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Les solidarités ? Ça vous gagne…
Les solidarités sont un pari, un avenir, une utopie, mais aussi, d’ores et déjà, des expérimentations, des innovations,
des engagements, nombreux, concrets dans tous les quartiers et territoires.
La solidarité, les solidarités, sont aussi le projet de nombreux acteurs : citoyens, élus, institutions, acteurs sociaux,
jeunes comme vieux, femmes et hommes.
Se rencontrer pour se transformer
Les pouvoirs publics, les associations, les entreprises - et finalement, chacun d’entre nous – invente désormais ce que
veut dire la solidarité et ce qu’elle implique. En la matière, à quoi sommes-nous prêts à contribuer ? Ce mouvement
engendre des débats d’idées et génère de multiples expérimentations. Solidarités humaines, solidarités territoriales,
solidarités intergénérationnelles, solidarités interculturelles…, de nombreuses initiatives se croisent sans forcément
se rencontrer, et parfois même se concurrencent. De nouveaux types d’engagements émergent, de nouvelles
manières de faire sont promues. Si ce foisonnement est salutaire, encore faut-il qu’il se développe dans la durée et,
surtout, qu’il se transforme en réelles innovations.
Mettre en lumière les nouvelles solidarités
C’est le pari du Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires (SEIS) :
En 2018 déjà…
Le SEIS est la première étape du Tour de France de l’Engagement de notre marraine La France s’engage et la 2ème
étape du French Impact Tour du Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire.
Plus de 2 200 visiteurs se pressent pour découvrir les initiatives présentées
En 2019 : une confiance renouvelée !
La France s’engage choisit à nouveau de nous parrainer et d’être présente à nos côtés pour la deuxième année
consécutive.
et une forte présence des acteurs de l’accompagnement dans l’ESS
La Chambre Régionale de l’ESS et avec elle les acteurs Bretons de l’accompagnement, présents sur les territoires
pour soutenir la création d’entreprises collectives socialement innovantes se mobilisent pour être présents sur le
Salon.

Des projets d’horizons très variés viennent donc alimenter les présentations, réflexions, échanges,
participations.

38 conférences ou tables rondes
73 structures représentées
+ de 2 000 participants
14 ateliers

1 exposition

1 soirée théâtre

Et vous !

Un Salon principalement destiné aux activateurs de solidarités et aux
exploratrices de l’engagement
Ouvert à tous les publics (étudiants et professionnels de tous secteurs, acteurs de la vie locale citoyenne, grand
public…), le SEIS donne la parole à une pluralité d’acteurs que vous pourrez découvrir sur des stands, lors de
conférences, tables rondes ou ateliers participatifs, réunissant un panel innovant d’initiatives du champ de l’économie
sociale et solidaire.

Quelques thématiques mises à l’honneur…
•
•
•
•
•

Proximité et lien social
Culture et insertion
Développement Durable
Entrepreneuriat social
Participation et engagement

…autour de structures engagées !
Comme chaque année depuis 4 ans, des Lauréats de La France s’engage dont certains viennent d’être labellisés au
mois de juin, mais aussi les acteurs de l’ESS en Bretagne (pôles, CRESS, TAg, Bretagne Active,…), des collectivités (la
Ville de Rennes, les CD 35 ; 44 ou 56, la Région Bretagne, la Ville de Morlaix…), le collectif des cafés alternatifs de
proximité d’Ille-et-Vilaine, La Grenouille à Grande Bouche, les Cols Verts, Au P’tit Blosneur, Orthopus, Relais Jeunes
56, l’observatoire de l’égalité femmes-hommes …
La totalité des structures sur www.askoria.eu/seis

Le 10 octobre, un espace presse sera accessible
Possibilité d’interviews avec les exposants, les organisateurs et les principaux intervenants.
Faites-vous connaître pour obtenir une accréditation en amont de l’événement

Contacts presse :
Marion ESLINGER : 06 88 39 72 38

marion.eslinger@askoria.eu

Marine SIMON : 02 90 09 12 69

marine.simon@askoria.eu

Plus d’infos sur la programmation : www.askoria.eu/seis

Quelques temps forts
LA SOIREE DU MERCREDI 09/10
Inscriptions obligatoires en ligne : https://www.askoria.eu/seis/?page_id=4377
De 20 heures à 22 heures
MEMORI, par la Cie La Morsure
« Cette histoire est vraie, puisque que l’ai inventée » – Boris Vian. Mémori
est un voyage sensible ou drôle dans nos mémoires. Une création
improvisée d’authentiques souvenirs, sensations ou anecdotes
réinterprétées, qui prennent corps au plateau.
Mémori est une création collective, développée avec des personnes
âgées. Cette œuvre d’improvisation donne ainsi une visibilité à un public souvent condamné à l’entre-soi, lui offre un
espace de création dans des conditions de travail de tout artiste amateur.

UNE EMISSION DE RADIO EN DIRECT LIVE
Le jeudi 10/10 de 10h à 12h
« Explorations solidaires : une émission spéciale Radio laser » ouverte au public : à retrouver sur 95.9 FM !
Une dizaine de projets présentés au Salon se succèderont aux micros pour répondre à la curiosité de Florian et
Charline, de Radio Laser, tous deux aguerris à la découverte et l’échange autour des acteurs solidaires du territoire.
Il nous est aussi murmuré que leurs oreilles attentives se baladeront le reste de la journée, pour des reportages in situ
sur les ambiances, les rencontres et les idées inspirantes du Salon.

DES TABLES RONDES
Sur l’égalité femmes-hommes dans l’ESS

le jeudi 10/10
9h30 à 10h45

En présence d’Anne Patault, vice-présidente de la Région Bretagne en charge de l’égalité, de
l’innovation sociale et de la vie associative
d’Entreprendre au Féminin Bretagne
de L’Observatoire de l’égalité Femmes-Hommes dans l’ESS (CNCRESS)
de la Directrice des Richesses Humaines de B&B

Sur les fondations et le social
En présence de Frédéric Bourcier, 5è adjoint délégué à la Solidarité et la Cohésion
sociale de la Maire de Rennes
du responsable du pôle partenariats privés d’Unis Cité national
de Jean Saslawsky, Directeur Général de la Fondation la France s’engage
de Jean-Vincent Trellu, président de l’association le Temps du regard

le jeudi 10/10
11h à 12h30

UN ATELIER SUR L’ALIMENTATION DURABLE ET LES PETITS BUDGETS
Le jeudi 10/10 à 10h30 et à 15h15
Bien manger avec un petit budget c’est possible ! Venez découvrir comment lors de cet
atelier ludique issu d’une mallette pédagogique construite par les Cols Verts qui inaugureront
le 15 septembre 2019 une ferme urbaine au cœur du quartier du Blosne à Rennes. Cet
équipement professionnel, pédagogique et participatif proposera des animations, de la
production en permaculture et de la formation.

Les organisateurs
Askoria nait le 1er septembre 2013 de la fusion de trois établissements bretons de formation
aux métiers de l'intervention sociale. Le 1er juin 2018, toujours à l'issue d'une démarche de
fusion, le GRIMES (Saint Avé – 56) intègre ASKORIA.
A l'issue de ces fusions, ASKORIA développe les activités :
o
o
o
o

de formation professionnelle initiale et continue en travail social, mais aussi explore les nouveaux
champs des solidarités, de l’économie sociale et solidaire
de veille, de recherche et de soutien à l’innovation sociale, au mutations territoriales
d’animation des milieux professionnels du social et des solidarités,
d’ouverture à l’international.

Askoria est aujourd'hui le premier organisme de formation aux métiers de l’intervention sociale de France.
Implanté sur l’ensemble de la Bretagne, à Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Lorient et Saint-Avé, notre organisme
accueille chaque année plus de 10 000 personnes en formation, grâce à 220 collaborateurs permanents et plus de
2 000 intervenants occasionnels.
ASKORIA est membre d’UNAFORIS Bretagne, plateforme de coopération entre les organismes formant aux métiers de
l’intervention sociale.

Le « Campus des Solidarités » est un projet collaboratif impulsé par Askoria et ouvert à de
multiples partenaires.
Véritable pépinière des solidarités, ce Campus a vocation à créer un environnement qui
facilite les rencontres d’acteurs : des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des
entrepreneurs, des formateurs, des usagers, des familles, etc. Il a pour ambition de devenir
une plateforme souple qui rassemble tous les acteurs bretons intéressés par la question des
solidarités, dans une démarche par essence partenariale et collaborative. D’ores et déjà France Active Bretagne, la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Tag Bzh, des collectivités territoriales bretonnes (le Conseil
départemental d’Ille et Vilaine, le Conseil régional de Bretagne), l’Université Rennes 2, la Fondation Massé Trévidy,
l’Agefos-PME, se sont engagés bénévolement, volontairement à y contribuer.

Marraine depuis la 3ème édition du Salon, La France s’engage est la fondation de
l'innovation sociale partout en France. Créée en 2014, elle se donne pour mission de
promouvoir l'engagement de la société civile dans des initiatives innovantes, solidaires et
utiles au plus grand nombre. C'est pourquoi elle soutient et accompagne une communauté
de 131 Lauréats dans leur développement et leur rayonnement.
La France s'engage est au service de ceux qui font bouger la France et a pour missions de :
o
o
o
o
o

Détecter les actions locales,
Identifier ceux qui inventent les solutions aux problèmes sociaux,
Soutenir l'innovation sociale partout en France,
Accompagner les mutations de la société de demain,
Aider les entrepreneurs sociaux à innover

Cette année encore, La France s'engage sera présente à nos côtés, entourée de certains de ses Lauréats, dont
quelques-uns issus de la toute dernière promotion de juin 2019 !

