
UNE VILLE RICHE D’ASSOCIATIONS 

POUR TOUT.E.S LES RENNAIS.E.S 
 

ET VOUS, LA SAISON PROCHAINE… VOUS FAITES QUOI ? 
 

C’ETAIT HIER… EN 2020 – 2021, 
Nous voici à la fin d’une saison bien étrange… Elle aura été déstabilisante pour nos équipements de proximité et nos 

équipes salariées et bénévoles. Entre interdictions, suspension et reprise… Elle aura été également frustrante pour les 

enfants et adolescent.e.s, et tous les adhérent.e.s adultes que nous n’avons pas pu recevoir convenablement pendant 

cette saison particulière. 

 

Nos lieux sont restés vides, sans options de retrouvailles avec vous, si ce n’est dans les dernières semaines/ jours de 

la saison… Nous aurons vécu, tout comme vous, une saison d’adaptation à une crise sanitaire très exigeante. Une 

saison qui nous a demandé de faire preuve d’une grande agilité pour tenter de vous accueillir à chaque fois que cela a 

été possible. 

Nous avons fait de notre mieux pour maintenir le lien avec vous en produisant des ressources en ligne, des visio-

rencontres, en communiquant via les réseaux sociaux etc... 

 

ET MAINTENANT, 
Nous avons la conviction que ce tissu associatif extrêmement dense fait vivre la ville de Rennes au quotidien, et en 

proximité. Il contribue à l’épanouissement de chacun.e, quel que soit son âge, son sexe, son origine… et prône des 

valeurs de solidarité, d’accueil et de bienveillance pour une citoyenneté active et partagée. A Rennes, ce sont plusieurs 

centaines de salarié.e.s et de bénévoles qui œuvrent dans nos associations, et vous êtes des dizaines de milliers 

d’adhérent.e.s à nous rejoindre chaque saison. C’est une militance associative essentielle, gage d’un engagement 

permanent dans ce qui fait, au quotidien, notre société. 

 

En cette période charnière, nous souhaitons nous adresser à toutes et tous, sous la bienveillance attentive de la 

Municipalité qui accompagne par l’attribution de fonds publics l’ensemble de nos associations.  

 

REJOIGNEZ-NOUS, 
Comme chaque mois de Juin à cette même époque, nous travaillons sur la prochaine saison. Nous construisons les 

projets, les ateliers et les pratiques, de multiples propositions adaptées et pleines de promesses, de retrouvailles et 

de plaisir partagés, d’expériences nouvelles… Nos portes vous sont ouvertes pour vous accueillir largement, retrouver 

les ami.e.s, les animateurs et animatrices, les encadrant.e.s et bénévoles qui vous sont chèr.e.s. Car sans vous à nos 

côtés, pour construire et proposer les activités, les évènements, les moments auxquels nous sommes tou.te.s 

attaché.e.s, pour ré-engager ce lien social, ce partage d’expériences, ces apprentissages et pratiques qui sont le 

ferment de notre vie sociale, culturelle et sportive, toutes ces belles aventures, disparaitront ! 

 

Nous espérons, pour vous comme pour nous, retrouver la confiance qui nous anime collectivement dans une reprise 

dynamique et enthousiaste. Certes, il nous faudra prendre soin les un.e.s des autres, mais l’avenir est prometteur. 

 

Par ailleurs, certaines aides sont à votre disposition pour faciliter votre inscription, n’hésitez pas à nous questionner. 

Votre retour dans nos structures sera le garant de cette reprise ; tant pour vous et vos passions et pratiques, que pour 

nous, associations. Votre présence témoigne de nos missions, et permet la garantie de la poursuite des activités pour 

nos équipes, bénévoles et salariées. 

Chaque association est à pied d’œuvre dans sa singularité, dans son quartier, pour vous accueillir… 

 

NOUS VOUS ATTENDONS, 

POUR LE MEILLEUR ! 



Les co-signataires : 
- Le Phakt 
- La Bellangerais 
- Les Cadets de Bretagne 
- le RPA 
- l'ensemble des structures Cercle Paul Bert 
- MQ Francisco Ferrer 
- Les Longs Près 
- la TA Rennes 
- MQ Ste Thérèse 
- Les 3 maisons 
- la JA Rennes 
- Asso Bourg l'Evêque 
- Antipode MJC 
- Paillette MJC 
- Grand Cordel MJC 
- Brequigny MJC 
- Maison de Suède MJC 
- Maison du Ronceray 
- Rencontre et Culture de la MQ Villejean 
- La MQ la Binquenais 
- 3 regards - Léo Lagrange 
- la Fédération Régionale des MJC Bretagne/ Pays de la Loire. 
- La Maison Bleue  
- la compagnie Felicita 
- Léo Lagrange Ouest 
- la Fédération Sportive et Culturelle de France CD 35 
- MQ la Touche 
- AMSIC-Maison des Squares 
- Ligue de l’enseignement 35 
 

29 entités pour plus de 60 signatures (Présidents et directeurs/trices). 


