compétences Explications du DLA - asso
solidaires exclusivement - aide
en communication des activités -

prises de vues photographiques
- studio photo
Parasol : habitat solidaire - mise
en visibilité de l'activité coopération (récits).

gènespoir - asso nationale projet sport - conseil précis - mise
en visibilité de l'association Crésus
(surendettement)

association al houda -

Maurice Lochet : Aspect communication, visibilité, accueil : donner les
moyens aux assos de savoir que tout
cela existe.
Milieu associatif plus facilement
informé

Propositions

MDA ouverte sur le territoire du pays

cédric : salles de danse aux
nouvelles associations en
location en priorité - projets
inter associatifs
Sylvain (le plein des sens) :
besoins urgents - assos de
personnes sourdes cherchent
locaux - interprêtes.

OJHB : orchestre géré par des bénévoles FRPSpWHQFHVWUqVVSpFLӾTXHV
I comme identité : statut conciliateur en
cours - développement sur le territoire besoins en communication web et autres.

guillaume : forum ouvert
Arène théâtre

centre de ressources, notamment juridiques
gestion des salariés en situation de
crise pour des bénévoles

tirages photos

la TIR

transmission connaissances - archivage

c) un projet de gouvernance
Le mouvement associatif rennais est acteur pour la gouvernance de la MDA et contribue
au foisonnement d’idées associatives. Vos idées – propositions (méthodes : échanges,
post-it, midmap) lors du brunch :

Mutualisations
de locaux,
d’outils,
d’information

Guichet
unique
qui oriente vers
des experts

faire un
évènement
associatif pour
l’ouverture
de la MDA

Développer la
communication

Développer les
projets associatifs
locaux, nationaux
internationaux

Développer les
compétences
bénévoles

faire un cahier
des charges pour
les différents
usages de
la MDA

espace
de
gouvernance

elargir le cercle
de militants

faire vitrine des
associations :
projet
d’assographe

créer des
forums ouverts
aux propositions,
des ateliers…

Développer
l’accès aux
personnes
handicapées

Participer
aux forums
associatifs
de quartier…

organiser
la transmission
de la
connaissance

2/ Qu’est ce que le MAR
L’association Mouvement Associatif Rennais a pour objet de regrouper l’ensemble des associations
rennaises, leurs regroupements et fédérations, maisons thématiques et offices, collectifs associatifs, etc…
souhaitant participer à la mise en œuvre du projet associatif.
-

Partager et échanger sur les pratiques associatives,
Réfléchir ensemble,
Etre au service de l'intérêt général,
Convivialité, coopérer, et développer une intelligence collective
Prendre notre place dans la cité, et construire le monde associatif de demain

a) Les priorités du MAR
● Favoriser le développement de la vie associative rennaise
● Contribuer à l’élaboration de la co-construction des politiques publiques associatives
● Attribuer des créneaux annuels de location de salles aux nouvelles associations
● Ouvrir vers le monde de l’entreprise, partenariat, passerelles…
● Soutenir les projets inter-associatifs : nous pensons que la force de la future Maison Des Associations
sera sa taille (diversité de ses équipements, moyens humains), ce sera donc un lieu favorable à la
complémentarité, à la mutualisation des moyens et surtout au soutien de gros projets inter-associatifs
qui sans la Maison Des Associations ne pourraient voir le jour.

b) Les actions du MAR
● Passées :
Acteur des rencontres de la vie associative 2013 : www.rencontres-associations.org
brunchs : Mécénat, Bénévolat, Maison Des Associations
Participation à Rennes candidate au concours : Capitale Européenne du Bénévolat 2014
● À venir :
Brunch : Associations, mobilisez des compétences

3/ coin des ressources
● Prises de vues pour les associations
● Formation des responsables associatifs… cf le C.R.V.A
● La fonda : site de réflexions sur les associations
● Signification des cigles : MDA : Maison des Associations, MAR : Mouvement Associatif Rennais,
BUG : Association Bug, structure porteuse du Centre de Ressources à la Vie Associative – crva,
CITEDIA : société d’économie mixte gestionnaire de différents locaux, parkings…

4/ comment s’impliquer
● Le MAR c’est toutes les associations pour les associations.
● Partageons, mutualisons et travaillons ensemble !
● www.mouvement-associatif-rennais.org
● Facebook : https://www.facebook.com/mouvement.associatif.rennais
● mar@assorennes.org
● 02 99 85 83 13
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