Aller vers… plutôt que voir venir !
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Le programme du forum
10h | Ouverture par Geneviève LETOURNEUX, Vice-Présidente en
charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à Rennes
Métropole et administratrice de RésO Villes et Annie Brelier,
Co-Présidente de l’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS)
10h15 | Conférence introductive « Aller vers :
une recette gesticulante »
Par Barbara PROVOST, suivie d’un échange avec le
public
Et si on cuisinait de nouvelles saveurs pour aller
vers les acteur.rice.s en territoire, qu’ils.elles soient
habitant.e.s, professionnel.le.s ou bénévoles ? Et si
on revisitait nos pratiques et postures pour concocter de nouvelles
approches au plus près des réalités sociales ? A partir d’une aventure
culinaire, nous envisagerons l’intervention sociale comme un art qui
mélange savamment savoirs conceptuels, savoirs méthodologiques et
techniques, éthique de l’engagement et virtuosité relationnelle.
11h | Forum
Déambulation avec en parallèle des mini-conférences de 30 minutes
12h45-14h | Buffet et rencontres sur les stands
14h | Conférence « Aller vers, accueillir ou
rejoindre ? Nouvelle mode ou transformation des
pratiques ? » Par Laurent OTT, Philosophe social,
suivie d’un échange
Éducateur, enseignant, directeur d’école, formateur
et chercheur en travail social, Laurent OTT a exploré
par ses activités les délimitations traditionnelles entre
enseignement, éducation populaire et éducation
spécialisée. Acteur associatif engagé, il est à l’origine d’Intermèdes
Robinson, structure qui expérimente et innove, « hors institution
classique ». Auteur de Philosophie de la Précarité (Chronique sociale,
2019)
15h30 | Clôture
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Les initiatives à découvrir
Territoires d’émotions

Lecture sensible de territoires - Climat émotionnel collectif
Pourquoi
Territoires
d’Emotions ?
Constat 1 : Des
humains et des
territoires
Les humains qui
habitent cette
terre sont plus ou
moins ancrés sur les territoires, ils vivent
des migrations volontaires ou subies.
Constat 2 : Le Défi émotionnel
Les humains que nous sommes sont peu
outillés à écouter, décrypter, vivre avec
nos émotions. Parfois, il s’agit même de
légitimer la place des émotions dans la
société.
Constat 3 : L’écoute et l’accueil des émotions absente des démarches d’observation et de transformation des territoires.
Alors que nos territoires vivent des transformations qui modifient l’environnement
direct des habitants, leurs usages etc ...
Pas ou peu de démarches permettent
d’écouter en profondeur, l’histoire et/ou
le vécu émotionnel des habitants avant,
pendant et après ces transformations.
Intentions : en réponse à ces
constats la démarche vise à :
- accueillir les émotions des habitants
et/ou des personnes de passage sur
un territoire donné
- a ccompagner les habitants et les
acteurs du territoire à traduire ces
émotions en besoins
- outiller les habitants et les acteurs à reconnaître la place des émotions au sein
du territoire, et ce, au quotidien
Publics
- Collectivités Territoriales

- Institutions et structures associatives
(CCAS, Pôle Emploi, Maison de Quartier;
ALSH, Point Information Jeunesse ... )
- Etablissements scolaires (école, collège, lycée, université ... )
Les porteurs du projet
Karine Minidré et Cédric Jolivet
« Ne nous en cachons pas, cette
démarche est le fruit d’une belle
amitié et d’une passion commune pour
l’Humanité et les enjeux de la Relation.
Animés par l’envie d’agir sur le monde
et de contribuer à l’épanouissement
des individus, nous réunissons ici nos
outils d’émancipation individuelle et
collective axés sur la communication
bienveillante, l’éducation émotionnelle,
la créativité, les pédagogies actives,
coopératives et ludiques. »

Le JOK’coeur
Karine Minidré
3, avenue de Vera Cruz
44 600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 06 37 65 69 70
lejokcoeur@gmail.com
www.lejokcoeur.fr

FAIRCOOP!
Cédric Jolivet 30, rue du Sillon
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE
Tel : 06 66 47 69 05
jolivetcedric@lilo.org
https://jolivetcedric.wixsite.com/
faircoop
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Association Rennaise des Centres Sociaux
L’Association Rennais e des Centres
Sociaux, au travers des
actions conduites par
les Centres Sociaux
intervient sur des territoires importants et
développe de nombreuses actions « Hors
les murs ».
En 2018, nous dénombrions 76 actions
« Hors les murs ».
Les actions relevant du Aller vers répondent à différents principes, à savoir :
La rencontre en aménageant des
espaces d’écoute, en allant à la rencontre
des personnes et en construisant des
processus de rencontre.
L’action en contribuant à la rencontre
entre habitants et en favorisant la
capacité des habitants à s’organiser
collectivement pour améliorer leur
vie quotidienne et leur permettre de
s’épanouir et de s’émanciper en
participant à des actions collectives.

Les coopérations en rassemblant
différents acteurs et en agissant de
manière concertée avec les différents
partenaires.
On peut citer comme expérimentation,
le « Village Vertical » à Maurepas dont
l’ambition visait l’amélioration du cadre
de vie par la mobilisation des ressources
du territoire ou encore la « Démarche
Centre-Ville » ou nous avons accompagné la constitution d’un Collectif
d’habitants afin de porter un projet d’animation sociale « Hors les murs » dans
un quartier dénué d’équipement de
proximité. Nous n’oublierons pas non plus
les temps festifs de quartiers, les espaces de solidarité, les cafés du facteur
et autres cafés rencontre sur l’espace
public et dans les halls d’immeuble.
216 Rue de Chatillon
35200 Rennes
Tél : 02 99 51 44 39
yvesmarie.lescornet@assoarcs
www.centres-sociaux-rennais.org

Barbara Provost
Barbara
PROVOST
cuisine du
travail social
depuis une
vingtaine
d’années. Assistante de service social en
protection de l’enfance puis formatrice en
travail social, elle exerce désormais comme
consultante-formatrice depuis sa cuisine
localisée en Bretagne. Toujours à l’affût
de nouvelles saveurs, elle voyage de territoire en territoire pour concocter, avec les
équipes et les habitant.e.s, des recettes
ajustées aux défis contemporains.
Mini conférence
Le aller vers : une question de
postures ?
Véritable antidote au mal de dos
chronique dont souffre le secteur de
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l’intervention sociale, la logique du
aller vers propose de redynamiser nos
pratiques, de gagner en souplesse pour
aller à la rencontre des réalités de territoires telles que les perçoivent les acteurs
engagés, habitant.e.s, professionnel.le.s,
bénévoles, élu.e.s. A partir de quelques
pistes de réflexion égrenées au fil du propos, nous (re)questionnerons le sens de
l’action et les habiletés professionnelles
que l’on peut mettre à son service.
26 rue des Templiers
35850 ROMILLE
conseil-formation@b-provost.com
Tél : 06 65 79 87 41
www.b-provost.com

GlobeConteur

GlobeConteur vise à amplifier la
transmission de l’histoire populaire
entre les générations et les cultures.
Pour cela nous animons des démarches
sensibles de mobilisation citoyenne
sur un territoire afin de générer du lien
social en profondeur. Nous écoutons,
reccueillons, diffusons le vécu, les

Villanthrope

Villanthrope est un atelier conseils
à la croisée du social, de la santé et de l’urbanisme fondé par Marie
Venot, ergothérapeute. Villanthrope
incite et donne les moyens aux acteurs
de l’aménagement, de l’immobilier, de la
santé, aux organisations citoyennes et
aux habitants, de fabriquer des territoires
à échelle humaine : des territoires où le
facteur humain est au centre des préoccupations, des territoires favorables à la
santé, à l’inclusion et aux interactions
sociales de la population.

souvenirs, les anecdotes, les émotions
des habitants d’un territoire par les
habitants eux mêmes. Cela donne accès
à des parcours immersifs dans la ville via
le numérique et au delà.
Deux balades sonores à retrouver sur
www.resovilles.com > Champs d’action
> Politique de la ville
avec Agnès Muhire, médiatrice culturelle à Saint-Nazaire et Nelly Raynal,
médiatrice sociale à Rennes
30 rue du Sillon
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE
contact@globeconteur.org
06 66 41 69 05
www.globeconteur.org

« Notre action est dirigée sur les
dimensions urbaines du projet: son
environnement bâti et son environnement social, ainsi que sur les modes de
vie des individus. Notre particularité est
d’étudier, en collaboration avec toutes
les parties prenantes du projet, les
thématiques de l’habitat, du cadre
de vie, des espaces publics et
bâtiments, des services et équipements, de la mobilité, du lien social, de
la mixité, du confort de vie, de l’offre de
soins, ... Pour ce faire, nous utilisons la
démarche de l’Urbanisme Favorable à
la Santé et de l’accessibilité universelle.
A bientôt, pour ouvrir ensemble le
champ des possibles, mettre la vie au
centre de vos projets et (ré)enchanter
le quotidien de nos territoires. »
Marie Venot
06.33.85.14.21
marie@villanthrope.com
www.villanthrope.com
5

Les Possibles

L’association Les Possibles a pour but
d’assurer la gestion et le fonctionnement du Centre Social de Mayenne. La
caractéristique de cette dynamique est
de contribuer au développement du
pouvoir d’agir des habitants et des
familles dans une intention d’émancipation. Les objectifs visés sont
l’amélioration de leurs conditions de
vie, le renforcement des relations et
solidarités de voisinage, la prévention et la réduction de toutes formes
d’exclusion, l’éducation et l’expression à
la citoyenneté par une démarche globale
d’intervention concertée adaptée aux
problématiques sociales d’un territoire.

L’Echappée
Les Possibles ont souhaité faire évoluer
leurs modalités d’intervention en développant un principe d’itinérance par le
biais de L’Echappée qui permet de couvrir
le territoire de façon différente et complémentaire avec l’existant, en allant sur
l’ensemble des secteurs géographiques
de la ville où l’Association ne possède
pas de structures de proximité. Il s’agit
d’aller au plus proche des habitants,
les plus « invisibles » pour faciliter la
rencontre, l’expression des habitants et
ainsi travailler la question de l’inclusion
sociale, de la cohésion sociale et de la
fracture numérique. L’Echappée est un
outil innovant qui permet « d’aller vers »,
original de par sa conception et identifié
comme un espace mobile et attractif.
44, Place Gambetta
53101 MAYENNE cedex
Tel. 02 43 04 22 93
Christophe DOUSSIN – 06 66 04 76 95
www.lespossibles.org

Le MarSOINS

Le MarSOINS est un projet porté par
l’association A vos soins basée à
Saint-Nazaire. Projet d’innovation sociale, il s’inscrit dans une démarche
de réduction des inégalités d’accès
aux soins. Le MarSOINS est un ancien
camion de la médecine du travail réaménagé afin de pouvoir proposer des consultations gratuites et ouvertes à tous. Il
s’agit d’aller vers les personnes les plus
éloignées du parcours de soins, afin de
les accompagner et de les orienter vers
les dispositifs et démarches adaptés, en
vue d’un retour au droit commun.
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Dans ce contexte, l’équipe d’À vos
soins, avec le MarSOINS, propose des
dépistages dentaire, optique, auditif,
des dépistages rapides VIH, des bilans
de santé infirmiers, des infos contraception... encadrés par des professionnels de santé. Ce projet vise à accompagner le changement social en
associant proximité, gratuité,
mobilité, flexibilité et solidarité.
De multiples acteurs se sont mobilisés
autour de ce projet dont des entreprises
locales, des mécènes, des collectivités
locales, des associations partenaires.
Maïna HOUSSIER
maina@avossoins.fr - 06 59 84 32 10
www.avossoins.fr
www.lemarsoins.fr

Breizh Insertion Sport

« Breizh Insertion Sport, une association au service des projets d’éducation
et d’insertion sociale »
Depuis l’année 2009, l’association Breizh
Insertion Sport (B.I.S.) œuvre sur le
département d’Ille et Vilaine et plus
particulièrement sur Rennes et Rennes
Métropole pour l’insertion sociale par
les activités physiques et sportives.
Une association en mouvement, en
réflexion et action permanente pour
construire une expérience. Les salariés
de l’association ont pour habitude de
travailler « hors les murs », la rencontre
avec le public dans son espace de vie et
de socialisation est une dimension forte
de notre savoir- faire.

Tel un laboratoire d’innovation sociale,
l’association œuvre auprès des publics
majeurs et mineurs, caractérisés soit par
leur éloignement des dispositifs de droits
communs, soit par leurs caractéristiques
sociales les ayant conduites à l’exclusion.
L’association au cours du temps a développé un savoir-faire, une méthodologie
de l’action autour de « faire avec », « aller vers », « être avec ». Par la mise en
place de stratégies pédagogiques
permettant de rentrer en contact
avec le public de manière informelle
pour pouvoir ensuite travailler sur des
processus éducatifs, l’association a pu
proposé de nombreux projets qui ont
fait leur preuve auprès de multiples
partenaires.
13b avenue de Cucillé – 35065 RENNES
09 81 27 11 12
secretariat.breizhinsertion@gmail.com
www.associationbreizhinsertionsport.
wordpress.com

GPAS | Groupe de pédagogie et d’animation sociale
Depuis bientôt 40 ans, les GPAS
pratiquent la pédagogie sociale auprès
d’enfants et d’adolescents, sur des territoires urbains et ruraux. La pédagogie
sociale se définit comme un art du
trajet à la recherche d’un maximum
de rencontres. Elle n’a pas de locaux
d’activités et ne fréquente que les espaces publics.
Son pari éducatif : que la diversité des
espaces sociaux fréquentés, et donc des
personnes qui y vivent et s’y rencontrent,
puissent permettre aux enfants et aux
adolescents de constater qu’il existe
de multiples manières d’exister et de
concevoir la société, chemin d’une
émancipation possible.
Venez découvrir deux projets hors les
murs menés en territoire urbain et en
territoire rural :

- Ça pousse au balcon : une aventure de
verdure sur béton
- Pommes d’ados: une aventure qui
débute avec un concours culinaire
Deux parutions récentes sur la pratique
du dehors au GPAS :
- Agir et éduquer dans l’espace public Revue N’Autre Ecole- n°11 Hiver 2019
- La Joie du dehors - Essai de pédagogie
sociale - Guillaume Sabin et les GPAS Août 2019
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WE KER | Réseau des missions locales de Rennes
L’intervention des
conseillers de proximité dans les quartiers
politique de la ville est
née d’un constat partagé entre les différents
partenaires de proximité (service
prévention, service jeunesse, we ker et les
collectivités publiques) : les jeunes qui
résident dans ces territoires prioritaires
n’accèdent pas tous aux services proposées par les différentes structures d’accompagnement. Une démarche proactive
« d’aller vers » est donc indispensable.
Les objectifs
- repérer les publics 16-25 ans éloignés
de l’insertion sociale professionnelle sur
les QPV.
- être identifié par le public et les professionnels en tant que personne ressource
et représentant la mission locale.
- e ssayer d’apporter une réponse aux
besoins exprimés sur le plan social et
professionnel.
- accompagner et soutenir les jeunes dans
leurs démarches afin de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle. Mais
également en facilitant leur accès aux
services de proximité publics et privés.

- élaborer des outils propres à développer
des activités susceptibles de répondre à
des besoins non couverts pour l’heure.
Comment cela se traduit au quotidien :
Les déambulations
- aller vers les publics sur leur espace de
vie dans le quartier
- m aintenir et créer un lien avec les
partenaires présents sur les QPV
Soutien aux démarches
-
a ccompagner physiquement les
jeunes les moins autonomes sur leurs
démarches administratives pour
débloquer des situations complexes,
créer un lien de confiance avec le jeune.
Suivi et accompagnement
- faire avec les jeunes peut faciliter leur
autonomie et les mobiliser sur leur projet
professionnel.
- proposer un accompagnement global
adapté aux jeunes non suivis par la mission locale.
- refaire du lien avec les collègues
référents des jeunes déjà accompagnés.
Grégory ROUGÉ : 0760389024
grouge@we-ker.org
www.mlrennes.org

Face Rennes
Depuis 1998, FACE
Rennes (membre du
réseau Fondation Agir
Contre l’Exclusion)
accompagne les acteurs de son territoire
sur la lutte contre les discriminations
et l’exclusion, la promotion de la
diversité, de la mixité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes.
Le Club d’entreprises breton FACE Rennes
fait le pari que les entreprises innovantes
et performantes de demain seront celles
qui sauront comment mettre en place des
actions engagées et responsables afin de
travailler sur la promotion et l’application
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d’un nouveau modèle socio-économique
où les femmes et les hommes sont égaux.
A travers ses actions pour l’emploi, la
formation et l’éducation Face Rennes
agit sur le bassin rennais et le département d’Ille-et-Vilaine pour la diversité et
l’égalité via ses 10 dispositifs mis en place
dont :
- 2 formations dans le numérique et le
secteur ferroviaire
- 4 dispositifs pour l’accompagnement
vers l’emploi des personnes jeunes
diplômées des QPV, des demandeurs
d’emploi et des personnes migrantes.

- 4 dispositifs pour accompagner les
élèves dans la découverte des métiers et
l’égalité filles-garçons/mixité des métiers.
Face Rennes propose également une formation à l’égalité, à la non-discrimination
et à l’interculturalité, pour sensibiliser les
salarié.e.s du secteur public et privé.
Depuis le 1er septembre 2019, Face
Rennes met en place des actions dans

Léo Lagrange Ouest

Léo Lagrange Ouest est une association
d’éducation populaire, fondée en 1996.
Elle intervient aujourd’hui dans les champs
de la petite enfance, de l’animation et de
la formation professionnelle.
Elle a une ambition forte : celle de
casser les déterminismes et d’œuvrer pour
la transformation sociale par l’action
éducative non formelle, l’insertion et
la qualification à tous les âges de la
vie.
Elle développe un sens continu de l’innovation sociale: inscrite dans l’économie

le cadre d’un appel à projet lancé par
la Direccte 35 pour « aller vers les
publics invisibles » sur le département d’Ille et Vilaine.
Anca GAUTIER – directrice
a.gautier@fondationface.org
06 61 41 50 62
www.fondationface.org/face-rennes

sociale et solidaire, elle accompagne sur
l’ensemble du territoire les collectivités et
acteurs publics dans la mise en œuvre de
politiques éducatives, socioculturelles et
d’insertion.
Léo Lagrange Ouest met en place le
volet animation de la politique jeunesse
de Bretagne porte de Loire Communauté.
Dans le cadre de Jeunes en TTTrans, recherche-action se déroulant notamment
à Bretagne porte de Loire Communauté, l’équipe d’animation a accompagné
les élus dans la nouvelle organisation du
service public proposé aux différentes
jeunesses du territoire : un maillage entre
animation dans les espaces jeunes et
l’aller vers pour s’adapter aux besoins et
aux attentes des jeunes rencontrés.
www.bretagneportedeloire.fr
www.leolagrange.org
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CCAS | Ville de Nantes
Le département prévention et solidarités porte la politique
santé publique, les
politiques inclusion sociale et parcours
de vie des aînés. Le pôle de développement territorial de ce département est
chargé de travailler des dynamiques avec les
acteurs locaux de quartier (association,
habitants, ...) et faire des projets en
lien avec les trois politiques publiques
précitées.
Sur le quartier de Nantes Nord, deux
actions de « aller vers » illustrent en
particulier la lutte contre le non-recours
et celle contre l’isolement :
Les Pins (Point information Nantes
Solidaire) : La Ville de Nantes développe des Points Infos Nantes Solidaires
(PINS) visant à favoriser l’accès aux droits
et aux services des publics cibles en situation de précarité en proposant des

temps d’information sur les dispositifs
de la Ville et autres. Ils se déroulent dans
différents lieux d’accueil ou de passage de
partenaires (bailleur, la Poste, résidence
sociale, temps conviviaux d’associations, …) et ont pour principe d’aller à la
rencontre des habitants.
Le Café Mobile est un outil du «aller vers»
co-animé par des partenaires associatifs
et institutionnels. L’objectif est donc de
créer un espace de parole et d’écoute
pour les habitants dans l’espace public. La
régularité et la fréquence de l’action (une
fois par semaine) permettent d’aller à la
rencontre d’habitants qui ne franchissent
pas les portes des structures du quartier.
Organisé, sur l’espace public, il permet
également d’avoir une veille sur la façon
dont les habitants vivent leur quartier.
Françoise GRELLIER PDTPS CCAS
francoise.grellier@mairie-nantes.fr

Optima
Optima est une association à but non lucratif
qui incarne des valeurs
humanistes : ouverture,
exemplarité, transparence, respect, équité et
laïcité.
Un secteur d’activité : celui de la
médiation sociale
« La médiation [sociale] est un processus de création et de réparation du lien
social et de règlement des conflits de la vie
quotidienne, dans lequel un tiers impartial
et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou
les institutions, de les aider à améliorer
une relation ou de régler un conflit qui les
oppose. »
Une conviction : celle selon laquelle
la médiation peut changer le monde
Face à la montée de l’individualisme,
aux chutes des solidarités, face aux tensions - a fortiori en période de crise, nous
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choisissons de miser sur le dialogue, la
prévention, la régulation, le renforcement
du lien, l’entraide et la responsabilisation.
Une philosophie de travail
Nous créons des services innovants
répondant à des besoins encore
insatisfaits et générer ainsi de l’emploi.
C’est notre socle historique.
Aujourd’hui nos objectifs, toujours sans
but lucratif, sont de promouvoir le mieux
vivre ensemble et d’innover au cœur de
la ville.
4 métiers au service du lien social :
- la médiation sociale.
- la formation ; Optima est organisme de
formation agréé.
- le conseil auprès des différents acteurs des territoires (conseil, diagnostic,
accompagnement, suivi)

- les services de rénovation et de
maintenance immobilière pour améliorer le
cadre de vie.
www.optima.tm.fr

Canopé
de la communauté éducative. Ces lieux
favorisent la création conjointe, la
construction commune de ressources
pédagogiques avec les usagers. Les
Ateliers Canopé proposent aux acteurs
de la communauté éducative des lieux
d’accueil et d’aide pour l’organisation
de leurs actions et de leurs événements
autour des problématiques éducatives. Il
participe à la modernisation du système
éducatif et est un levier de la politique
éducative locale.
Tous les Ateliers sont équipés en
matériels et ressources numériques pour
l’éducation et assurent des missions
plus spécifiques liées au développement
des usages du numérique. Ces missions
concernent :
- l’animation et la formation aux usages
du numérique ;
- la veille et la prospective sur les usages
du numérique éducatif ;
- la valorisation et la diffusion de la
recherche scientifique sur les usages
du numérique éducatif à travers, entre
autres, la publication d’articles de
vulgarisation scientifique
- la valorisation des usages pédagogiques
à travers la production de témoignages
audiovisuels
- l’organisation d’ateliers, de conférences,
de tables rondes et de colloques ;
- la coordination, la réalisation ou la
participation à des expérimentations
qui favorisent l’évolution des pratiques
éducatives et l’innovation avec le
numérique ;
- le conseil, l’expertise et l’accompagnement des différents acteurs
responsables des déploiements technologiques dans l’éducation.

Réseau Canopé est un opérateur public de l’éducation nationale, sa mission
fondatrice :
Renforcer l’action de la communauté
éducative en faveur de la réussite des
élèves. Il joue un rôle décisif dans la refondation de l’école en intervenant dans
cinq domaines clés : pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ;
arts, culture et patrimoine ; documentation. Réseau Canopé conduit des actions
vers la communauté éducative en prenant
en compte tous les acteurs de l’école
(enseignants, parents, cadres, élèves)
et toutes les organisations et structures
qui travaillent avec les établissements
scolaires (collectivités territoriales,
associations d’éducation populaire,
industriels, etc.).
Réseau Canopé se définit comme le
réseau de création et d’accompagnement pédagogiques. Il impulse,
par son approche innovante, les nouvelles
pratiques éducatives. Il apporte du conseil,
organise des actions de médiations,
propose de la ressource physique et numérique, du matériel, organise des actions
de formation, des ateliers à destination de
toute la communauté éducative.
Pour mettre en œuvre ses actions,
Réseau Canopé s’appuie sur un réseau et
sur des lieux de proximité nommés « Ateliers
Canopé ».
Ces lieux sont des lieux de médiation,
de présentation et de découverte, d’animation et de formation autour de res- www.reseau-canope.fr
sources et du développement des compétences professionnelles, de services
et d’outils pédagogiques à destination
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A propos de RésO Villes
RésO Villes accompagne les collectivités (villes, départements, régions), les
services de l’Etat, les associations et l’ensemble des acteurs publics et privés
concernés par les quartiers prioritaires.
Labellisé par l’Etat, centre de ressources politique de la ville depuis 2001,
RésO Villes est un opérateur privilégié pour animer le réseau des acteurs en
Bretagne et en Pays de la Loire.
Près de 230 000 habitants dans ces deux Régions vivent dans les 78 quartiers
prioritaires, répartis sur 32 communes.
Participation des habitants, développement économique, rénovation
urbaine, jeunesse, citoyenneté, santé… autant de sujets qui sont au
cœur des actions et des publications de RésO Villes. Autour de réseaux
d’élus et de professionnels, de journées d’études, le centre de ressources
anime des réflexions et des actions au plus proches des besoins des
habitants et des territoires. Toutes ces ressources sont disponibles
gratuitement sur le site internet de RésO Villes.

www.resovilles.com
@resovilles
Facebook/resovilles
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