Où ça se déroule?
Cette 4ème rencontre RÊVES d’Habitants aura lieu à Douarnenez (Finistère). Les échanges,
débats et festivités se tiendront sur la « Place aux Rêves» devant la Maison Solidaire sur
le quartier de Kermarron.

Comment s’organise l’accueil ?
Pour l’hébergement
Différentes possibilités d’hébergement peuvent vous être proposées sur Douarnenez :
chez l’habitant, en hébergement collectif, en gîtes, en camping (avec possibilité de prêt de
matériel) ou à l’hôtel…
Pour la restauration
Les déjeuners, dîners et petits déjeuners (selon l’hébergement) seront pris sur le site. Une
contribution solidaire sera demandée en fonction des possibilités financières de chacun.
Pour l’organisation générale de cette rencontre, c'est l'association «Kermarron Maison
Solidaire» qui assure la gestion financière de cette rencontre pour le réseau RÊVES
d’Habitants.
Le financement d’une partie des frais de déplacements, pour les collectifs qui n’en
auraient pas les moyens, pourra faire l’objet d’un soutien solidaire.
N’hésitez pas à vous renseigner et à faire vos propositions à :
La Maison Solidaire de Kermarron
29 bis, rue Charles de Foucauld
29100 Douarnenez
02.98.92.31.82
reves.habitants@gmail.com
kermarron-maison-solidaire.fr/reves/
facebook.com/reves.habitants
Inscription formulaire en ligne : kermarron-maison-solidaire.fr/reves/inscriptions.php
Cette 4ème rencontre RÊVES d’Habitants est soutenue par :
le Mouvement pour le Développement Social Local (MDSL)
et la Fondation pour le soutien des projets solidaires d’habitants.

Partageons nos Rêves et nos Utopies
Echangeons sur nos initiatives
Mutualisons nos expériences

L’origine et l’esprit du RÊVES d’Habitants

Pour qui cette rencontre RÊVES d’Habitants ?

Le Réseau d’Echanges Volontaires d’Expériences Solidaires d’Habitants prend sa source en
Bretagne à partir de l’initiative des habitants du quartier de Kermarron à Douarnenez. Il est
né du désir de partage de quelques groupes d’habitants qui s’invitaient mutuellement pour
échanger sur leurs vécus et leurs expériences collectives.

Pour les collectifs d’habitants qui en ont l’envie !
Tous ceux qui agissent pour un mieux vivre collectif sur leur lieu de vie.
Tous les groupes d’habitants qui conçoivent, décident et réalisent des projets sur leur
territoire quel qu’en soit le domaine. Pour tous les collectifs d’habitants, qu’ils soient
expérimentés ou naissants, auto-organisés ou accompagnés par des professionnels, du
moment qu’ils aient le désir de partager leurs réussites comme leurs difficultés.

Constatant que ces échanges avaient pour effet d’aider à renouveler leurs projets ainsi que
leur manière de regarder leur propre environnement en s’appuyant sur la confiance acquise
dans cette confrontation positive, le réseau a décidé de continuer à développer ces
occasions de rencontres entre pairs.
C’est cette envie partagée de découvrir d’autres initiatives d’habitants à travers la France
ainsi qu’à l’étranger et la volonté d’échanger et de coopérer en réseau ouvert qui est à
l’origine de RÊVES d’Habitants.
Le premier rassemblement RÊVES d’Habitants en 1996 a réuni près de 200 habitants d’une
vingtaine de villes. Comme pour les deux suivants en 2001 et en 2004, ces regroupements
d’habitants engagés ont été rendu possibles grâce à l’énergie des collectifs participant.
L’esprit de la rencontre de 2016 est le même que celui d’origine :

se donner les moyens de discuter de nos désirs communs,
en toute simplicité et convivialité.

Ces 2 jours de rencontres RÊVES d’Habitants sont imaginés pour :
avoir le plaisir d’échanger, d’être créatifs ensemble
prendre le temps de débattre et de réfléchir collectivement
mutualiser nos forces pour que nos projets soient réellement reconnus,
non détournés et soutenus financièrement
s'ouvrir à d’autres possibles et s’entraider dans le cadre d’un réseau ouvert
découvrir Douarnenez « la rebelle » et faire la fête ensemble...

Comment ça se passe ?
Les rencontres RÊVES d’Habitants se construisent avec les contributions de chacun à la
préparation de ce rassemblement.
A ce jour, voici les grandes lignes du programme en gestation:
Vendredi 1er juillet :
Accueil des premiers participants, cinéma de plein air pour rêver sous les
étoiles avec des histoires d’habitants d’ici et d’ailleurs…
Samedi 2 juillet:
Le matin : nous faisons connaissance et ouvrons la bourse d'échanges et
d'enrichissements mutuels des projets.
L’après-midi: nous partageons nos utopies dans le cadre de forums ouverts, nous
discutons de ce qui nous pose problème et de ce que nous voulons.
La soirée : nous fêtons l'anniversaire des 30 ans de la Maison Solidaire de Kermarron
(festivités concoctées par les habitants et la fanfare du Kermarron Braz Band).
Dimanche 3 juillet :
En matinée, nous nous baladons à pied ou en bateau pour découvrir la ville de Douarnenez
entre terre et mer.
Et l’après-midi, nous nous retrouvons en forum de création collective pour la poursuite des
échanges en réseau et dire ce que l'on veut changer et comment.

