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Les interventions
• Association Brin de
Soleil
• Maison des Squares
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Les associations rennaises sont venues échanger sur la thématique du
« travailler ensemble » samedi 18 octobre lors du Brunch du Mouvement
Associatif Rennais.
Un contact, un projet commun en passant par la réflexion, la
coopération, l'alliance, la fusion… Chaque association peut mutualiser
avec d'autres structures, pour rassembler, grandir, innover… Si les
associations n’ont aucune obligation de travailler en réseau,
nombreuses sont celles qui pratiquent la coopération, ou qui le
souhaitent.
Deux associations ont présenté leur parcours : l’association Brin de Soleil
qui a vécu une fusion, et la Maison des Squares qui fait l’expérience du
travail en commun.	
  

Les interventions
Association Brin de soleil
Marie-Thérèse ROULEAUX & Guy BATTEUX
Membres du conseil d’administration

L’association Brin de soleil gère des maisons d’accueil au bénéfice des
familles et des proches de personnes détenues dans les centres
pénitentiaires de Rennes et Rennes-Vezin. Elle est issue de la fusion de
deux associations : l’Arc-en-ciel et Ti Tomm, déjà liées par un objectif :
faciliter le maintien, des liens entre les familles et les personnes
incarcérées. Ti Tomm et l’Arc-en-ciel avaient déjà l’habitude de travailler
ensemble. Des actions communes ont été entreprises telles que la
participation communes aux JPN (journées nationales prison), l’entrée
de Ti Tomm au conseil d’administration de l’Arc-en-ciel ou encore
l’instauration d’un programme commun de formation initiale. Le projet
d’ouvrir une troisième maison au centre pénitentiaire pour femmes
(Luciole) a fait germer l’idée de la fusion. Il y avait en effet trois options
possibles pour prendre en charge la nouvelle maison : fusionner Ti
Tomm et l’Arc-en-ciel, créer une nouvelle association ou qu’une des
associations prenne les rênes. La fusion, permettant une meilleure
reconnaissance et un poids plus important devant les pouvoirs publics a
été choisie.
Le rapprochement s’est fait progressivement. Au total, les échanges ont
duré un an et demi jusqu’à ce que les deux conseils d’administration se
décident. Un groupe de travail s’est structuré pour organiser la fusion.

Les deux associations se sont mises d’accord sur des grands principes : l’autonomie et l’existence propre
de chaque maison et l’adhésion de tous les membres à la fusion. Au total, une trentaine de réunions ont
eu lieu avec les salariés, les bénévoles, les trésoriers, etc. Le processus a duré 18 mois. C’est en
bénéficiant du Dispositif local d’accompagnement (DLA) avec Réso solidaire que ce projet a pu voir le
jour. Les principales difficultés furent surtout l’ampleur des tâches et le sentiment d’appartenance des
bénévoles à l’association, rares sont les bénévoles qui font des permanences dans plusieurs maisons. La
fusion a permis une augmentation de la visibilité et de la reconnaissance (150 bénévoles). Les bénévoles
et les deux coordinatrices se soutiennent naturellement, la gestion financière est allégée, et de nouvelles
actions émergent. Aujourd’hui, les maisons fonctionnent bien ensemble tout en gardant leurs spécificités.
La Maison des Squares
Jean-Marie Michel
Directeur

La Maison des Squares est une association de quartier créée en 1979. Au départ maison de l’enfance,
son projet associatif a évolué, aujourd’hui elle est structurée en quatre activités :	
  
Accueil, information et services aux habitants du quartier,	
  
Pôle multimédia (cours individuels et projets multimédias)	
  
Pôle enfance parentalité (crèche de loisir, accompagnement à la scolarité et halte-garderie)	
  
Pôle adultes et familles (apprentissage du Français, sorties familiales, médiation culturelle et
soutien aux initiatives).	
  
Le quartier du Blosne compte 16 000 habitants et de nombreuses associations, c’est pourquoi trouver des
complémentarités d’actions est important. C’est ce que la Maison des Squares a fait pour amplifier la
réponse aux besoins des habitants.	
  
	
  
De nombreuses structures proposaient des sorties d’été. Afin d'offrir aux habitants un meilleur service,
elles ont décidé de coordonner leurs plannings de sorties estivales et de mutualiser leur communication.
Aujourd’hui, 18 sorties au lieu de 10 sont programmées et regroupées au sein d’un programme unique.
La ville de Rennes a d’ailleurs salué cette mutualisation en finançant la communication du programme.
Les structures concernées sont différentes, de par leur taille notamment (centre social, associations de
bénévoles), mais complémentaires sur le quartier et en mode de fonctionnement (inscription à l’année, à
la carte...). Travailler ensemble apporte plus de visibilité aux projets et aux plus petites associations et un
meilleur service rendu aux habitants.	
  

