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Partager votre
connaissance de la vie asso

Apprendre des autres en
participant aux réunions

Construire une
parole collective

Pratiquer des méthodes
de travail collectives

Apporter vos
compétences et idées

Des formations

Travailler sur des sujets
utiles aux assos

RE
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Confronter votre
vision de la vie asso à
d’autres regards
Développer votre réseau

Peut-on imaginer un monde plus
juste, un développement plus
soutenable sans les associations ?
Espace de respiration et
d’affirmation de soi, les
associations ont également
un rôle de transformation de
la cité. Ce rôle, elles le tiennent
grâce à leurs bénévoles,
volontaires et professionnels
qui s’engagent autour de
projets partagés. Et leur action
est d’autant plus efficace
qu’il existe des politiques
favorables, qui reconnaissent
leur rôle d’interpellation,
qui les soutiennent sans
remettre en cause leur
indépendance, et qui tiennent
compte de leur diversité.
C’est donc pour dialoguer
avec les acteurs publics que le
MAR mobilise les associations
rennaises et anime des réflexions
communes. Le but est de
favoriser le développement de
la vie associative à Rennes.

MOUVEMENT
ASSOCIATIF
RENNAIS, ÇA
VEUT DIRE
QUOI ?
Le MAR est MOUVEMENT , car
il considère que sa légitimité
n’est jamais acquise, mais
plutôt à construire et redéfinir
en permanence auprès :
• des associations, en montrant
que si cet engagement est
politique, il n’est pas partisan et
que s’il est collectif, il respecte
la voix de chaque association ;
• des pouvoirs publics, en
démontrant la capacité du
MAR à croiser les regards
associatifs et à les organiser.

ASSOCIATIF , car toute l’action

du MAR repose sur la conviction
que les associations, quel que
soit leur secteur, ont des intérêts
et des valeurs en commun. Il
mobilise les associations pour
définir ensemble les enjeux et
les moyens d’action communs.

RENNAIS , car le MAR est
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inscrit sur ce territoire. La Ville
de Rennes est d’ailleurs son
interlocuteur naturel, même s’il
s’inscrit aussi dans de multiples
réseaux, et dialogue avec tous
ceux qui jouent un rôle dans
la vie associative rennaise.

www.mouvement-associatif-rennais.org
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