Appel à partenaires : Réseau de villes
Programme européen « L’Europe pour les citoyens »
BUG, une association française de Rennes recherche des partenaires pour un projet européen sur
promotion du bénévolat dans le cadre de la mesure « Réseaux de villes » du programme « L’Europe
pour les citoyens. L’association est à la recherche d’organisations de la société ou de villes de
moyenne et grande taille.
Identification du candidat
Nom de l’organisation

Association BUG

Adresse de domiciliation (rue, ville, pays)

187 rue de Chatillon - 35200 Rennes - France

Téléphophone / Fax

+33299858952
http://www.asso-bug.org/

Site web de l’organisation
http://www.crva-rennes.org/
Nom de la personne à contacter

Raphaël Mady
rmady@crva-rennes.org
+33299858317
En copie : cbizien@crva-rennes.org
+33299859899
Description du projet

Adresse email/Téléphone de la personne à
contacter

Volet et mesure du programme l’Europe pour
les citoyens”

Volet 2 : Engagement démocratique et
participation civique
Mesure 2.2 Réseau de villes
Date limite du dépôt de dossier : 1 septembre 2014

Calendrier du projet (y compris date limite)

Courte description du projet

Durée : Octobre-Décembre 2015 – OctobreDécembre 2017
Coopération et échanges d’expériences entre
organisations ou services de la ville accompagnants
les organisations de la société civile, ainsi qu’avec
toute organisation pertinente pour le projet.
But : Encourager, promouvoir et soutenir la
participation et l’engagement des citoyens dans la
société locale et européenne.

Commentaires du candidat

Langue de travail : anglais et français
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Rennes (France)
Rennes est situé dans le nord-ouest de la France. Elle est la capitale de la Région Bretagne.

Quelques nombres
Population de Rennes: 207 178
Population du bassin de vie Rennais: 650 000 (20, 6% de
la population bretonne)
Nombre d’étudiants: 65 000
Nombre d’étudiants étrangers: 6,000
1 rennais sur 4 est bénévole
9 million d’heures bénévoles bénéficient chaque année
au territoire rennais
10% du budget municipal est consacré aux associations

Contexte
Le bénévolat est une composante majeure de la société par le nombre de personnes engagés mais
également par la qualité de l’implication des bénévoles dans la société locale, nationale et
européenne, notamment concernant la solidarité, la cohésion sociale, la citoyenneté et l’intérêt
général. Le bénévolat est également synonime d’émancipation sociale et de citoyenneté active. C’est
avant tout un moyen de découvrir ou de concrétiser des valeurs : créer du lien social entre habitants
d’un quartier, favoriser leur participation, rassembler autour de projets communs quelque soit l’âge,
l’origine sociale ou géographique (ex. épicerie sociale, etc.). Les bénévoles s’expriment et
développent des projets au sein des associations organisées du territoire.

Les associations rennaises
A Rennes, de très nombreux bénévoles sont impliqués dans la vie associative du territoire : un
habitant sur 4 âgé de plus de 15 ans s’engage dans les 5 600 associations existantes.
La ville de Rennes entend accompagner le développement de la vie associative en encourageant
l’autonomie des associations, le respect du pluralisme et en cherchant à bâtir un partenariat
constructif avec ces dernières. Ces trente dernières années, le territoire rennais s’est structuré
autour d’une politique de proximité, conférant à chaque quartier une offre de services et
d’équipement associatifs de proximité qui permet à chaque citoyen de trouver une forme
d’engagement bénévole qui lui convienne, et ainsi de participer à la vie de la cité. Avec le soutien de
la ville de Rennes, de nombreuses organisations structurent l’engagement bénévole. A Rennes, un
réseau d’organisations dénommées Maisons et offices, ainsi que des équipements de quartiers
structurent et accompagnent les associations qui accueillent ces bénévoles.
Le profil des bénévoles, la manière de s’engager et le fonctionnement des associations évoluent. Les
professionnels accompagnant les associations doivent s’adapter en permanence. Parallèlement, les
transformations sociales importantes rendent nécessaires l’innovation et la créativité : baisse des

2

financements publics, partenariats publics-privés notamment avec des entreprises locales, nouveaux
besoins sociaux, augmentation des publics vulnérables, etc.
Rennes a été l’une des villes finalistes au concours Capitale européenne du bénévolat, qui fut
décernée à Barcelone. Pendant cette période, nous avons réalisé que les problématiques associatives
étaient simiaires dans tous les Etats membres de l’UE. Ainsi, travailler et échanger sur ces questions
semble être une nécéssité.

Presentation of the structure
BUG assiste et conseille les associations et bénévoles rennais (centre de
ressources). Ses buts sont de favoriser les usages coopératifs, collaboratifs et
citoyens des Technologies de l’Information et de la Communication;
d’améliorer l’accès des associations et des collectivités aux méthodes,
moyens et savoir-faire de la communication et de la promotion; de favoriser
la connaissance et l’usage des medias et des modes d’expression de publics
prioritaires ; accompagner les mutations de la vie associative par une action
d’animation d’un dispositif en constante évolution.
Avec la collaboration de la ville de Rennes, BUG souhaite construire un réseau durable de villes
européennes afin de promouvoir et soutenir la participation et l’engagement des citoyens dans la
société locale et européenne à travers les recommandations du Livre Blanc du bénévolat en Europe
(PAVE) et particulièrement sur les thèmes suivants :
1/ Conseil et accompagnement des bénévoles et des associations.
2/ Promotion et renforcement du bénévolat.
3/ Innovation sociale et numérique.
4/ Inclusion sociale et bénévolat.
Une attention particulière sera donnée à la thématique de la jeunesse.
Pour le projet, un réseau local est en cours d’élaboration avec des organisations variées :
l’Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale, le Centre du bénévolat 35, les
Jeunes européens 35, Jeunes à travers le monde, la Ligue de l’enseignement 35, la Maison de
l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, la Maison internationale de Rennes, le Mouvement
associatif rennais et l’Office des sports. Vous trouverez une présentation plus détaillée des
partenaires locaux page 5.

Le projet
Objectif général
Le but est de construire est de construire un réseau européen durable afin de promouvoir, soutenir
et développer la participation et l’engagement des citoyens dans la société locale et européenne,
notamment le rôle des bénévoles dans la société européenne, et à terme trouver des solutions
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transposables et adaptables dans toute l’Union européenne. Le projet est un premier pas vers une
coopération durable.

Objectifs spécifiques
1/ Etablir un réseau durable d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans le secteur
associatif et développer des outils innovants de promouvoir le bénévolat.
2 / Elaborer des solutions stratégiques pour favoriser l’engagement des citoyens dans la société.
3 / Promouvoir la valeur-ajoutée du bénévole dans la société.
4 / Encourager la mobilité des bénévoles et les projets transnationaux entre associations.

Activités prévues
-

Visites d’études.

-

Manifestations publiques.

-

Séminaires, ateliers.

-

Echanges par un espace numérique de travail, etc.

Propositions de Outputs proposal
-

Guides du bénévolat.

-

Plateforme numérique facilitant les projets entre organisations de la société civile.

-

Carte européenne du bénévole générale (pas seulement pour les volontaires du programme
Service volontaire européen, qui existe déjà).

-

Enquêtes communes à direction des citoyens et des associations.

Role de l’organisation partenaire dans le projet
Pendant la phase de préparation du projet, les partenaires désigneront les participants et
représentants qui seront responsable de la mise en oeuvre des activités au niveau local et qui
participeront aux rencontres internationales.
Nous souhaiterions définir avec les partenaires le lieux des rencontres ainsi que les activités menées.
Si vous ètes intéréssé, contactez-nous aux adresses mail suivantes : rmady@crva-rennes.org et
cbizien@crva-rennes.org

Les partenaires locaux
Notre projet est soutenu par la ville de Rennes, notamment par le service Jeunesse et vie association
et le service Relations internationales et projets européens avec qui nous maintenons une
collaboration constructive. Le site web de la ville : http://metropole.rennes.fr
Vous trouverez ci-dessous la présentations des organisations rennaises partenaires.
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Partenaire local

Présentation

Office des sports

L’Office des sports rassemble et coordonne les acteurs sportifs de Rennes
(environ 300 associations sportives). Il apporte son soutien au mouvement
sportif pour le développement des pratiques et activités sportives (loisir et
compétition).
http://www.sports-rennes.com

Jeunes à travers le monde

JtM à pour but de favoriser la mobilité internationale des jeunes adultes de
Bretagne : travailler, étudier ou faire un stage à l’étranger, découvrir une
autre culture, s’engager dans la solidarité internationale, partir en tant que
bénévole, etc.
http://www.international-jtm.com/presentation-2-2.html
La Maison Internationale de Rennes est un regroupement d’associations
internationales rennaises de solidarité international et d’échanges
interculturels. La MIR soutient les associations de jumelage qui favorisent
les rencontres et les échanges entre des citoyens de Rennes et des villes
partenaires.
http://www.mir-rennes.fr
Le MAR a pour objet de regrouper l’ensemble des associations rennaises,
leurs regroupements, fédérations et collectifs et représentent leurs
positions et avis au sein des politiques publiques locales.
https://www.facebook.com/mouvement.associatif.rennais

Maison internationale de
Rennes

Mouvement associatif Rennais

Jeunes européens 35

L’association des Jeunes européens 35 rassemble les jeunes désireux d’agir
en faveur de la construction européenne. Son action est fondée sur le
pluralisme politique, la tolérance et l’ouverture.
http://jefrennes.wordpress.com

Association pour la promotion
de l’action et de l’animation
sociale

Les missions de l’APRAS sont l’observation des populations et de l’action
sociale sur Rennes et son agglomération, la conduite d’actions communes
entre des membres de tout secteur, et l’expériementation d’actions
partenariales. Elle gère 5 pôles associatifs sur Rennes.
http://site.apras.org

La ligue de l’enseignement 35 est un mouvement citoyen qui réunit des
homes et des femmes autour de leurs engagements et leurs capacités
d’agir dans un projet de transformation sociale et faire vivre la citoyenneté
en favorisant l’accès de tous à la culture, les loisirs et le sport.
http://www.laligue35.org
Centre du bénévolat 35
Le Centre du bénévolat 35 accueille les bénévoles et les oriente dans leurs
recherches de missions. (Branche locale de France Bénévolat)
http://www.benevolat35.org
Maison de l’Europe de Rennes La Maison de l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne informe et promeut
et de Haute-Bretagne
le Projet européen et favorise la citoyenneté européenne. Elle est
également Centre d’information Europe Direct.
http://maison-europe-rennes.org/
Ligue de l’enseignement 35
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