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I.

Accueil, communication et réservation des salles de la MIR

A. Expositions
1- Exposition Espace international Pierre Jaffry / Galerie
A l’espace International Pierre Jaffry / galerie, on comptabilise sept expositions organisées
par des associations dont une s’est déroulée en virtuel en raison du contexte sanitaire lié au
Covid 19. Au total donc, 80 jours d’exposition dans la galerie et 13 jours d’exposition
virtuelle :
- Mars 2021 dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes :
Exposition du Projet Muryar Mata – Association Tarbiyya Tatali. Les treize lauréates du
Projet Muryar Mata ont exposé leur travail à Dosso du 2 au 5 février 2021.
Les jeunes photographes se tenaient à côté de leurs trois photos exposées et présentaient
leur livret contenant dix photos aux visiteuses et visiteurs.
Leur travail devait être exposé à la Maison Internationale de Rennes du 6 au 18 Mars 2021.
Cette
exposition
est
malheureusement
devenue
entièrement
virtuelle
http://www.tarbiyya-tatali.org/?Exposition-du-Projet-MuryarMata&fbclid=IwAR1txxfIjVnF9m6bY5vV7rP9GlvKwVh_k4Xcup-YYZ84piCOyekChIEXj4k
Le diaporama ci-dessus contient les trois photos exposées à Dosso pour chacune des treize
lauréates. Les neuf premières photos correspondent aux trois lauréates qui ont été primées
à la suite de l’exposition : Zeinaba Zezi, Nafissa Marou et Hassanatou Hamadou.
Mai 2021 dans le cadre de la fête de l’Europe :
Exposition « Rennes Ville du patrimoine Européen » par Europe Rennes 35
Organisée par Europe Rennes 35 en partenariat avec Destination Rennes qui a eu lieu du 19
mai au 01 juin (14 jours d’exposition) dans la Galerie de la MIR et qui a réuni environ 15
visiteurs.
« Venez découvrir une exposition retraçant les lieux européens de Rennes. Partez à la
découverte de ces lieux connus par tous les Rennais mais dont les liens avec l’union
Européenne et l’Europe sont parfois méconnus ».
Septembre 2021 :
Exposition dans le cadre du festival « Court Métrange » du 22 septembre au 4 octobre
intitulée « Le diable au corps ».
« Une formule chargée d’histoire et de représentations en tous genres qui montre à quel
point les figures du Diable, protagoniste central de cette édition, peuvent se cacher dans
des lieux aussi ordinaires qu’insolites.
Cette année encore, la galerie de la Maison Internationale de Rennes (MIR) permettra au
public de découvrir, du 23 septembre au 3 octobre 2021, des mondes artistiques inédits.
Avec des médiums comme le tatouage, la sculpture, ou encore l’estampe, les artistes de
cette année font entrer en dialogue des œuvres peuplées d’une multitude d’entités
corporelles. Qu’ils soient végétaux ou robotiques, décorés ou déformés, ces corps en
mouvement s’animent, pour notre plus grand plaisir, d’une énergie surnaturelle qui ne
demande qu’à être libérée ».
Octobre 2021 :
Exposition photographique de l’association CESA Bretagne intitulée « Vis ma vie de femme
au Cameroun » du 6 au 20 octobre (15 jours d’exposition).
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Novembre 2021 dans le cadre du Festival des Solidarités :
Exposition de UNICEF 35 intitulée « L’eau, une affaire de famille » dans le cadre du
Festival des solidarités, du 15 au 27 novembre.
« Pour Unicef, un photographe s’est rendu dans sept pays pour faire des portraits de familles
et de leur utilisation quotidienne de l’eau. 20 photos pour découvrir leurs habitudes ainsi
que leurs témoignages (Bolivie, Inde, Jordanie,Niger, Etats-Unis) ».
-

Puis toujours en novembre : exposition du collectif Los natas intitulé « Perdimos el
miedo » (Nous n’avons plus peur) sur le Chili contemporain et les luttes récentes de
défense des droits
Exposition organisée du 29 novembre au 5 décembre.
Décembre 2021 :
Exposition organisée par le Centre culturel Bouddhique et intitulée : « Regards, trois
photographes, Asie du sud-est » du 6 au 23 décembre et du 3 au 9 janvier 2022.

2- Exposition à l’accueil de la Maison Internationale de Rennes
Le contexte sanitaire ayant été un frein à l’organisation d’expositions, l’espace accueil de
la MIR n’a accueillie aucune nouvelle exposition d’association mais a conservé au cours de
l’année 2021 l’exposition de dessins sur la Grèce organisée dans le cadre de « La MIR fête
l’Europe » qui est donc restée accessible pour le public.
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B. L’occupation de l’auditorium

On note une augmentation des réservations de l’auditorium durant l’année 2021 : 202
réservations contre 128 réservations en 2020.
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C. L’accès aux salles de réunions (Rez-de-chaussée et 2ème étage)
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D. Accueil grand public rez-de-chaussée et 3ème étage, du mardi au
vendredi, tous les après-midis
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E. Sur la communication
Fin 2021, la MIR réorganise sa communication. Un administrateur poursuit son implication
dans le secteur et la MIR accueille une nouvelle professionnelle, en charge de la
communication et de l’accueil technique des associations.
L’architecture d’un nouveau site est créée grâce à un stage (il sera en ligne dès que nous
aurons la ressource temps pour effectuer la migration des données).
Projet et plan de communication se construisent en lien avec les perspectives dressées par
le projet RAMS en devenir qui intègre des dimensions de communication.
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1- Revue de presse
Les événements organisés par la MIR et ses associations adhérentes faisant l’objet d’une
retransmission dans la presse écrite, sur Internet, à la télévision ou à la radio au cours de
l'année 2021 sont répertoriés dans une revue de presse (sur demande).
2- Communication pour les associations
En 2021, la MIR a conseillé les associations qui ont sollicité une aide pour la communication
de leurs évènements et a toujours veillé à être un relais d’information. Une sélection des
événements en rapport avec l’international organisés par la Maison Internationale de
Rennes, par ses associations adhérentes et par tout autre organisme impliqué dans ce secteur
a été envoyée via une newsletter mensuelle (entre janvier et juin 2021), aux associations
adhérentes, aux partenaires et aux personnes qui émettent le souhait de recevoir les
informations du réseau de la MIR. Les évènements organisés par la MIR et ses associations
adhérentes sont diffusés dans l’agenda des évènements sur le site internet.
La MIR a également été un relais important sur les réseaux sociaux en partageant les visuels
liés aux événements de ses adhérents et partenaires.
3- Communication sur les projets coordonnés par la MIR
Les actions portées par la MIR ont donné lieu à la réalisation de visuels transmis
principalement par mailing ou mis à la disposition du public à la MIR lors d’évènements
fédérateurs ou encore délivrés sur simple demande, comme cela a été le cas pour le
programme du Festisol.
Lien du programme du Festisol : https://www.calameo.com/read/004960202453905d13a1a
et les Journées de l’Europe.

Capture d’une « story » sur le compte Instagram de la MIR
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Par ailleurs, l’ensemble des actions MIR et associations a
été relayé dans le réseau MIR via le site Internet et les
réseaux sociaux comme Facebook et/ou Instagram et/ou
Twitter. Ces réseaux sociaux permettent d’augmenter la
visibilité des actions, de faire connaître les acteurs
impliqués et de diversifier le public, par l’utilisation de
supports plus dynamiques (stories animées, courtes
vidéos, photos…). A la suite de la publication de photos
concernant la programmation du Festisol, le nombre de
visiteurs sur la page Facebook a été multiplié par quatre,
avec une nette augmentation des interactions (76 clics, 32
réactions, commentaires et partages) par les utilisateurs.
Capture d’une publication et des statistiques du compte
Facebook MIR :

C’est le cas notamment, dans le cadre du
Festisol. Une campagne de diffusion a été mise
en place par la MIR, sur les réseaux sociaux, sous
forme de stories, en début et fin de semaine.
Chaque partenaire / organisateur était alors
identifié afin qu’il puisse à son tour, partager
l’information dans son réseau. Cette action
favorise et promeut la coopération associative
rennaise d’une part, et augmente la visibilité de
l’information, d’autre part. Au total, ce sont 343
comptes Instagram (associations et particuliers)
qui ont été touchés en novembre.
En maintenant des partenariats tel que le réseau de transport STAR, la MIR touche et cible
les habitants du territoire (Rennes et sa Métropole). Entre le 15 et le 24 novembre, les
abonnés du compte Instagram STAR, ont eu l’occasion de découvrir les thématiques et
enjeux abordés lors de cet événement.
Outre les réseaux sociaux et le site internet, la MIR dispose d’une chaîne Youtube, qui
permet d’héberger et de diffuser en direct comme en différé les conférences, rencontres et
débats, organisés dans le cadre des événements portés par la MIR et les associations
adhérentes.
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Un autre support numérique est à disposition du grand public, la plateforme R.I.D Euromed :
http://www.decrypterlactuinternationale-rideuromed.org/. Elle se destine à donner des
clés de décryptage de l’actualité internationale grâce à un usage critique des médias et à la
découverte de méthode pour en débattre : modules de formation, centre de conférences et
de ressources… Différentes thématiques sont soulevées telles que le changement climatique,
les migrations et réfugiés et le conflit israélo palestinien. Ce site apporte des outils variés
pouvant être réutilisés de manière individuelle et collective, tout en valorisant les actions
portées par la MIR et son collectif d’associations.
Le déploiement de la diffusion de l’information numérique est bien effectif et sert nos
objectifs d’information des publics. En revanche, ce développement n’a pas directement
servi la participation aux actions en elles-mêmes ; notre approche doit donc être
questionnée pour l’année à venir. Si les publics touchés par notre nouvelle communication
ne sont pas présents sur les actions, l’une des questions possibles est bien celle de la nature
des actions, plutôt que celle de la communication ou dit autrement de l’adéquation entre
nature des actions et cible de la communication.

II.

Appui au montage de projets

A. Le conseil et l’accompagnement
Les compétences en jeu, dans la pratique de l’entretien-conseil sont :
- L’écoute active,
- La capacité à partir des compétences et ressources de l’interlocuteur et à adapter
ses méthodes et outils en conséquence,
- La connaissance de ressources méthodologiques, thématiques et fonctionnelles dans
tous les domaines traités qu’ils relèvent de problématiques sociétales ou de
développement ou encore de fonctionnement associatif, de réseau, de collectifs, de
fédérations...
- La connaissance du territoire local dans les domaines du projet.
- La connaissance de centres de ressources locaux, nationaux et internationaux dans
les domaines du projet.
- La pratique du montage de projet et de sa coordination, de la conception à
l’évaluation.
- La connaissance et pratique des méthodes et outils corollaires.
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1.Conseil :
14 rendez-vous se sont tenus dans les domaines de :
- L’interculturalité locale (à Rennes) (2 rendez-vous pour 1 association),
- Des échanges de compétences, expériences et savoirs entre des groupes de femmes
Niamey / Rennes (5 rendez-vous pour une association et 2 collectifs),
- De l’animation de réseau au sein d’une diaspora (1 rendez-vous pour 1 association),
- De la recherche de solidarités locales dans le champ de la lutte pour les droits des
personnes migrantes (1 rendez-vous pour 1 association).
Nous avons reçu une personne dans le cadre de rendez-vous conseil pour une recherche
d’emploi.
2.Rendez-vous dans les domaines du développement de projet d’éducation à la
citoyenneté internationale :
35 rendez-vous se sont tenus dans les domaines du développement de projet d’éducation à
la citoyenneté internationale, solidarité internationale et solidarité locale.
-

3.Accompagnements :
Appui au Tchad (3 rendez-vous)
Espère Encore (4 rendez-vous)
MATA, Projets santé au Niger (5 rendez-vous pour une association).
Dans le cadre de l’UIP, cinq rendez-vous se sont tenus avec de petits groupes
d’habitants du quartier de Villejean dans le but de préparer des rencontres
publiques sur le thème de l’environnement, des droits des femmes et de l’Europe :
préparation de questions, partage des enjeux, découverte préalable des
intervenants, répartition des rôles, organisation logistique.

B. Formation
4 sessions de formations en direction des bénévoles associatifs, soutenus par le Fonds
de développement de la vie associative étaient programmées en 2021.
Une 1ère session sur la thématique « conception de projets de solidarité internationale »
s’est déroulée le 13 mars 2021, elle a été animée en distanciel par Myriam Bessibes de
l’agence des microprojets.
Une 2ème session sur la thématique du diagnostic s’est déroulée le 19 juin 2021 à la MIR sur
la thématique de l’évaluation, elle a été animée par Paul Odongo de Odace Conseil.
Une 3ème session de formation sur la thématique du « diagnostic de projet » s’est déroulée
le 9 octobre à la MIR en distanciel et présentiel. Elle a été animée par Paul Odongo de Odace
Conseil.
1 autre session était programmée en décembre 2021 sur la thématique « Penser les relations
hommes/femmes dans un contexte multi culturel et notamment de solidarité
internationale ? Cette session a été reportée en 2022.
-

Dans le cadre de l’action d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale sur la
thématique « inégalité d’accès à l’eau dans le monde » s’inscrivant dans le Festisol 2021,
deux sessions de formations ont été animées par des bénévoles associatifs en direction de
jeunes formateurs. L’objectif était de permettre aux stagiaires de la formation d’acquérir
des méthodes et du contenu en vue d’animer des actions de sensibilisation sur le thème
« inégalités d’accès à l’eau dans le monde » en direction d’élèves en élémentaire. (Voir aussi
Festisol ; Formation des formateurs).
Formation de l’équipe professionnelle de la MIR : nous vous invitons à consulter à l’annexe
B du rapport d’activité.
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C. Dispositif des fonds d’aide au développement – Ville de Rennes – MIR
La MIR accompagne les associations de solidarité internationale du territoire rennais dans
la mise en œuvre de leurs projets de développement à l’international, et anime en lien
avec la Ville de Rennes le dispositif FAD. Dans ce cadre, 26 rendez-vous conseils ont été
dispensés auprès de 13 associations, et 5 temps forts ont été organisés entre septembre
2020 et janvier 2021 pour accompagner les porteurs de projets sur la formulation des
projets et la rédaction du dossier FAD. Les aspects abordés restent similaires d’une année
sur l’autre : le contexte, la définition des partenariats, le cadre logique, l’évaluation, les
indicateurs de suivi, les aspects budgétaires et la pérennité des projets sur place avec les
partenaires locaux.
- 13 associations ont été conseillées de manière individuelle soit 21 rendez-vous conseils.
- 3 associations représentées par 3 personnes ont participé à l’atelier collectif conseil animé
par la MIR en distanciel le mardi 12 janvier 2021.
- 4 associations représentées par 5 personnes ont participé à l’atelier collectif conseil animé
par la MIR en distanciel vendredi 15 janvier 2021.
Selon les animateurs des ateliers, les participant.e.s semblaient satisfait.e.s de cette forme
collective d’accompagnement permettant des échanges d’expériences et de problématiques
entre porteurs de projets.
Le conseil a principalement porté sur la formulation des projets et la rédaction du dossier
FAD. Les aspects récurrents furent relativement les mêmes que l’année précédente, à
savoir : la définition des partenariats, le cadre logique, l’évaluation et les indicateurs de
suivi. Furent évoqués également les aspects budgétaires, ainsi que la viabilité des projets et
les actions d’ECSI envisagées.
Conseil entre les pré-commissions et les commissions :
Les pré-commissions associatives ont à la fois un rôle d’analyse des projets déposés et de
conseil auprès des associations pour préparer leur passage en commission. A la suite des précommissions, des questions ont donc été transmises aux porteurs de projets afin que ceuxci puissent préciser certains éléments du projet et les faire évoluer. Les retours des porteurs
de projet concernant ce processus d’accompagnement sont très positifs. De nombreux
porteurs de projets apprécient ce processus qu’ils qualifient de « bienveillant », non vécu
comme un jury d’analyse mais bien comme un accompagnement permettant à la fois une
montée en compétence des porteurs de projets et une amélioration des projets développés.
Au 31 janvier 2021, 27 dossiers ont été déposés auprès de la Ville de Rennes soit 8 de
plus qu’en 2020.
Les projets de développement présentés relèvent des domaines suivants :
- Santé : lutte contre la malnutrition, lutte contre l’excision, la fistule et les grossesses
précoces, prise en charge des grossesses à risque ; développement de la télémédecine ;
formation de référents santé.
- Education de qualité et notamment l’éducation des filles : amélioration des conditions de
scolarité : infrastructures, conditions sanitaires, formations.
- Assainissement et accès à l’eau potable : forage, puits, sanitaires.
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- Protection de l’environnement : éducation à la préservation de l’environnement,
agroécologie, gestion durable des déchets
- Souveraineté alimentaire : agro écologie, agriculture durable, appui aux paysans et
producteurs ; élevage communautaire.
- Activités Génératrices de Revenus et renforcements des capacités des femmes : artisanat,
moulin à mil, décortiqueuse, microcrédit, formations.
- Insertion : insertion des jeunes et création d’activités économiques durables
Les pays concernés sont : Niger (3) ; Togo (4) ; Benin (3) ; RDC (3) ; Afghanistan (1) ;
Madagascar (3) ; Népal (1) ; Colombie (1) ; Venezuela (1) ; Burkina Faso (1) ; Cameroun (1) ;
Côte d’Ivoire (2) ; Haïti (1) ; Sénégal (1) ; Mali (1)
Le temps bénévole consacré au conseil des porteurs de projets s’élève à 116 heures (réunion
d’information, rdv conseils, ateliers collectifs, conseil, pré-commission, question aux
porteurs de projets en amont des commissions).

D. Dispositif des fonds d’échanges internationaux – Ville de Rennes - MIR
À l’instar de l’année précédente, les FEI 2021 se sont inscrits dans le contexte difficile,
teinté d’incertitudes, de la crise sanitaire. Le nombre peu élevé de demandes de subvention
témoigne ainsi de cette situation particulière.
En 2021, la Ville de Rennes a transmis 9 dossiers à la MIR : 6 dossiers scolaires et 3 dossiers
associatifs. Une des associations, le comité de jumelage Rennes – Almaty, a finalement
décidé d’annuler son projet cette année, ramenant à 2 le nombre de dossiers associatifs.
Au final, 8 dossiers ont été présentés en commission en 2021. À titre de comparaison, en
2019, la MIR a analysé 57 dossiers.
- 1 projet a été déposé par le collège de La Binquenais et 3 par le lycée René Descartes
- 2 projets concernent des classes de BTS (brevet de technicien supérieur) du lycée Jeanne
d’Arc
- 2 projets ont été présentés par les associations : L’ÊTTRE et Y.E.P.C.E (Youth's European
Project for Cultural Exchanges)
Le dispositif FEI a été animé en 2021 à la MIR par deux administrateurs et deux salariées.
La Maison Internationale de Rennes a :
-

-

Communiqué largement sur le dispositif
Accompagné un porteur de projets dans le développement de son projet lors d’un
rendez-vous conseil individuel.
Analysé les 8 dossiers déposés.
Organisé et animé une pré commission participative d’analyse des dossiers.
Organisé les commissions FEI. On note que l’organisation technique en distanciel a
nécessité un temps de travail plus important qu’en présentiel. De même, les
changements de planning (vacances scolaires) modifiés par le contexte sanitaire ont
engendré des réorganisations et du temps de travail supplémentaire.
Animé les commissions FEI pour analyse des projets et transmission de questions aux
porteurs de projets en vue de leur passage en commission.
Délibéré, émis des avis transmis à la Ville de Rennes ainsi que cette de note de
synthèse.

La pré commission MIR composée des 4 animateurs bénévoles et professionnels du
dispositif d’analyse des projets s’est déroulée le vendredi 26 mars 2020.
Les membres ont apprécié ce temps de mise en commun et de partage des analyses
permettant une analyse concertée objective.
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Les commissions paritaires FEI qui accueillent les porteurs de projets se sont déroulées
lundi 29 mars 2021 de 10h30 à 13h30 et lundi 12 avril 2021 de 11h00 à 12h45.
Cette année, le montant total de la provision de la Ville de Rennes pour les FEI s’élève à 53
741 € tandis que la somme des subventions demandées par les porteurs de projets s’élève à
8 800 € (3000 € pour les projets des associations ; 5000€ pour les projets scolaires).
La Commission associative a émis un avis concernant chaque projet en prenant en compte
le caractère exceptionnel du contexte sanitaire. L’implication et la volonté des professeurs
ayant proposé un projet pour leurs élèves, malgré toutes les incertitudes existantes, ont
ainsi été saluées par la commission qui s’inscrit donc dans une posture encourageante.
Le temps bénévole consacré à l’animation du dispositif FEI représente 37 heures.

III.

Fédérer pour sensibiliser

A. Festival des Solidarités 2021
Présentation du Festival des Solidarités 2021 :
La Maison Internationale de Rennes et un collectif de 34 associations culturelles, de quartier
et de solidarité internationale se sont mobilisés, comme chaque année, pour organiser le
Festival des Solidarités (Festisol) qui s’est déroulé du 12 au 28 novembre 2021. Porté et
animé par le CRID (Centre de Recherche et d’Information sur le Développement), le Festisol
est un rendez-vous national et international de sensibilisation dédié à la solidarité, locale et
internationale, au développement durable et à la diversité culturelle.
Cette année, le collectif a choisi de proposer une édition mixant présentiel et digital. C’est
à travers des animations et ateliers gratuits tels que des conférences, des projectionsdiscussions, des tables rondes virtuelles, des rencontres documentaires, des lectures
collectives et des expositions que ce festival d’initiatives solidaires a été à la rencontre des
habitants de Rennes pour échanger et réfléchir collectivement sur des problématiques
majeures de nos sociétés.
Le collectif Festisol a choisi de mettre l’accent sur les inégalités d’accès aux droits
fondamentaux qui touchent les populations vulnérables ou délaissées, en France et à
l’international, sans oublier d’en questionner les causes structurelles et systémiques. Trois
thèmes ont été retenus :
- Les inégalités d’accès à la santé
- Les inégalités d’accès aux ressources
- Les inégalités d’accès aux droits des minorités
Gouvernance et organisation du collectif :
Le
-

collectif Festisol est constitué d’acteurs issus de domaines variés :
Enfance et éducation
Economie Solidaire et durable
Droits des femmes
Ecologie
Agriculture
Minorités ethniques
Interculturalité
Culture
Education nationale
Solidarité internationale
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Chaque année, un appel à participation au-delà des réseaux de la MIR est lancé afin de
permettre à des associations, plus jeunes ou éloignées des solidarités internationales, de
rejoindre et d’enrichir le collectif.
Dans un premier temps le collectif de Rennes s’est réuni en plénière au mois de mars 2021.
L’objectif était de partir des constats et préconisations du bilan de l’édition 2020 pour
définir des objectifs communs pour 2021.
La dynamique du collectif est partie d’un comité de pilotage constitué de 6 bénévoles et
d’une salariée de la MIR. Par la suite, le collectif s’est réuni en réunion plénière deux fois,
afin de définir la thématique générale et trois sous-thématiques. Chacun a pu s’exprimer et
proposer des orientations par petit groupe avant une mise en commun, qui a permis
d’identifier la thématique des « Inégalités d’accès aux droits fondamentaux » et trois axes
sous-thématiques autour de la santé, des ressources et des minorités.
Les acteurs se sont ensuite répartis au sein des groupes thématiques et ont continué à se
rencontrer dans le cadre d’ateliers de co-construction, qui ont permis d’établir le cadre de
leurs actions. Des réunions plénières régulières ont permis de partager l’avancée de chaque
groupe et d’envisager de la transversalité entre certains acteurs et actions de différents
groupes. Parallèlement à cette organisation, le comité de pilotage s’est réuni régulièrement
pour faire le point sur l’organisation générale. Ces différents temps de construction ont
abouti à l’élaboration d’une programmation comprenant vingt-cinq actions de différentes
formes et ciblant différents publics.
Une dernière plénière avant le Festisol s’est tenue au mois de septembre et a permis de
finaliser les aspects logistiques et la communication.
Tout au long du processus de construction du Festisol, l’équipe de salariés de la MIR a
soutenu le projet sur les aspects de communication et de formation des bénévoles.
Enfin, une sixième et dernière réunion plénière en décembre a permis au collectif de réaliser
le bilan de ses actions 2021 et de se projeter sur l’édition 2022 à venir.
Thématiques et groupes de travail :
Inégalités d’accès à la santé :
Les inégalités en matière de santé et de recours aux soins affectent souvent les populations
les plus vulnérables et contreviennent aux principes d’égalité et de non-discrimination.
Malgré une loi de l’Union Européenne interdisant les discriminations fondées sur le sexe,
l’origine ethnique ou raciale dans le domaine d’accès aux soins et à la santé, les inégalités
sont toujours présentes. La santé est un des premiers vecteurs d’intégration sociale. Il est
donc indispensable pour construire un monde plus juste et solidaire de comprendre et de
lutter contre ces inégalités, en Europe et dans le Monde.
Les sujets suivants ont plus particulièrement été abordés lors du Festisol :
- Accès à la santé et besoins spécifiques des femmes et des enfants,
- La santé sous le prisme d’une alimentation saine et de l’eau,
- La santé sous le prisme de la crise sanitaire et des inégalités d’accès aux vaccins,
- L’Union Européenne et la santé.
Inégalités d’accès aux ressources :
Nous le constatons ces dernières années, le changement climatique a un très fort impact sur
l’accès aux ressources à travers le monde. Dernièrement, les crises sanitaires et
économiques ont également accentué les inégalités d’accès aux ressources, qu’elles soient
naturelles, humaines ou matérielles. L’accès aux ressources est inégalement réparti entre
les pays du Nord et du Sud, mais aussi entre les urbains et les ruraux.
Les sujets suivants ont plus particulièrement été abordés lors du Festisol :
- Modes de gestions des ressources alimentaires et agricoles
- Droits liés à l’accès des ressources naturelles et agricoles (terre, eau, forêt…)
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- Inégalités d’accès à l’eau
- Expérimentation Sécurité sociale Alimentaire
Inégalités d’accès aux droits des minorités :
Les droits des minorités sont intégrés au droit international des droits de l’Homme. Tout
comme les droits de l’enfant, des femmes, des réfugiés, des LGBT ou encore des personnes
handicapées. Ces groupes de personnes sont désavantagés, parfois exclus et souvent victimes
de discriminations. Cette thématique s’intéresse également à la façon de préserver le
patrimoine, les cultures et traditions de certaines ethnies minoritaires.
Les sujets suivants ont plus particulièrement été abordés lors du Festisol :
- Préservation de l’environnement et de la culture des minorités colombiennes
- Droits des minorités sexuelles au Cameroun
- Regards croisés entre minorités du continent africain et sud-américain
- Droits des paysans en Palestine
- Situations des minorités au Brésil
Objectifs du Festisol :
Le Festisol 2021 a eu pour objectif de :
- Favoriser les prises de conscience en faisant découvrir aux publics les
discriminations qui fondent les inégalités d’accès aux droits de certaines
populations.
- Permettre le dialogue entre des experts thématiques et des publics non
sensibilisés aux thématiques d’inégalités d’accès à la santé, aux ressources et
aux droits des minorités.
- Encourager l’expression des publics vis-à-vis des thématiques abordées par le
biais d’ateliers, table ronde et outils d’ECSI qui permettent de parler de ses
émotions et ressentis sur les sujets abordés.
- Valoriser, à travers les différentes animations, des modèles innovants qui
aident à lutter contre ces différentes formes d’inégalités et de susciter l’envie
de s’engager au sein d’une association membre du Collectif.
La programmation tout public :
Nom : Formation - Accompagnement des familles face au
risque d’excision
Descriptif : Martha Diomandé, spécialiste de l’excision, a
proposé une formation à destination des professionnels afin de
les informer et de les former sur les démarches à suivre dans
le cadre de la protection des petites filles concernant les
risques d’excision. Claudie Robert, sage-femme, a
accompagné Martha sur l’animation de la formation.
Nom : Table ronde « Les enjeux sanitaires de l’eau potable »
Intervenants : avec Abdoulaye Adamou Zangui du ministère
Hydraulique Nigérien, Guillaume Aubourg de Pseau et Flavie
Boukhenoufa Vice-présidente de la collectivité Eau du Bassin
Rennais
Descriptif : Comment garantir l’accès à l’alimentation, à l’eau
et l’assainissement pour tous ? Comment gérer de façon
durable les ressources quand elles sont inégalement réparties ?
Comment se met en place la dynamique locale avec les
partenaires locaux ? Au cours de la soirée, nos intervenants ont
répondu à ces questions. Ont, également, été abordés les

Acza

Unicef 35
Tarbiyya Tatali,
Gorom Rennes Gorom
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mécanismes de financements et les actions publiques de
sensibilisation à la gestion de l’eau potable auprès des
populations. Enfin, deux associations rennaises ont présenté
leurs actions auprès de populations nomades et sédentaires du
Niger.
Nom : Conférence « Accès à la santé des femmes en France,
Mission Egalité de Rennes
Afrique et Amérique Latine »
2, Mata, ATEP, Gorom
Intervenants : Mounia El Cotni et Yannick Jaffré.
Rennes Gorom,
Descriptif : Le genre est déterminant dans les inégalités
Tarbiyya Tatali, Vivre
d’accès à la santé, aussi bien à lui tout seul qu’en association
en Paix ensemble,
avec la condition socioéconomique, l’âge, l’appartenance
AECIN, AESCD
ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle, etc.
Nom : Table ronde « Prise en charge des violences faites aux
femmes dans la santé »
Intervenants : Hanouna Yacouba, Jérôme Blanchot, JeanPhilippe Harlicot, Hélène Bukuru et Christiane David.
Descriptif : Les Nations Unies définissent la violence à l’égard
des femmes de la façon suivante : « Tous les actes de violence
Mata,
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer
ATEP,
aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
Gorom Rennes Gorom,
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels
Tarbiyya Tatali,
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que
Vivre en Paix ensemble,
ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » Cette
AECIN, AESCD, L’âge
violence demeure l'une des moins signalées en raison de
de la tortue.
l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de
honte qui l'entourent. Depuis plusieurs années plusieurs
acteurs, dont les associations et les ONG, œuvrent pour
améliorer les conditions des femmes et de leur prise en
charge.
Nom : Conférence-débat « Lutte contre les épidémies, eau et
santé »
Intervenants : Renaud Piarroux et Xavier Lauth.
Descriptif : La conférence sur le thème « lutte contre les
ONG Solidarités
épidémies, inégalités d’accès à l’eau et la santé », a permis
international, ESCD,
d’aborder le sujet de la lutte contre les épidémies, dont la
Tarbiyya Tatali
COVID-19, sous un angle trop peu développé : approches et
expériences du terrain, en France et à l’international. Le
Professeur Renaud Piarroux est intervenu en visioconférence
et Justine Musik-Piquemal et Manon Gallego ont complété ses
propos sur la situation des populations les plus vulnérables, sur
l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène et sur la lutte
contre le Choléra, contre Ebola et contre la COVID.
Nom : Exposition « L’eau une affaire de Famille »
Descriptif : Exposition « L’eau une affaire de famille » : Pour
Unicef, un photographe s’est rendu dans sept pays pour faire
Unicef 35
des portraits de familles et leur utilisation quotidienne de
l’eau. 20 photos ont permis de découvrir leurs habitudes ainsi
que leurs témoignages (Bolivie, Inde, Jordanie, Niger, EtatsUnis).
Nom : Table ronde « Comment l’Union Européenne peut-elle
contribuer à réduire les inégalités de santé ? »
Maison de l’Europe de
Intervenants : Fabien Cazenave spécialiste des questions
Rennes et Hauteeuropéennes de Ouest-France et Olivier Brunet, conférencier
Bretagne, Tarbiyya
Team Europe Direct.
Tatali, Vivre en Paix
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Descriptif : La réduction des inégalités en matière de santé ?
L’Union européenne y participe. Les financements européens
sont un levier principal pour protéger la santé des citoyens. Au
cours de la pandémie, l’UE a également endossé un rôle
nouveau en étant le fer de lance de la stratégie vaccinale
européenne et en établissant le pass sanitaire européen. Dès
lors, les Etats européens devraient-ils léguer plus de
compétences à l’UE pour construire une véritable Europe de la
santé ?
Nom : Un après-midi au potager des cultures : Visites d’une
ferme urbaine et ciné-débat autour du film « Sur le champ ».
Descriptif : Des visites guidées de la ferme urbaine le Potager
des Cultures ont été organisées par les membres de l’équipe.
Puis, en association avec le Festival Alimenterre, Les Cols
Verts et Xylm un ciné-débat autour du film « Sur le champ ! »,
de Michael Antoine a eu lieu. Synopsis : Alors que plus de 800
millions de personnes souffrent toujours de la faim et que la
planète s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité n’est pas
de produire plus mais de produire mieux. En marge de
l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au Sud qu’au
Nord, s’orientent vers un modèle alternatif crédible :
l’agriculture familiale durable. « Sur le champ ! » nous
emmène à la rencontre de Cédric, Diamar, Mariam. Des
paysannes et paysans qui, aux quatre coins du monde, nous
montrent qu’avec force et conviction, des femmes et des
hommes proposent, chacun à leur échelle, une alternative !
Nom : Atelier découverte autour de l’économie circulaire
Descriptif : Xylm a proposé un atelier découverte autour de
l'économie circulaire à la Maison des associations. Face aux
limites du système de production et de consommation linéaire
(extraire, fabriquer, consommer, jeter), on comprend la
nécessité d’adopter un modèle qui prend en compte la
préservation des ressources et les impacts environnementaux
des produits que nous consommons. Les participants ont pu
explorer les différentes formes et contours de l’économie
circulaire.
Nom : Exposition alimentation et droits des paysans à la MJC
de Pacé
Descriptif : Exposition de Sophie Holin constituée de « La
déclaration des droits des Paysan.ne.s », adoptée par l’ONU en
2018 et une seconde exposition de photographies de Peter
Menzel.
Nom : Exposition droits des paysans à la Maison Bleue
Descriptif : Exposition de Sophie Holin constituée de « La
déclaration des droits des Paysan.ne.s », adoptée par l’ONU
en 2018
Nom : Projection – débat autour du film « La part des autres »
Descriptif : En 1960 une promesse a été faite aux femmes et
aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de manière
satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel
construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est
un double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui
des producteurs et celui des consommateurs. Plus que jamais
l’alimentation, qui est au cœur des échanges humains,

ensemble, Université
de Rennes 1,
Etudiants de Master
de droit Européen.

Xylm, Cols verts,
Festival Alimenterre

Xylm, La fresque de
l’économie
circulaire

Amar Brasil, MJC de
Pacé, Attac,
Collectif Brésil
Amar Brasil, Maison
Bleue, Attac,
Collectif Brésil

Amar Brasil, Maison
Bleue, Attac,
Collectif Brésil
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possède cette capacité à inclure et à exclure. Ce film invite à
questionner le système agricole dans son ensemble, jusqu’à
imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…
Nom : Soirée Débat sur la sécurité sociale de l’alimentation
Descriptif : Le public a été invité à venir découvrir et à
échanger sur la sécurité sociale de l’alimentation. Cette
rencontre a permis de comparer la situation en France à celle
d’autres pays. En France, la sécurité sociale de santé offrait
aux citoyens, dans sa construction initiale, l’accès à des soins
médicaux, quels que soient leurs revenus. Pourquoi ? Parce que
la santé est un bien commun et l’accès aux soins un droit.
Si l'alimentation, notre première médecine, représente une
part majeure des questions de santé, un bien commun et
même un droit, une part encore trop importante de la
population n’est pas en mesure de l’exercer. L’accès digne à
une alimentation choisie est un droit, tout comme l’accès aux
soins : ne devrait-il donc pas faire l’objet d’une politique
spécifique et d’une forme de sécurité sociale de
l’alimentation ?
Nom : Projection débat autour du film « Le Festin Tong-tong »
Descriptif : Dans le cadre du festival Alimenterre, il a été
proposé au public de découvrir le film « Festin Tong Tong ».
Comment être jeune paysan.ne au Sénégal au temps où les
autorités et entreprises accaparent les terres agricoles, se les
partagent comme un festin et transforment les paysans en
ouvriers agricoles ? Ce film part à la rencontre des paysannes
et paysans sénégalais qui se battent contre des superstructures
législatives et économiques. De la pêche à l’élevage, du Nord
au Sud du pays, le schéma apparaît tristement similaire. « On
demande aux jeunes de rester et de travailler ici, mais tout ça
ce sont de beaux slogans. Où est le socle pour tout ça ? Si on
veut que les jeunes restent, il faut leur laisser la ressource »
nous confie un jeune pêcheur sénégalais à Dakar.
Nom : Exposition photo « Les arbres dans la région du Sahel »
Descriptif : Cette exposition portait sur La Grande muraille
verte, localisée sur le Sahara et le Sahel. Communément
appelée Grande muraille verte (GMV) elle est l’initiative phare
de l’Union africaine pour lutter contre les effets du
changement climatique et de la désertification en Afrique.
Nom : Exposition photo sur les solidarités à l’international
Descriptif : Exposition constituée des photos de présentation
des associations de solidarité internationale de Cesson
Sévigné, accompagnée d’une exposition du Festival
« Alimenterre » et d’une exposition de Good Planet.
Nom : Soirée projection – débat « le paradoxe de la faim dans
le monde »
Descriptif : Soirée avec les courts métrages « Le paradoxe de
la faim dans le monde » de SOS faim belgique, « Quand un pays
a faim » en Sierra Léone, « Désertification et insécurité
alimentaire en Afrique » de l’Esprit sorcier et « Peut-on régler
le problème de la faim dans le monde ? ».

Amar Brasil,
MJC de Pacé,
Attac,
Collectif Brésil

Amar Brasil,
Attac,
Collectif Brésil,
Festival Alimenterre

Collectif des
associations de
solidarités de Cesson
Sévigné
Collectif des
associations de
solidarités de Cesson
Sévigné

Collectif des
associations de
solidarités de Cesson
Sévigné
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Nom : Vernissage virtuelle de l’exposition « L’Amazonie vue
par ses jeunes »
Descriptif : En Amazonie Colombienne, la fondation Itarka
accompagne des jeunes issus de minorités ethniques (Afrodescendants et indigènes) dans l’éducation et la préservation
de leur environnement. Depuis plusieurs mois, ces jeunes ont
Selva Viva, Itarka
filmé et photographié leur territoire et le monde qui les
entoure. Cette exposition virtuelle franco-espagnole mêle
photographies et petites vidéos. Des représentants du projet
ont pu partager avec les participants cette merveilleuse
dynamique lors du vernissage virtuel de l’exposition.
Nom : Rencontre avec Maître Alice Nkom – Soirée d’ouverture
du Festival
Descriptif : Pour cette soirée d’ouverture du Festival des
solidarités 2021, nous avons eu l’honneur d’accueillir Maître
Alice Nkom, qui est la première femme avocate du Cameroun.
CESA Bretagne,
Elle s’est spécialisée dans la défense des droits humains et
MIR
notamment des minorités sexuelles au Cameroun. Le public a
été invité à venir découvrir le parcours incroyable de cette
femme et les combats qu’elle mène pour le respect des droits
humains. Madame Nkom a été la marraine de la marche des
fiertés 2021 de la Ville de Montpellier.
Nom : Exposition « Vis ma vie de femme en Afrique Centrale »
Descriptif : Cette exposition a été proposée en lien avec la
semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette
exposition se veut accessible pour les personnes déficientes
CESA Bretagne, Maison
visuelles et des supports en gros caractères et en braille ont
de Quartier de
été édités à l’occasion. Le public a été invité à venir découvrir
Villejean.
des clichés qui présentent le quotidien de femmes en Afrique.
Nom : Lecture Collective de l’ouvrage de Malcom Ferdinand
« Une écologie Décoloniale »
Descriptif : Pour Malcom Ferdinand, les dégradations
environnementales sont indissociables des rapports de
domination raciale. Elles découlent de notre mode d’habiter
CRIDEV
la Terre, d’un sentiment de légitimité à se l’approprier. Au
regard du passé, il nous revient de le réinventer. Une lecture
collective de l’ouvrage de Malcolm Ferdinand a été proposée
afin de découvrir sa pensée, son travail et d’en discuter.
Nom : Projection discussion : Al Sanabel, une résistance civile
en Palestine
Descriptif : La région de Halhul, près de Khalil en Palestine,
est réputée pour sa production fruitière mais elle est surtout
la première zone de production de raisin de table de Palestine.
L’objectif de l’armée d’occupation est clair : pousser les
CRIDEV, Horizon
paysans et paysannes à abandonner leurs terres et les
Palestine, AFPS
exproprier pour étendre la colonisation. Le documentaire « Al
Rennes
Sanabel : une résistance civile en Palestine » a été réalisé par
Benjamin Ferron, Yasmine Abi Saab et Maud Derouard. Le
public a eu le plaisir de discuter suite à la projection avec Raed
Abu Youssef (paysan palestinien et responsable de la
coopérative).
Nom : Rencontre documentaire « Wémaya, au rythme du
Un monde qui s’accorde
Gabon »
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Descriptif : Wèmaya est un film réalisé par trois jeunes
rennaises Amandine, Coline et Enora. Au Gabon, en Afrique
centrale, l’oralité et le rythme composent le quotidien. C’est
dans les villages de la brousse gabonaise que “Wémaya” puise
ses sons, pour interroger leur place au 21ème siècle. Jeunes,
anciens, femmes, hommes, artistes, néophytes… Tous, tentent
de répondre à une même question : Qu’est-ce que la musique
? Les réalisatrices ont échangé avec le public à l‘issue de la
projection.
Nom : « Traditions Afrique/Amazonie, quel présent, quel
avenir ? »
Descriptif : Le Gabon, le Cameroun, l’Amazonie, trois zones
géographiques éloignées de part et d’autre du globe. Et
pourtant, un lien fragile les unit : la nécessité de préserver
leurs traditions et les menaces qui pèsent sur leur
environnement. Le public a été invité à venir découvrir la
richesse de ces cultures afro-amazoniennes aux côtés de trois
associations qui vous ont présenté des reportages tournés
auprès de minorités ethniques. Les spécialités culinaires et les
délices de ces régions, à l’occasion d’un pot de l’amitié afroamazonien, ont également été proposés aux participants.
Nom : Projection débat « Un poète en Amazonie »
Descriptif : “Un poète en Amazonie” est un film poétique et
politique. Il a commencé à être filmé après le choc émotionnel
de l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil début 2019.
Depuis, Bolsonaro a tenu ses promesses et le Brésil fait face à
une crise sans précédent. À travers le parcours de César, ses
rencontres et son café de la poésie, devenu lieu d'une
résistance à travers les mots, qu'ils soient écrits, dits, joués ou
chantés, ce film propose une réflexion intime de ce Brésil
fracturé, qui a basculé dans un autre monde, celui de la peur
et de l’incompréhension.
Nom : Atelier "Favoriser l'engagement des jeunes rennais à
l'international"
Descriptif : L’engagement des jeunes à l’international est un
enjeu de citoyenneté et d’ouverture au monde. C’est aussi un
défi à relever pour les associations à vocation européenne ou
internationale. La Ville de Rennes a organisé un atelier
permettant des échanges de bonnes pratiques entre
associations.
La

plaquette de la programmation tout public
https://fr.calameo.com/read/004960202453905d13a1a
-

Selva Viva, Un monde
qui s’accorde,
CESA Bretagne

Collectif Brésil,
Amar Brasil

Ville de Rennes

2021

se

trouve

ici :

Actions scolaires :

Nom : Exposition « L’eau une affaire de Famille »
Descriptif : Exposition « L’eau une affaire de famille » : pour
Unicef, un photographe s’est rendu dans sept pays pour faire des
portraits de familles et leur utilisation quotidienne de l’eau. 20
photos pour découvrir leurs habitudes ainsi que leurs témoignages
(Bolivie, Inde, Jordanie, Niger, Etats-Unis).
Nom : Animations Scolaires « L’eau en Crises »

Unicef 35
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Descriptif : Jeu de l’eau proposé dans le cadre du projet « L’eau
en crise » avec les associations Unicef 35, Solidarités
international, ONG Défi et Tarbiyya Tatali : (Jeu de l’eau,
Exposition « L’eau une affaire de famille », projection débat,
maquette d’assainissement…
Des étudiants de Bac pro à la MFR de Saint-Aubin d’Aubigné et des
étudiants de la business school ont été formés aux techniques
d’animation et ont animé des ateliers avec des scolaires.
Voir ci-dessous : Formation de formateurs en vue d’animer des
actions d’ECSI en direction des élémentaires sur le thème : «
inégalités d’accès à l’eau dans le monde ».
Animations scolaires : Projection d’un Film de la sélection du
festival du Film « Alimenterre » suivi d’un atelier débat.
Descriptif : Thématique de la journée de sensibilisation « Enjeux
communs de la transition économique solidaire et durable des
systèmes agricoles et alimentaires » La sensibilisation s’est
appuyée sur la projection d’un film sélectionné dans le cadre du
Festival ALIMENTERRE. Ce film a mis en lumière les défis communs
de l’agriculture et de l’alimentation en France et dans les pays
en développement et les modèles économiques permettant d’y
répondre de manière inclusive, démocratique et respectueuse de
l’environnement (modèles de l’Economie Sociale et Solidaire). Le
film a ouvert des pistes de réflexion. Par exemple : Comment
tisser des solidarités entre apprenants, producteurs et
consommateurs d’ici et là-bas ? Quelle place et leviers d’actions
sont aux mains de la société civile ? Comment développer des
filières plus durables et qu’est-ce que cela change dans la vie des
producteurs ? Comment gérer durablement et collectivement ces
communs afin de préserver l'environnement et les personnes qui
en vivent ?
Animations scolaires : Atelier participatif sur les nouvelles
approches inclusives et durables : économie sociale et solidaire,
économie circulaire, les communs.
Descriptif : Ces animations scolaires ont été coorganisées par
l’association Xylm et se sont inscrites dans le cadre du FESTISOL
et en lien avec le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire et la
Semaine de Réduction des déchets. Les sensibilisations scolaires
ont porté sur les nouvelles approches inclusives et durables des
ressources et de leurs usages.
Nom : Action scolaire sur l’alimentation et les droits des paysans
Descriptif : visites guidées de classes de CM2, 6ème et 5ème à la
MJC de Pacé sur les expos, avec jeux collaboratifs et débats
animés. A cet effet, les animateurs jeunesse de la MJC ont été
formés à la thématique. Jeu de reconnaissance sensorielle des
graines et aliments + jeu de la ficelle pour aborder la question
des droits des paysans + bibliothèque vivante.

ONG Solidarités
international,
ONG Défi,
Tarbiyya Tatali
MFR de Saint-Aubin
d’Aubigné,
Business School

Xylm

Xylm

Amar Brasil, MJC de
Pacé,
Attac,
Collectif Brésil

Nom : « L’Amazonie vue par ses jeunes »,
Descriptif : intervention dans des collèges rennais et auprès de
collégiens européens présents à Rennes. L’objectif était de faire
découvrir aux jeunes le rapport que certaines des minorités
indigènes d’Amazonie entretiennent avec leur environnement.

Selva Viva
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Les supports utilisés (photos et vidéos) ont été réalisés par des
jeunes indigènes eux-mêmes.
Lien de la plaquette scolaire en ligne ici :
https://www.calameo.com/read/00496020267928f351de2
Et ici pour les actions scolaires à la MIR :
https://fr.calameo.com/read/0049602023022b2c2b9b2
Formation de formateurs en vue d’animer des actions d’ECSI en direction des
élémentaires sur le thème : « inégalités d’accès à l’eau dans le monde ».
Coordination du projet : Maison Internationale de Rennes
Associations du collectif festisol et réseau MIR actrices du projet : ONG Solidarités
International, AECIN Tarbiyya Tattali, UNICEF 35, ONG Défi.
Partenariats développés : Maison Familiale et Rurale de Saint Aubin d’Aubigné ; Buisness
School of Rennes projet Resciprocity.
Partenaires financiers : CRID, Ville de Rennes
Nombre de bénévoles formés : 27
Nombre d’enfants sensibilisés par les bénévoles formés lors du Festisol :
30 enfants de deux maisons de quartier
134 élèves du CP au CM2 de 4 écoles rennaises
I- Formation de formateurs :
Objectifs : permettre aux stagiaires de la formation d’acquérir des méthodes et du contenu
en vue d’animer des actions de sensibilisation sur le thème « inégalités d’accès à l’eau dans
le monde » en direction d’élèves élémentaires.
Nombre de stagiaires ayant participé aux formations : 27 étudiant.e.s et bénévoles
associatifs.
-1ère session de formation : 11 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 à la MFR de Saint Aubin
d’Aubigné.
Stagiaires de la formation : 15 étudiants 1ère services aux personnes et aux territoires de la
MFR de Saint-Aubin d’Aubigné. Ce projet s’est inscrit dans le projet d'établissement qui est
de permettre aux jeunes de s'inscrire dans une démarche d'animation du territoire auprès
d'un public ciblé. Aussi, ce projet s'inscrivait pleinement dans un enseignement à l'initiative
de l'établissement (EIE) axé sur le développement durable et l'éco-citoyenneté à travers
lequel les enseignants cherchent à sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux en
les rendant acteurs à travers des actions concrètes sur le territoire et via des temps de
sensibilisation en classe. Cet enseignement est venu en complément d'une première
sensibilisation axé vers l'engagement, la citoyenneté et solidarité menée en classe de
seconde. Cette intervention faisait suite à un premier temps de sensibilisation organisé dans
le cadre du Festisol 2020.
Formateurs : Session 1 : ONG Solidarités Internationale Michel Lever, Association AECIN
Tarbiyya Tattali, Michel Coste.
Suite à ce temps de formation, les partenaires enseignants à la MFR ont retravaillé
l’appropriation et l’adaptation des outils pédagogiques avec leurs élèves en vue d’une
matinée d’animation le 22/11/2021 dans le cadre du Festisol. En concertation avec les
différents animateurs et la MIR un déroulé d’animation a été coconstruit.
-2ème session de formation : 9 novembre 2021 de 9h00 à 14h00 à la Maison Internationale
de Rennes
Stagiaires de la formation : 6 étudiant.e.s et 6 bénévoles associatifs. 5 étudiants de Rennes
School of Buisness.
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Cette formation s’inscrivait dans le cadre du cours « Resciprocity » de Rennes School of
Buisness intitulé gestion de projet appliqué « Resciprocity » qui est un dispositif pédagogique
pour les étudiants en 2ème année du cursus international Bachelor Programme in
Management (IBPM). Il met en relation une organisation porteuse de projets et des jeunes
en formation IBPM.
1 étudiante en Licence psychologie Rennes 2 en stage d’observation à la MIR.
6 bénévoles des associations présentes qui se sont formées aux outils d’animation des autres
associations
-Formateurs session 2 : ONG Solidarités Internationales Michel Lever, Association AECIN
Tarbiyya Tattali, Michel Coste, Unicef 35, Arnaud, Maëlle et Lany et ONG Défi Agnès
Coutelle.

1/ Présentation de l’exposition « L’eau, une affaire de famille » animée par Unicef 35 :
présentation de l’exposition et échanges avec les stagiaires sur les questionnements soulevés
par les différentes diapos.

Animation du Jeu de l’eau par l’ONG Solidarités International :
https://www.solidarites.org/fr/
Le « jeu de l'eau » est une animation ludique sur le thème de la rareté de l'eau et son impact
sur la santé dans les pays les plus vulnérables en proie aux crises et sous la menace du
changement climatique.

Projection/échanges animée par l’association Tarbiyya Tatali :
Cette projection/débat propose de découvrir « le cycle de l'eau domestique » en France et
l’accès à l’eau en milieu rural au Niger.

24

Présentation de la maquette d’une école à Madagascar avec une « playpump » réalisée par
Défi et présentation d’un diaporama avec des témoignages d’enfants :
https://www.ongdefi.org/

Suite à la formation, les étudiants et bénévoles accompagnés par la MIR se sont réunis pour
coconstruire une trame d’animation à destination des élémentaires et en particulier à
destination des CE1, CE2 et CM1 et CM2 et pour planifier les animations.
II- Animations en direction des écoles élémentaires sur le thème « inégalités d’accès à
l’eau dans les pays du Sud » :
Les formations de formateurs ont permis de former et mobiliser 21 étudiants bénévoles aux
côtés de 8 bénévoles d’associations de solidarité internationale pour animer des temps de
sensibilisation sur le thème de l’inégalité d’accès à l’eau dans le monde.
La Maison Internationale de Rennes a donc accueilli des scolaires durant la quinzaine du
Festisol dans la galerie et l’auditorium de la MIR.
Nombre d’enfants sensibilisés par les bénévoles formés lors du Festisol :
- 30 enfants de deux maisons de quartier rennaises
- 134 élèves du CP au CM2 de 4 écoles rennaises

SEMAINE
46
Matin
Ecoles –
Maison de
quartier

LUNDI
15/11

MARDI
16/11

MERCREDI 17/11

JEUDI 18/11

VENDREDI
19/11

Montage de
l’exposition

Mise en
situation

Maison de
quartier de la
Binquennais
24 enfants (7
CP/CE1 et 17
CE2/CM1/CM2).

Ecole Louise
Michel
25 élèves CE1 et
CE2

Ecole
Jacques
Prévert
CE2 - CM1
24 élèves

Après-midi Ecoles

SEMAINE 47
Matin Ecoles

LUNDI
22/11
Ecole André
Chedid,
18 élèves
de CE2

MARDI
23/11

MERCREDI 24/11

Ecole Louise
Michel
25 élèves de CE1
Maison de
quartier de
Beauregard : 10
élèves CE2, CM1
et CM2
JEUDI 25/11
Ecole Paul
Langevin
24 élèves de CE1
et CE2

VENDREDI
26/11
Ecole
André
Chédid
18 élèves
de CE2
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Différentes évaluations ont été menées en direction des scolaires, de leurs enseignants et des
formateurs bénévoles.

-

Les partenariats communication :

Deux partenariats communication ont été développés afin de toucher les Rennais et de
renforcer la visibilité du Festival des solidarités.
La Ville de Rennes a mis gracieusement à disposition 65 encarts Clear Chanel dans la ville de
Rennes. Les dimensions des affiches qui y ont été installées étaient de 118.5 * 175 cm, sur
la période du 08 au 15 novembre 2021.
La société Keolis – Le Star a renouvelé sa convention de partenariat avec la Maison
Internationale de Rennes. A ce titre des encarts publicitaires ont été installés sur les écrans
numériques du métro, dans les agences le Star et à la Maison du Vélo. En plus de ce
partenariat communication, des publications en story via leur compte Instagram « Star me
parle » sous la forme de Quizz et de « Le saviez-vous ? » ont été proposées aux internautes
tout au long du Festisol.
-

Le Festisol 2021 en quelques chiffres :

Nombre total de participants
Nombre d’enfants sensibilisés (cadre scolaire)
Nombre de jeunes majeurs sensibilisés
Nombre de Bénévoles
Nombre de structures impliquées (organisateurs + partenaires)
Nombre d’évènements
Nombre d’animations proposées

2090
507
459
103
46
25
58

B. Autres actions culturelles – Sensibilisation
-

Africa 2020 :

L’association MIDAF a porté un projet en partenariat avec le Lycée de Bréquigny pour
proposer plusieurs projets dans le cadre d’Africa 2020. En raison de la crise sanitaire, de
nombreuses actions ont dû être reportées en 2021.
Ainsi en Mars 2021, lorsque l’institut franco-américain et le Lycée Bertrand d’Argentré de
Vitré ont sollicité la MIR pour un partenariat dans le cadre d’Africa 2020, nous avons
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accompagné l’accueil de nombreux lycéens pour une journée d’échanges et de rencontres
sur le thème « Langues, Cultures et Diversité ».
Toute la journée du 26 mars, se sont déroulés dans l’auditorium des rencontres, échanges,
concerts, lectures et témoignages pour valoriser la culture africaine. Pour revivre la journée,
RDV sur la page youtube de la maison internationale de Rennes, les échanges ont été filmés :
https://www.youtube.com/watch?v=rKVRIbYN_pI&t=10696s.
-

Sensibilisation des comités de Jumelage auprès d’étudiants :

Au mois d’octobre 2021, les comités de jumelage Rennes-Brno et Rennes-Poznan ont organisé
aux côtés de la Ville de Rennes, une session d’information pour des étudiants de Master 2
Relations Internationales au local. Cette présentation s‘est inscrite dans un projet de cours
en plusieurs temps. Le premier était un temps de formation sur l’histoire des jumelages qui
a été dispensé par un professeur du master. Le second, a été celui qu’une élue municipale
et des élues associatives ont proposé aux étudiants le 18 octobre, pour aborder l’aspect
culturel des échanges entre villes jumelées. La Maison internationale de Rennes a soutenu
ce projet de sensibilisation et de présentation des comités de jumelage.
-

Amiko :

Le Jeu Amiko a été créé il y a quelques années par les comités de jumelage de Rennes. De
ce projet est né une boite de jeu ludique et pédagogique à destination des enfants, pour
découvrir la richesse des cultures de villes jumelées. Le jeu a été diffusé à quelques
structures scolaire et périscolaires. Au mois de janvier, la dynamique a été relancée autour
d’Amiko prêté à plusieurs structures :
La ludothèque du centre social de Cleunay,
Le service enfance du centre socio-culturel des longs prés,
L’association Solidarité 35 Roumanie.
Des retours d’expérience sont en cours au sujet du jeu et des idées d’amélioration et
d’extension existent.

C. Fête de l’Europe 2021
-

Présentation de la Fête de l’Europe :

A l’occasion de la manifestation « Rennes fête l’Europe », portée par la Ville de Rennes, la
Maison Internationale de Rennes (MIR) a participé à l’accompagnement d’un collectif de 8
associations adhérentes et de 20 partenaires dans l’organisation de 24 animations : concert,
visio-conférences et conférences, expositions, projection de film, balades …
Au total 1083 personnes ont assisté aux évènements proposés, 120 000 exemplaires d’un
livret éducatif spécial Europe ont été diffusés et 752 297 usagers du métro rennais ont
fréquenté les stations concernées par l’exposition « Etape à Rennes ».
Ces journées de sensibilisation sur l’Europe se sont organisées tout au long du mois de mai,
autour de la « Fête de l’Europe » du 09 mai, date d’anniversaire de la déclaration Schuman.
La situation sanitaire a nécessité d’étendre les dates de la manifestation jusqu’à début juin
2021 afin de profiter de la réouverture des établissements recevant du public (ERP).
Tout comme l’édition 2020, la Maison Internationale de Rennes et le collectif d’associations
a dû s’adapter à la situation sanitaire afin d’imaginer de nouvelles formes d’animation pour
faire vivre l’Europe auprès des Rennais. C’est dans ces conditions que le collectif s’est réuni
dès le 21 janvier 2021, afin de réfléchir au cadre de ce temps fort européen.
-

L’organisation du collectif :
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Les journées de l’Europe sont co-portées par la Ville de Rennes sur les volets communication
et logistique (ainsi qu’organisation d’un temps de rencontre partenarial en début et fin de
projet), et la MIR qui accompagne les associations dans la co-construction d’actions
collectives, la coordination des actions, la mise en lien, le conseil et l’apport de ressources.
La MIR a mis l’accent sur la mobilisation des acteurs et l’expérimentation de nouveaux outils
pour cette édition 2021, afin de relancer la dynamique des associations qui n’avaient pas pu
proposer des actions en 2020 avec la crise sanitaire.
Cette année, un comité de pilotage s’est organisé autour d’un administrateur, d’une
stagiaire et d‘une salariée de la Maison Internationale de Rennes pour :
Relancer la dynamique associative autour de la fête de l’Europe,
Accompagner et former des acteurs vers des actions en distanciel,
Construire des actions et animations de façon participative,
Sensibiliser le tout public et la jeunesse.
De nombreux échanges en visioconférences ont permis de construire les actions et
d’accompagner les acteurs dans la construction de leur projet :
1 Réunion plénière organisée par la MIR le 21 janvier 2021,
3 Réunions pour le projet « Etapes à Rennes »,
1 réunions pour le projet « Petits Rennais »,
1 réunion pour le projet « Rennes Poznan »,
De nombreux entretiens et accompagnements individuels au montage d’actions.
-

La programmation :

3 Expositions Photographiques :
Exposition « Etape à Rennes » par le collectif Connexions photographiques.
Exposition « Regards poétiques sur le Roumanie » par solidarité 35 Roumanie :
Galerie virtuelle ici :
https://www.artsteps.com/view/606c3004cf4927f9b18006ca/?currentUser

-

Exposition « Rennes Ville du patrimoine Européen » par Europe Rennes 35 :
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Deux Projections de film :
Le film « Once » du comité de jumelage Rennes-Cork et Film « Transalpina » de Solidarité
35 Roumanie :

1 Livret ludique pour les enfants :
Magazine « Les Petits Rennais spécial Europe » Par La Maison de l’Europe de Rennes et
Haute-Bretagne et la Maison Internationale de Rennes. Magazine numérique Ici :
https://fr.calameo.com/read/0054162346a4c433791f5
2 Projections de concert :
2 Projections du « Récital de Harpes de Dimitri Boekhoorn » sur Youtube et en présentiel par
le Cercle Celtique de Rennes et la Maison Internationale de Rennes.
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9zPa5kegA&t=34s
8 Visioconférences :
 « L’Europe, culture des cultures, approche ethno-sociologique d’une utopie
communautaire » avec Ali Ait Abdelmalek, par le Cercle celtique de Rennes,
 « Les droits linguistiques en Europe et la question des langues dites régionales ou
minoritaires en Bretagne » avec Philippe Blanchet par le Cercle Celtique de Rennes,
 « 30 ans après l’unification, bilan et perspectives » avec Paul Maurice par la FAFA
Bretagne
 « Les Ossis floués du socialisme et capitalisme réels » avec Sonia Combe, par les Amis
du Monde Diplomatique de Rennes,
 « Projet Hercule - Qui veut le démantèlement des services publics de l’électricité ? »
avec David Garcia et Anne Debrégeas, par les Amis du Monde Diplomatique de Rennes
et de Toulouse,
 « L’Italie, un laboratoire politique européen », par les Amis du Monde Diplomatique
de Rennes,
 « Table-ronde, L’initiative citoyenne européenne » par Europe Rennes 35,
 « Rennes-Poznan : L'histoire de deux horloges à découvrir ! » par le comité de
jumelage Rennes-Poznan
5 Visites guidées :
 Déambulation « Réminiscences urbaines Sibiu-Rennes » par solidarité 35 Roumanie,
 Déambulation « Parcours d’Europe dans la Villes » par Europe Rennes 35,
 Déambulation « Europe et jardins – le Thabor, parenthèse enchantée » par Europe
Rennes 35 et destination Rennes,
 Déambulation « Europe et jardins – Un atelier famille autour des prairies SaintMartin » par Europe Rennes 35 et destination Rennes,
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Déambulation « Europe et jardins – Oberthür, un imprimeur dans la ville » par Europe
Rennes 35 et destination Rennes

1 Conférence :
Conférence « L’Europe des Jardins » par Europe Rennes 35 et destination Rennes.
-

Les projets coconstruits avec la MIR :

Exposition « Etape à Rennes »
Organisateur : Connexions photographiques / Maison Internationale de Rennes.
Dates : du 5 mai au 2 juin 2021.
752 297 usagers ont pu croiser les 27 portraits proposés dans les stations Henri-Fréville, Gare,
République et Pontchaillou.
L’espace de quelques instants, on oublierait presque que l’on est en train de déambuler
dans les couloirs du métro. C’est le pari réussi par le collectif Connexions Photographiques
: transformer des stations de métro, endroit banal et prêtant peu au voyage, en un espace
de rencontres interculturelles. Derrière chaque portrait, une histoire, une culture, un
parcours. Tous ont atterri un jour à Rennes, en service civique notamment dans le cadre
du Corps Européen de Solidarité ou bien dans le cadre de leurs études. À travers cette
expérience, ils développent leur point de vue sur Rennes, la France et l’Union Européenne.
Merci aux partenaires et soutiens : Réseau Le Star Keolis, Radio Rennes,
Radio Evasion, le Cirefe, ESN, Feria, Jeunes à travers le monde,
la Ville de Rennes.
Magazine « Les petits Rennais spécial Europe »
Associations : Maison Internationale de Rennes / Maison de
l’Europe de Rennes HB
Dates : de mai à juin 2021.
Diffusion du magazine aux Rennais en 120 000 exemplaires.
La MIR et la Maison de l’Europe ont proposé un livret pédagogique et ludique au sein du
magazine « Les Rennais ». Ce livret propose aux enfants de découvrir la légende de la
princesse Europe, la différence entre l’Union Européenne et le continent européen, mais
aussi les symboles de l’Union Européenne et les lieux européens de Rennes. Une manière
ludique de découvrir des anecdotes européennes en s’amusant, tout en apprenant ce qu’est
l’Union Européenne. Un concours de dessin est également proposé !
Une quarantaine d’enfants ont participé au concours dont une classe de CE1-CE2 de l’école
Marie-Pape Carpentier. La participation de cette classe a été l’occasion de faire une
intervention dans leur école pour parler d’Europe et leur offrir un jeu de société « Les
aventuriers du Rail Europe ».
Les œuvres des lauréats sont exposés dans le hall de la MIR. Tous les enfants ont été
récompensés avec des cadeaux européens.
Concert : « Récital de Harpes – Dimitri Boekhoorn »
Associations : Maison Internationale de Rennes / Cercle Celtique de Rennes
Dates : 28 mai 19h30 et 31 mai
Diffusion en direct sur Youtube (300 spectateurs) et retransmission à la MIR le 31 mai
(10 spectateurs).
La MIR et le Cercle celtique de Rennes ont souhaité apporter une ouverture culturelle et
musicale à cette fête de l’Europe 2021. Pourquoi ne pas aller à la rencontre des pays
Européens au travers de harpes et de musiques issues de tout le continent ?

30

Une première diffusion a été faite en ligne sur la chaîne
Youtube de la MIR. Les spectateurs avaient la possibilité de
dialoguer en direct dans le tchat avec le musicien Dimitri
Boekhoorn. Des spectateurs du monde entier venant de l’UE
et hors union européenne ont également échangé ensemble
sur le récital. La seconde diffusion du récital a été proposée
en présentiel à la MIR lors de la réouverture des ERP. Il nous
paraissait important de retrouver les publics après cette
période difficile. Dimitri a également proposé des
démonstrations de harpes en direct.
Cette action traduit la volonté de la MIR et du Cercle Celtique, de soutenir les professionnels
de la culture, privés d’activité pendant la crise. Ainsi, deux régisseurs et un musicien ont
été rémunérés pour ce récital.
Publics et fréquentation :
Actions
Projet Hercule
Italie
Laboratoire
Politique Européen
Réminiscences
Urbaines
Initiative citoyenne
Européenne
Paul Maurice
Ali Ait Abdelamek
Rennes-Poznan
Sonia Combe
Parcours d'Europe
Philippe Blanchet
Récital Harpes
Rencontre
avec
Dimitri
Jardins d'Europe
Prairies St Martin
Oberthür
Thabor
Once
Etapes à Rennes
Petits Rennais
Rennes Patrimoine
Europe
Transalpina
Sibiu-Rennes
Total

Visioconférence

Fréquentation
en direct
160

Visioconférence

77

1

Déambulation

23

2

Visioconférence

35

2

Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Déambulation
Visioconférence
Concert

60
30
12
45
45
30
199

10
2
2
1
3
2
2

Concert

7

2

Conférence
Déambulation
Déambulation
Déambulation
Film
Exposition
Livret ludique

12
20
20
20
10

2
2
2
2
1
19
2

Exposition

15

2

Film
Exposition

NSP
333
1083

1
1
66

Format

Diffusion/fréquentation

Mobilisation bénévoles
3

4100 vues fin juin 2021

752 297 usagers du métro
120 000 exemplaires
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Nota : Les 752 297 usagers du métro sont les chiffres communiqués par le réseau Star Kéolis,
pour les stations de métro concernées par l’exposition sur la période.
-

Acteurs impliqués :

Associations adhérentes :
Comité de jumelage Rennes-Cork, Comité de jumelage Rennes-Poznan, Collectif Connexions
photographiques, Europe Rennes 35, Solidarité 35 Roumanie, Cercle celtique de Rennes, Les
amis du monde diplomatique, FAFA Bretagne.
Autres acteurs et partenaires :
FAFA pour l’Europe, Amis du monde diplomatique de Toulouse, Maison de l’Europe,
Laboratoire IODE, ESN, Feria, Cirefe, Jeunes à travers le Monde, Comité de jumelage RennesBrno, Destination Rennes office de tourisme, Radio Rennes, Radio Evasion, Magazine les
Rennais, Dom Bretanij (Poznan), Dji d’Erlangen, Quartier des ondes, Kéolis le star, ville de
Rennes, Région Bretagne.
-

Point forts 2021 :

L’année 2021 a été marquée par la remobilisation du collectif d’associations durant la crise
sanitaire. La fête de l’Europe a été l’occasion pour certaines associations d’expérimenter
de nouveaux supports et de sortir du cadre des actions qu’elles avaient l’habitude de
proposer. Nous pensons notamment au cercle celtique qui a présenté deux visioconférences
ou encore le comité de jumelage Rennes-Poznan qui a utilisé l’outil numérique et le
distanciel pour présenter le lien entre Poznan et la Ville de Rennes.
Pour la MIR, nous avons pu compter sur la présence de nouvelles associations en dehors du
domaine européen qui sont venues enrichir la programmation. Nous pensons notamment au
collectif connexions photographiques ou encore les Amis du Monde Diplomatique. Il serait
intéressant de poursuivre dans ce sens.
De nouveaux partenariats ont été mis en place ou renouvelés, notamment avec Radio
évasion/Radio Rennes qui a interviewé les associations, ou encore Kéolis qui a accueilli une
exposition au sein du métro Rennais. La MIR a étroitement collaboré avec la Maison de
l’Europe de Rennes dans le cadre du projet « Les petits Rennais » pour un partenariat très
fructueux.
Enfin, on remarque très clairement une montée en compétences des associations sur les
outils collaboratifs et numériques tel que la visioconférence. En effet, l’intégralité des
actions ont été construites et coordonnées à distance. Une belle réussite pour des bénévoles
parfois éloignés du numérique.
-

Perspectives et pistes d’amélioration 2022 :

Identifier une thématique commune pour avoir une cohérence de programmation et
faciliter la communication,
Encourager la co-construction par le biais d’ateliers et d’outils d’animations,
Organiser un comité de pilotage avec des acteurs forts (MDE, Europe Rennes 35,
Solidarité 35 Roumanie…),
Clarifier les rôles entre acteurs Rennais.
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D. Projet d’ateliers périscolaires 2021 – TAP
En 2020-2021, la MIR a relancé un projet d’ateliers périscolaires qui avait déjà eu lieu entre
2014 et 2017 et avait connu un franc succès. Pour cette nouvelle année, 8 associations
adhérentes mêlant Europe et solidarité internationale se sont mobilisées pour préparer et
animer des interventions à l’école Léon Grimault au Blosne : AECIN Tarbyyia Tatali, AIVM,
Bretagne CENS, Europe Rennes 35, GREF Bretagne, Jeunes Européens 35, Selvaviva et Xylm.
Les bénévoles de ces associations ont été formés par l’Aroéven Bretagne aux outils et
techniques d’animation de groupe et d’activités et à l’évaluation en animation, lors de trois
modules de formation à la MIR. Les deux groupes d’associations (un groupe pour mars-avril
et un groupe pour mai-juin), accompagnés par une salariée de la MIR et une personne
mandatée par son CA, ont co-construit les séances autour d’un objectif : sensibiliser les
enfants à l’interculturel, à la solidarité internationale et aux objectifs de développement
durable.

C’est ainsi que 21 enfants, du CP au CM2, ont participé aux ateliers entre mars et
juin 2021. Si le calendrier a été un peu bousculé par la fermeture des écoles et les
conditions sanitaires, cela n’a pas entamé l’enthousiasme des associations d’une
part et des enfants et de l’école d’autre part. L’alimentation, la biodiversité, les
inégalités filles-garçons, l’accès à l’éducation, les cultures européennes et l’eau
sont autant de thématiques abordées lors des ateliers grâce à des outils ludiques et
pédagogiques.
- Le diagnostic enfance et le projet Langues en fête !
Entre novembre 2020 et mars 2021, la
MIR a entamé une réflexion sur ses
actions à destination des enfants, afin de
mieux saisir les enjeux de la
sensibilisation
des
enfants
à
l’interculturel
et
la
solidarité
internationale. La salariée en charge de
ce diagnostic a ainsi contacté toutes les
écoles primaires rennaises, et a
rencontré 12 professionnels en lien avec
les secteurs de l’enfance et/ou de
l’interculturel, ainsi que quelques
parents
(par
questionnaires
ou
entretiens).
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Pour toutes les personnes interrogées, il est essentiel de sensibiliser les enfants à
l’interculturel. Il est particulièrement important de :
-

Favoriser l’interconnaissance entre les habitants (organiser des temps de
rencontre où les personnes peuvent échanger sur leur histoire, leur parcours de
vie, leurs cultures)
Valoriser les cultures du territoire (la diversité des cultures comme une richesse
et non comme un obstacle)
Développer l’ouverture au monde (pour les enfants mais pas que).

L’idée en filigrane est que ces trois éléments pourront permettre de lutter contre
les préjugés et les discriminations, pour mieux vivre ensemble. Le diagnostic
détaillé est disponible sur demande à la MIR.

C’est pour répondre à ces trois enjeux que la MIR a coordonné un projet
d’animations autour des langues du monde, pour les enfants et les familles, dans le
quartier du Blosne, le 8 juillet 2021.
Ce projet, intitulé Langues en fête ! a été mené en partenariat avec plusieurs
structures du quartier : Maison des Squares, bibliothèque Le Triangle, centre social
T’y Blosne, Langophonies, Association Le Souffle et la Flamme/radio Quartier des
ondes, le dispositif de Réussite Educative (D2E). Des associations adhérentes de la
MIR ont également participé au projet comme Sholem et le Cercle Celtique de
Rennes, ainsi que des habitant·e·s du quartier.
Plusieurs animations ont ainsi eu lieu l’après-midi du 8 juillet, sous la halle du
Triangle : histoires bilingues lues par les habitant·e·s du quartier, spectacle de
clown français-espagnol, tipis lecture, concerts de Sholem (musiques juives) et
Espoir de Drâa (musiques berbères), atelier de découvertes des écritures arabe et
yiddish… Près de 200 personnes sont venues durant l’après-midi, qui s’est déroulée
dans une ambiance familiale et conviviale. L’événement a été très apprécié autant
des habitant·e·s du quartier que des partenaires qui ont pris beaucoup de plaisir
pour construire le projet.
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Le partenariat
sensibilisation :

avec

Quartier

des

ondes -

communication

&

Fin 2020, la MIR a consolidé son partenariat avec la radio associative Quartier des
ondes (association Le Souffle et la Flamme) : plusieurs associations adhérentes de
la MIR ont participé à l’émission L’Autre Emoi consacrée à l’international. La
programmation a été bousculée par la situation sanitaire, mais plusieurs émissions
ont tout de même pu être enregistrées avec pour thématiques : la MIR et le Festisol
(janvier), Selvaviva (février), et la Ligue des droits de l’Homme (mars). Lors de ces
émissions, les associations ont présenté leurs projets et leurs valeurs et ont échangé
sur des sujets d’actualité internationale.
Plusieurs administrateurs de la MIR ont également été formés aux techniques
radiophoniques par la radio lors de deux mini-formations sur l’utilisation des outils
radio et l’écriture radio, en janvier 2021.
- Sur le volet communication :
Les 3 podcasts ont été diffusés sur la radio Quartier des Ondes et sur la chaine
YouTube « Maison Internationale de Rennes ». Sur la Chaine YouTube, Ils sont
disponibles à l’écoute sur la Playlist L’Autre Emoi.
Déclinaison des visuels créés pour les supports de communication.

Quelques photos des enregistrements à la MIR en février et mars 2021.
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Les Ateliers d’été :
La MIR vit aussi l’été !
Pendant le mois de juillet, deux ateliers ont eu lieu à la MIR, avec des enfants du
Secours Populaire (antenne Maurepas).
Le premier, animé par Ulysse d’Amitiés Kurdes de Bretagne, a permis aux enfants
de s’éveiller à la musique et de chanter.
Le deuxième, animé par l’association Xylm (Chloé et Barbara), a sensibilisé les
enfants aux problématiques liées à l’alimentation : D’où viennent les produits que
nous consommons ? A quelles saisons poussent le melon, les cerises ? Le tout sur un
mode ludique avec des jeux dans la cour de la MIR.
Chaque atelier s’est terminé par un petit goûter convivial avec les 6 enfants
présents.

Deux ateliers ont également eu lieu en extérieur avec la MJC Bréquigny : un atelier
bien-être en famille avec Esmeralda de l’association Selvaviva et un atelier d’éveil
musical avec Ulysse d’AKB.
Petits et grands étaient ravis de l’expérience : pour les uns, l’occasion de venir dans
le centre-ville, de s’amuser, et d’apprendre ; pour les autres, l’occasion de
travailler avec un nouveau public, de créer de nouveaux partenariats, et
d’apprendre (aussi !).

E. Université Internationale Populaire 2021
Un grand merci à la Maison de quartier de Villejean.
Cette année a vu de nombreuses collaborations à l’œuvre : de nombreux bénévoles, des
associations parties-prenantes (Entraide et partage, UBUNTU, MATA, EDUKSTAWI...), des
stagiaires, une alternante, les salarié.e.s MIR-MQV, leurs responsables associatifs, les
experts intervenants...
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Un premier semestre aux couleurs des suites de « Il est temps... ».
-

Rappel des origines 2020 du projet :

En avril 2020, la chaîne Arte lance un questionnaire en ligne intitulé Il est temps. Il interroge
les citoyens sur des sujets d’actualité et les invite à se projeter vers l’avenir. Partant de
l’hypothèse que l’audience d’Arte rassemblait essentiellement des citoyens habitués à
exprimer leur opinion, ayant accès à l’outil en ligne, la MIR et la MQV ont porté le
questionnaire directement au cœur du quartier de Villejean, échangeant de vive voix avec
ses habitants. Près de la caravane empruntée pour l'occasion, créant l'animation sur la dalle
Kennedy, elles ont recueilli 149 réponses. Ce nouveau questionnaire médiatique fut
l’occasion de programmer une nouvelle séquence d’UIP.
Soucieuse de recueillir aussi les points de vue de régions du monde moins susceptibles d’être
touchées par le questionnaire international d’Arte, la MIR s’est associée à SelvaViva pour
porter l’enquête en Amazonie colombienne (86 réponses) et à l’association Mata qui a
interrogé des hommes et des femmes de Niamey, au Niger (39 réponses).
Première séance d’UIP : restitution des résultats de l’enquête Il est temps – 18 mars 2021 et
programmation des UIP à venir : En ligne.
L’objectif était une restitution de l’analyse des questionnaires recueillis et la projection sur
les différents thèmes d’UIP à programmer pour l’année à venir.
L’idée était de réunir des personnes fréquentant le quartier de Villejean ou la MIR, qu’elles
aient été interrogées dans le cadre de l’enquête ou simplement curieuses des résultats et
de les inviter à réagir aux éléments qui les interpellaient. La programmation des UIP à venir
serait bâtie en fonction des centres d’intérêt émergeant de leurs échanges.
La synthèse des résultats a été présentée par le sociologue Jean-Marc Vanhoutte et le
politiste Fransez Poisson, investis dans le projet.
Les thématiques qui ont été abordées par les différents groupes sont les suivantes :
Mobilisation
→ Les différences entre les visions de l’avenir au Niger et à Villejean
→ Femmes du Niger et d’ailleurs, leurs combats
→ La jeunesse : comment se mobilise-t-elle ? Quels combats mène-t-elle ?
Scolarité et emploi
→ La réussite scolaire et professionnelle, ou comment garantir au milieu populaire des
conditions favorables pour son ascension sociale
→ Qu’est-ce qu’un travail ? Est-ce qu’on travaille uniquement pour gagner de l’argent ?
Quel est l’avenir du travail, notamment après le covid ?
→ Comment la robotisation de la société affecte l’emploi…va-t-on être remplacés par des
machines ?
Ecologie
→ L’écologie face aux préoccupations sociales des milieux populaires
→ Connaître et améliorer le traitement des déchets et le recyclage dans son lieu de vie
→ Elevage industriel : quels leviers d’action ? Doit-on changer ses habitudes alimentaires ?
Habitat, solidarité, pouvoir d'agir
→ Comment rendre habitable son quartier par des actions concrètes
→ Être solidaires dans son quartier, favoriser le partage
→ Comment s’approprier collectivement l’espace public ?
Deuxième séance d’UIP : « L’écologie, un truc de riches ? » rapport à l’écologie en fonction
de sa situation économique et sociale – 6 mai 2021 En ligne (Animation MQV) :
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Discussion avec le sociologue Philippe Boudes (enseignant-chercheur à Agrocampus).
Inspirés par une sélection de données issues de l'enquête Il est temps, les 17 participants
ont abordé les déséquilibres de la production alimentaire actuelle. Surproduction de
viande, dérives de l'élevage industriel, import/export de fruits et légumes en quantités
massives.
Troisième séance d’UIP : femmes, nature, pouvoir – 26 mai 2021, 1ère rencontre publique
entre deux collectifs de femmes France / Niger :
Notre objectif était de cultiver l’interconnaissance et accompagner les volontés d’entraide
entre deux collectifs pour le développement de projets de femmes. Soucieuses de décrypter
leur rapport aux ressources naturelles, et le pouvoir qu’on peut exercer sur leurs usages,
des femmes de Villejean et du Niger (membres du collectif Mamar Kassaï) se sont réunies
lors de deux rencontres publiques. Menées avec le concours de Fatimata Warou, fondatrice
de l’association Mata, animatrice de la rencontre et traductrice en langue haoussa, ces
rencontres ont réuni un groupe de 24 Nigériennes ayant participé à l’enquête (présentes en
visioconférence), le collectif Kuné, très actif à Rennes et particulièrement à Villejean, et
une assemblée d’une vingtaine de participants. Jean-Marc Vanhoutte a partagé son analyse
des résultats de l’enquête Il est temps, intégrant les statistiques du Niger.
Cette rencontre entre les deux collectifs fut l’occasion d’aborder les différences qui
marquent leur quotidien : accès à l’eau et l’énergie, gestion des conséquences des
changements climatiques, place des femmes dans la vie économique et politique ; mais aussi
les problématiques partagées. Ainsi, la lutte contre les violences faites aux femmes, la place
des femmes dans la société, et l’écologie représentent des causes communes qui ont donné
envie à ces groupes de femmes de poursuivre leurs échanges publics. L'équilibre entre leurs
différences, qui permettaient de s'inspirer entre elles dans leurs projets respectifs, et les
causes qui les animent, ont donné un sens fort à ces échanges internationaux.
Quatrième séance d’UIP : suite des rencontres femmes, nature, pouvoir – 16 juin 2021 – 2ème
rencontre publique entre deux collectifs de femmes France / Niger :
Les femmes du groupe Mamar Kassaï sont des enseignantes, agricultrices et des
commerçantes qui s’organisent en communauté pour faire valoir les droits des femmes ;
elles tiennent ensemble une caisse de solidarité. Les femmes du collectif Kuné s’impliquent
dans la vie du quartier et mènent différents projets. Elles font également valoir les droits
des femmes, militent pour la libération de leur parole. Reconnaissant la complémentarité
de leurs compétences, ces femmes d’ici et d’ailleurs ont choisi de mettre à profit leur
seconde rencontre pour se présenter leurs projets respectifs et échanger des conseils. Relais
des questions à des agronomes de France, identification des instances nigériennes
susceptibles d’aider, comment financer et pallier le manque de matériel…voilà les questions
qui se sont posées autour du projet de Mamar Kassaï. Quant à Bougainvilliers, sa cofondatrice a questionné le groupe de Niamey pour comprendre comment elles envisageaient
l’éducation de leurs enfants, afin d’enrichir les notions d’éducation et de parentalité au
cœur du projet de crèche interculturelle à Villejean. L’éducation des jeunes enfants étant
réservée aux femmes au Niger, ce fut l’occasion d’échanger à nouveau sur l’égalité hommefemme dans l’éducation et la place des hommes. Cette séance a incarné pleinement le sens
du mot « échange » et de croisement de savoirs.
Cinquième séance d’UIP : « se mobiliser pour améliorer son environnement et son cadre de
vie, est-ce possible ? » – 24 juin 2021 :
Cette dernière rencontre venait clore un cycle de réflexion autour des questionnements
communs aux différents participants. Inquiétude pour l’écologie, souhait de maintenir son
niveau de vie, lutte pour la place des femmes dans tous les domaines de la société… quelle
que soit notre origine sociale ou notre capital culturel, ou même le pays dans lequel nous
vivons, nous sommes toutes et tous concerné.es. Ainsi, si de nombreuses causes nous
unissent, quels sont les éventuels obstacles que nous rencontrons à l'amélioration de notre
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cadre de vie ? Qu’est-ce qui nous pousse à agir ensemble ? Comment créer des liens avec les
personnes qui partagent notre lieu de vie ? Ces questions furent abordées par une vingtaine
de participants, accompagnés par Philippe Boudes, et Nomez Najac, chargé de mobilisation
pour l’association Paroles d’ExcluEs au Québec (visio).
Les participants ont questionné la force de rassemblement des réseaux sociaux et leur place
dans la mobilisation sur le long terme, les effets de tendance autour de certains
mouvements, les motivations et les freins à la mobilisation, le rôle du citoyen et sa capacité
à faire entendre ses revendications. Ils ont unanimement conclu sur l'importance de la
mobilisation collective, mais identifié différents freins plus ou moins influents sur la capacité
de mobilisation des individus.
-

Des temps de rencontres pour préparer les échanges :

Mars 2021 :
L'équipe de l'Université Internationale Populaire retourne sur la dalle Kennedy pour échanger
avec les habitants. Elle invite les passants à redécouvrir quelques questions de l'enquête Il
est temps, à partager leurs réponses, et à participer aux échanges du 18 mars. La radio
associative Quartier des Ondes, partenaire du projet, enregistre les réactions des personnes
qui le souhaitent.
Avril 2021 :
Un groupe de bénévoles qui a contribué à animer les temps forts sur l'espace public
commence à se former. Ils sont invités à une réunion - en visioconférence – pour préparer
collectivement la seconde séance d'UIP, autour de l'écologie. L'objectif est de les associer à
différentes étapes du projet : outre la communication et la mobilisation en aval, les
réflexions théoriques en amont.
Mai et juin 2021 :
Plusieurs rencontres sont menées avec Mamar Kassaï, Mata et le collectif Kuné afin de
préparer les échanges publics. Ces rencontres préparatoires permettent de créer un climat
de confiance, qui favorise l'expression des participantes. Elles ont également pour objectif
de sélectionner les thèmes et questions qui seront abordés, d'éclairer les centres d'intérêts
des collectifs concernés.
Juin 2021 :
5 juin : Lors d'une journée thématique autour de l'environnement, organisée par Unis-cité à
la Maison de quartier de Villejean, l'équipe propose un jeu interactif reprenant les questions
d'Il est temps en rapport avec l'écologie. Le but du jeu, deviner d'où vient la réponse à la
question présentée : les statistiques mondiales, françaises, ou spécifiques à Villejean ? Ce
fut l'occasion pour les joueurs de déconstruire leurs éventuelles représentations sur la
sensibilisation à l'environnement suivant les milieux sociaux.
18 juin : Un groupe de bénévoles prend en charge la communication autour de la dernière
séance d'UIP : distribution de flyers dans l'espace public et tenue d’un stand permettant
d'approfondir les échanges et de repérer les personnes intéressées.
-

Un 4ème trimestre tourné vers l’Europe :

Mercredi 3 novembre 2021 : rencontre avec 8 habitants de Villejean pour faire découvrir
le projet d’ICE rennais, la thématique de l’accueil des migrants en Europe menée par la MIR,
recueillir les questions d’habitants sur ces sujets et échanger.
Mercredi 10 novembre L’initiative Citoyenne Européenne, comment ça marche ?
Rencontre entre 14 habitants de Villejean, Louis-Marie Chauvel, Afi Dede Koumondji,
membres d’Europe Rennes 35 et doctorants de l’IODE et Stéphanie Poppe, SIE, Ville de
Rennes.
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Présentation, par ER35, d’un projet de loi permettant de comprendre « le circuit » de travail
et décision et d’une fresque chronologique ; ateliers coopératifs sur les rôles des différentes
instances européennes.
Voici les questions posées et remarques formulées par les habitants au cours des échanges :
le fonctionnement des institutions et des élections, à l’échelle européenne, est-il
comparable à celui du gouvernement d’un pays ? Quelle place le citoyen trouve-t-il dans
tout cela ? A quel endroit du schéma des institutions européenne se place-t-il ? Qui peut-il
interpeller ? Est-ce qu’il y a des instances de l’Europe que les associations et les petites
entreprises peuvent directement interpeller ? Cela peut-il donner lieu à des financements ?
Quel rôle économique des institutions européennes ? Quels sont les rapports
qu’entretiennent les institutions européennes avec l’Afrique, notamment d’un point de vue
économique ? En Europe, certains gouvernements se situent dans les extrêmes, bien plus
qu’en France par exemple. Comment peut-on accorder ces gouvernements au sein d’une
union ? Lorsqu’une mesure ou loi mise en place par l’Union européenne n’est pas respectée
par un pays, existe-il un système de sanctions ? Comment est-il appliqué ? Est-ce que des ICE
ont déjà été retenues par la commission européenne ? Quel type d’ICE a plus de chance
d’être retenu ? Etant donné le nombre de signatures qu’il faut recueillir, et de pays
concernés, les initiatives examinées ne sont-elles pas généralement les moins polémiques ?
Lorsqu’une ICE, ou une initiative de la fabrique citoyenne est retenue/mise en place, elle
n’est pas valorisée comme telle. Il n’est pas rare que les collectivités s’approprient les idées
des habitats sans les valoriser comme telles. Au cours des ateliers thématiques de l’ICE, vat-on plutôt choisir parmi des ICE déjà formulées, ou proposer de nouvelles ICE ? Nos
associations portent parfois des projets ou initiatives, par exemple auprès de la Fabrique
citoyenne. Qui à Rennes et en Europe est en charge de les valider, les financer, et d’où
provient l’argent ?
30 Novembre 2021 : Atelier « Améliorer l’accueil des personnes migrantes en Europe »
« Améliorer l’accueil des migrants en Europe », un projet UIP/ICE de la Ville de
Rennes/Collège Rosa Parks et tous nos partenaires.

Ce projet est né à la convergence de trois dynamiques : La ville de Rennes a lancé un
projet d’Initiative Citoyenne rennaise (ICE) et a fait appel à des associations pour coanimer le processus par ailleurs accompagné par Agora Lab. La MIR développe une
Université Internationale Populaire avec la Maison de Quartier de Villejean depuis sept
années. Le collège Rosa Parks et Médiaparks animé par Ronan Cherel développent de
nombreux projets pédagogiques européens et internationaux.
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Les acteurs du projet : MIR, Maison de quartier de Villejean, les collégiens d’une classe de
3eme du collège Rosa Parks et leur enseignant, Europe Rennes 35, MATA, des étudiantes du
master 2 de droit de l’Union européenne et les doctorants de l’institut de l’ouest droit et
Europe ( IODE, UMR CNRS) de l’université de Rennes 1 et leurs enseignants, des étudiants en
sciences politiques, en info-com, en géographie, UTUD, DIDA, le collectif de soutien aux
personnes sans papiers, la LDH, Le Bougainvilliers, Solidarité Partage des Savoir-faire, les
bénévoles et militants d’associations de Villejean, leurs stagiaires, des bénévoles et
militants d’associations de solidarité internationale et d’associations locales, des membres
du collectif des personnes sans papiers de Rennes, des personnes intéressées, Eyk. La Ville
de Rennes a initié le projet d’ICE rennaises ; avec Agoralab, la collectivité accompagne
l’ensemble du processus.
Cet atelier a été préparé par trois temps de travail en classe avec les élèves de 3è du collège
Rosa Parks (une association européenne et des étudiants de sciences politiques ont exploré
avec les collégiens les notions de Dignité, Responsabilité, Droits et Solidarité) et par trois
réunions de l’UIP que nous avons tenues à Villejean, avec la Maison de quartier et les
habitants. Toutes les parties prenantes se sont préparées, chacune avait un rôle à jouer : la
coordination générale par la MIR et la MQV, l’animation et la mobilisation des habitants par
MATA, MQV et MIR, la préparation des contenus académiques et pédagogiques, l’animation
auprès des collégiens, par l’association Europe Rennes 35 et les étudiants, le suivi et
l’animation par la Ville et Agoralab, la préparation des études de cas par les associations de
lutte pour les droits (LDH, DIDA, UTUD et le Collectif de Soutien aux personnes sans papiers),
la participation à l’ensemble du processus par les habitants et enfin, outre leur contribution
aux différentes étapes amont, le suivi de la faisabilité juridique par Europe Rennes 35 et 4
étudiantes en droit européen.
Mardi 30 novembre 2021 (14h-18h), dans l’espace international Pierre Jaffry :
Les collégiens de 3è (magistralement encadrés par leur enseignant Ronan Cherel et des
étudiants en géographie de l’université de Rennes 2), après avoir écouté les récits des quatre
associations de lutte pour les Droits des migrants, ont produit des textes remarquables sur
le problème posé par l’accueil des migrants et les solutions qu’ils préconisaient.
Pendant ce temps, les adultes se cultivaient sur le droit européen en matière d’asile et les
leviers sur lesquels agir pour améliorer cet accueil grâce à une préparation de vulgarisation
très « communicante » sur le sujet, réalisée par les étudiantes.
Les collégiens ont ensuite présenté leurs plaidoyers devant des adultes (l’auditorium était
quasiment plein), extrêmement attentifs, qui ont ensuite travaillé sur la formulation de
l’ICE. Les participants étaient majoritairement des habitants du quartier de Villejean, assez
jeunes, notamment car plusieurs stagiaires, dont certains résidant dans le quartier, était
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présents. Etaient aussi présents des bénévoles militants d’associations, des professionnels
(militants), des représentants d’institutions, des personnes intéressées venues à titre
personnel. Un vrai tour de force... réussi !
En décembre 2021, la rédaction de l’ICE était en cours : les promoteurs de cette ICE
entendent argumenter dans le domaine de la politique d’accueil et d’immigration, fort de
la nécessaire promotion de la Dignité humaine et de la dignité de l’accueil pour un socle
commun de Droits à l’arrivée sur le territoire, quel que soit le statut des personnes. Le projet
d’ICE sera certainement abouti au moment de l’AG 2022.

IV.

Diagnostic et perspectives

A. Réflexions des administrateurs sur des projets « Jeunes »
Au total pour l’année 2021, 9 administrateurs de la Maison Internationale de Rennes l’ont
représentée dans 19 évènements (instance d’associations, participation à des jurys,
inaugurations…).
Ci-dessous, quelques retours d’administrateurs de la MIR sur leur participation à des
évènements :
-Pierre Durosoy a représenté la MIR au FRIJ (Fonds rennais d’initiative jeunes) en 2021.
« La crise sanitaire a mis un grand coup aux mobilités internationales de jeunes, les
demandes se sont raréfiées depuis 2 ans (peut-être jusqu'à 3 fois moindre). Cela effectue
une forme de sélection naturelle des projets, avec comme effets positifs : des projets
toujours plus éco-responsables, longs, pensés en amont et sans approche paternaliste/post
coloniale comme ça pouvait être parfois le cas avant avec une posture typique "humanitaire".
La crise et le côté aléatoire des restrictions sanitaires sont autant de barrières mentales qui
empêchent les jeunes les plus marginalisés/éloignés des dispositifs, à s'autoriser de tels
projets/rêves initiatives.
-Marie-Brigitte Duigou a participé au jury JSI-VVVSI 2021. « Voici un bref résumé des projets
présentés :
- Arboretum au TOGO présenté par Scouts et Guides de France (Finistère)
- Debdou, (MAROC) un héritage interculturel à transmettre présenté par Les Compagnons
Bâtisseurs (Indre et Loire)
- Découverte de la réinsertion sociale des mineurs avec l'association "Pour le sourire d'un
enfant" (SENEGAL) présenté par Eclaireuses éclaireurs unionistes France Groupe (DeuxSèvres)
Voilà un exercice très intéressant qui démontre si c'était encore à faire l'utilité d'un
accompagnement des jeunes au montage de projet. »

B. La demande dans le secteur conseil-formation
Les nombreux rendez-vous conseil avec des associations du territoire continuent à faire
ressortir une demande concernant l’accompagnement méthodologique de projet en
particulier : la phase de diagnostic, la recherche de financements, et le suivi/évaluation.
Les besoins sont différents en fonction des associations, certaines sollicitent un
accompagnement ponctuel quand d’autres ont besoin d’un accompagnement individualisé
dans la durée. C’est pour cela que la MIR propose différentes formes d’accompagnement qui
correspondent aux différentes demandes et mériteraient d’être développées.
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C. « R.A.M.S . » en construction, dépôt du dossier auprès de l’AFD
Les professionnels de la MIR comme les bénévoles-responsables associatifs, vont à la
rencontre des acteurs dans la Ville, la métropole et bien au-delà, jusqu’aux territoires
internationaux avec lesquels nous collaborons.
39 rendez-vous se sont tenus avec des associations, des acteurs institutionnels, acteurs et/ou
décideurs en matière de politique de développement de leur organisation ou sur un territoire
donné.
Les demandes des associations sont multiples : participer à des échanges, être aidé dans la
mise en œuvre de ses actions, bénéficier de la dynamique induite par le collectif...
Celle des partenaires résident souvent dans l’ouverture de leurs actions sur l’international,
expérimenter avec la MIR des méthodes jugées innovantes (modéliser nos approches et
méthodes au bénéfice de tiers).
Demande des publics : Dans le cadre de l’UIP, les échanges avec les habitants nous ont
conduits à expliciter le fonctionnement des institutions européennes, le lien entre l’Europe
et l’Afrique, l’usage des fonds de soutien de l’Europe au développement des pays en
développement.
A l’écoute de ces demandes, la MIR reconsidère ses actions, développe de nouveaux
partenariats, aborde de nouveaux thèmes. C’est le cas dans le cadre de l’UIP par exemple
qui met en œuvre des temps de partage des savoirs sur les thématiques demandées par les
habitants et les associations. Dès lors, le rôle de la MIR et de la MQV consiste à réunir de
nouvelles compétences autour et au sein du groupe d’habitants pour donner une forme
collective à ces temps d’échange, en fonction des idées et enjeux de parties prenantes,
presque chaque année, différentes. La MIR, dans ces projets partenariaux, est ensuite
amenée à coordonner ou coanimer, voire rechercher des fonds pour que les actions se
développent. Ceci toujours en collaboration avec une ou plusieurs parties prenantes.
C’est ainsi que le projet Recherches et Actions pour un Monde Solidaire (RAMS) a vu le jour,
fruit d’années de compagnonnage avec plusieurs associations et opportunité de partenariat
avec des associations nouvellement arrivées à la MIR.
Après l’échec de notre candidature dans le cadre d’un deuxième Erasmus + partenariats
stratégiques pour notre projet FITAM (sevrage en arabe) construit avec 6 partenaires (Italie,
Allemagne, Tunisie et Maroc), nous avons poursuivi dans la construction d’un projet
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) implanté localement, à
Rennes, et nationalement, en France, sans oublier les racines internationales qui font notre
identité.
Plusieurs mois au cours des années 2020 et 2021 ont été consacrés à la construction de ce
projet (dont une semaine de formation au montage de dossier), accompagnées en cela par
notre interlocutrice à l’AFD, Isabelle Ensarguet. Eva Roué, Frédérique Thomas et
Emmanuelle Berthinier-Brié ont rédigé le dossier.
Ce projet a vocation à :
1/ Elaborer des méthodes pour analyser les pratiques en matière de SI, de Citoyenneté
internationale et de contribution aux ODD et activer la participation de publics très variés
dans les activités associatives d’ECSI de la Maison Internationale, de ses associations
adhérentes et partenaires et au sein des instances de gouvernance.
2/ Conseiller, accompagner, former les associations et porteurs de projets internationaux
dans l’élaboration de leurs projets de SI, d’échanges culturels internationaux ou d’ECSI, dans
des domaines ODD ou de la culture et construire et diffuser des modules de formation à
vocation émancipatrice dans ces domaines.
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3/ Organiser des événements inter-associatifs de sensibilisation des publics dans les
domaines de la citoyenneté et la solidarité internationale, des échanges culturels
internationaux et des ODD.
Il doit permettre la participation de personnes aux âges variés, différentes socioprofessionnellement et culturellement, aux projets d’ECSI et aux processus de décision, dans
les associations internationales.
RAMS est un projet d’éducation populaire, associant chercheurs en sciences sociales, acteurs
de l’innovation sociale, numérique et pédagogique, habitants et associations.
RAMS nous donne aussi la possibilité de réunir pendant trois années des personnalités
professionnelles investissant leur intelligence et expertise dans les projets de la MIR, qui, en
retour leur permettra de nourrir leur vision des sujets abordés, de développer leurs
compétences en termes d’approches, de méthodes et d’outils et d’enraciner leur pouvoir
d’agir.
Pour les associations, les bénéfices devraient être nombreux :
Une maison internationale plus fréquentée, par davantage de jeunes, plus ouverte,
y compris dans ses processus de décision rendus plus accessibles.
Une attention plus particulière portée aux compétences de chaque association et une
valorisation plus forte et plus diffusée de l’ensemble des propositions associatives que nous
portons collectivement (évènements, projets dans lesquels s’engager).
Une reprise de l’accompagnement des ateliers périscolaires dit « TAP », très attendu
par les élèves, les équipes éducatives et les associations, qui ne pouvaient être
régulièrement animés faute de « ressources temps » pour les coordonner.
Grâce au temps dédié toujours, une amélioration de l’accompagnement des
« groupes ECSI » dans le cadre du Festisol grâce à la montée en pertinence des outils
pédagogiques, l’analyse des processus de transmission des savoirs à l’œuvre entre les
associations et les jeunes, les jeunes et les enfants, la « capitalisation » c'est-à-dire la
construction d’outils permettant à d’autres associations de se réapproprier notre démarche
et nos contenus.
Ainsi, une place est réservée dans le projet pour chaque adhérent,
Bienvenue à tous, donc, dans Recherches et actions pour un Monde Solidaire 2022-2024 !!
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V.

Annexes

A. Fonctions et coordonnées équipe MIR (2021-2022)
Fonctions et coordonnées Equipe MIR (2021-2022)
Direction, Coordination de projets, Développement, Instances
RAMS : Diagnostic analyse de pratiques
Emmanuelle BERTHINIER-BRIÉ
 Communication, suivi de la création des vidéos d’information, Site Internet et réseaux sociaux,
Accueil technique
RAMS : diversification des publics, plan de communication
Lydie CADO
 Secrétariat, suivi administratif des conventions, Accueil, Réservations de salles
RAMS : suivi administratif
Cécilia LE BIHAN
 Comptabilité, Social, suivi comptable des conventions
RAMS : suivi financier
Frédérique THOMAS
 Chargée de mission Conseil, Ingénierie de formation, Fonds des échanges internationaux, Fonds
d’Aide au Développement
RAMS : Mutualisation des compétences collectives des adhérents, parcours d’accompagnement des
associations.
Eva ROUÉ
 Chargée de Sensibilisation, Solidarité internationale, Culture, Jumelages : TAP, Cet été à Rennes
RAMS : TAP, Groupe Référence Jeunes
Rozenn QUERNEZ
 Chargée d’animation et de coordination, Fête de l’Europe
RAMS : Groupes ECSI Festisol, UIP
Barbara GUENEC
 Chargée de formation
RAMS : animation des groupes interassociatifs, ingénierie de formation, interventions en formation
Gaëlle Lefeuvre
 Régisseurs, sur RDV
Khalid LAKSIRI, Benjamin DESILLES, Jean-Baptiste TRICHARD (Intermittents du spectacle)
 Entretien des locaux, premier accueil, petite maintenance (salarié GEDES)
Christophe MIGOT
Laure MUSARD, stage janvier – juillet 2022 : FAD, FEI, Fête de l’Europe, Cet été à Rennes
Friederike KRIESE, volontariat franco-allemand (avec la FAFA) septembre 2021 – juillet 2022 : UIP (ICE)
Sarah BOUCARD, mars à juin 2022 : Festisol et groupe Jeunes RAMS

N° direct

Courriel

02.99.78.82.73.

direction@mir-rennes.fr

02.99.78.82.71.

contact@mir-rennes.fr

02.99.78.22.66

secretariat@mir-rennes.fr

02.99.78.82.74.

compta@mir-rennes.fr

02.99.78.82.76

coopdec@mir-rennes.fr

02.99.78.82.72.

echanges@mir-rennes.fr

02.99.78.22.66

animation@mir-rennes.fr

02.99.78.22.66

formation@mir-rennes.fr



02.99.78.22.71.
02.99.78.22.66

secretariat@mir-rennes.fr
maintenance@mir-rennes.fr

assistant1@mir-rennes.fr
assistant3@mir-rennes.fr
assistant4@mir-rennes.fr
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B. Formations ou informations suivies par l’équipe professionnelle en 2021
Toute l’équipe

Aline Gallais

Buroscope, 12 avril 2021, Formation Teams :

Découvrir Microsoft

Gérer les équipes et les canaux

Envoyer, modifier ou supprimer des messages

Partager des fichiers

Organiser une réunion
Mutualisation astuces et trucs Outlook, 15 avril 2021
Mutualisation One drive, 24 avril 2021
Mardi Graphique » sur les tendances graphiques de 2021, le 16 février 2021, de 11h00 à 11h45,
Organisé par Pollen Studio.
Webinaire de 30 à 45 minutes sur les tendances typographiques, illustratives.
(Pour tout savoir sur les Mardis Graphiques en 2 minutes, c'est sur cette vidéo ou sur cet article),
Webinaire « Utilisation des réseaux sociaux pour communiquer sur vos projets et actions »
le mercredi 17 mars de 10h à 12h
Animé par Samuel Bielka, chargé de communication numérique, spécialiste des réseaux sociaux, rganisé par Réseau Bretagne Solidaire
(http://x33z7.mjt.lu/nl2/x33z7/5892r.html?m=AUwAACJNOGQAAchbaBIAAAChsBYAAAAAH4cAAB0HABAyqgBgJQm2Gb0whFWS0S3tzPuZx1AeAAP6pc&b=e93c1d10&e=7793abad&x=6FS1jEheTsgBR-caBXbEKGrYtfTDJA9pnYH2lf2104o)

Laurane
Emmanuelle

Charlotte
Cécilia

Anime et Tisse, 10 mai et 14 juin 2021, formation AGIS, Animer des groupes dans l’intervention sociale, le groupe comme espace de
changement individuel et collectif
28/01 : Modalités d’abondements du CPF par les employeurs, avec la participation de la Caisse des dépôts et consignations
27/04 : Eclat, avenant 182 - système de rémunération
15/05 : Hexopée Webinaire juridique
27/05 : « Zoom sur les EdTech : l’innovation au service de la pédagogie"
28/06 : Avenant 182 (branche ECLAT) - Rédiger ou actualiser une fiche de poste.
Panorama des approches participatives » proposé par BUG ce jeudi de 14h à 16h30, et animé par Emeline Perrin de l’Institut de la
Concertation et de la Participation Citoyenne.
Formation « Défibrillateur » organisée le mercredi 24 novembre 2021 par la Direction santé publique handicap – Ville de Rennes.

46

