BRETAGNE
SI ON S’ALLIAIT ?
Cette association rennaise s’est donnée pour mission de renforcer le
pouvoir d’agir des citoyens d’un même quartier pour améliorer
concrètement leurs conditions de vie. Depuis 2013, l’équipe intervient
dans des zones pauvres ou enclavées de l’agglomération. Elle mobilise
les habitants, puis organise 3 temps forts: les « assemblées » pour
identifier les besoins communs, les « formations » pour aider les
habitants à connaître les techniques de mobilisations non violentes et
de négociations, et les « campagnes » d’actions collectives qui
débouchent sur des négociations avec les décideurs (collectivités,
bailleurs,…).
> www.sionsalliait.org
11 square de Galicie - Appartement 4293 - 35 200 RENNES
06 51 23 80 59 – nicolas@sionsalliait.org

HORIZONS SOLIDAIRES
Réintroduire la pratique du « glanage » pour venir en aide aux plus
démunis : c’est le projet mené par le réseau de coopération Horizons
Solidaires. Sur le pays de Saint-Malo, les activités agricoles
représentent 2/3 du territoire. Ce qui échappe à la récolte est
généralement laissé à même les champs, alors que dans le même
temps les organismes d’aide alimentaire manquent de produits frais et
locaux. Les glaneurs bénévoles ramassent donc les légumes oubliés par
les agriculteurs et les donnent à des associations.
> www.horizons-solidaires.fr
7-9 rue Roger Salengro – 35 400 SAINT-MALO
02 99 82 82 34 – solenne.geffroy@horizons-solidaires.fr

MAISON DU LIBRE
Depuis janvier 2016, le « 214 », rassemble sous le même toit une
communauté hétéroclite de jeunes entrepreneurs, d’associations,
d’artistes, d’informaticiens… des microstructures qui n’entrent pas
dans les critères des dispositifs d'aide aux entreprises, axés sur les
startups. Ces acteurs ont en commun d’œuvrer sous des licences libres
ou apparentées. À l’initiative du projet, La Maison du Libre gère et
anime le tiers-lieu. Elle organise des initiations, formations et
expérimentations autour du libre offrant ainsi, à tous, la possibilité
d'échanger et de travailler sur les enjeux de l’open source, du
numérique et des technologies partagées.
> www.mdl29.net
214 rue Jean Jaurès – 29 200 BREST
09 77 21 57 08 – alice@mdl29.net
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