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www.lesinitiatives-solidaires.com

MOBILITÉ - Les Initiatives Solidaires : seconde édition !
C’est depuis l’atelier vélo de La Petite Rennes, rue
Chicogné, que le coup d’envoi de la seconde édition de
l’opération "MOBILITES - LES INITIATIVES SOLIDAIRES" a
été donné, le 22 mars dernier en présence de partenaires,
de lauréats 2016 et de nouveaux candidats !

Métropole la mobilité au quotidien, dans des moments délicats de
la vie (du fait de handicap ou de fragilités…) ou qui répondent à des
problématiques sociétales : aide à la personne âgée pour ses courses,
moyens originaux d’accès à des lieux, à des services, organisation
d’opérations pour rompre l’isolement, applications numériques…

Après avoir accompagné les Trophées HANDISTAR, Keolis Rennes
avec l’ appui d’HANDISTAR a décidé l’an passé d’organiser MOBILITÉLes initiatives Solidaires. Avec le soutien de Rennes Métropole, cette
opération est conjointement organisée avec le Collectif Handicap 35
(47 associations) et des partenaires fidèles comme la SNCF, Le Crédit
Agricole et Keolis Armor.

Avec 10 initiatives valorisées l’an passé et 4 lauréats, l’opération 2016
fut un beau succès. De quoi repartir pour une nouvelle édition, avec
déjà 3 initiatives qui méritent d’être découvertes… avant peut-être
d’être distinguées elles aussi cet automne et être accompagnées
dans leur développement par l’un des partenaires…

Concrètement, cette opération a pour but de valoriser les actions Pour s’inscrire : cg@pharesetbalises.com
d’organismes (associations, entreprises…) qui facilitent sur Rennes Informations au 02 23 30 70 30 - www.lesinitiatives-solidaires.com

Ils concourent à la seconde édition : parmi les premières candidatures
ACCESSIBILIZH
Co-construction d’informations pour
un usage quotidien
« Accessibilizh vise à contribuer à
l’augmentation de l’information sur
l’accessibilité. Cela passe par un
recensement participatif et la saisie de
données collectées mis à disposition
sur un logiciel libre d’informations
(OpenStreetMap) à partir duquel toutes les
applis mobiles utilisées par les personnes
à mobilité réduite sont mises à jour en
temps réel à leur profit. L’objectif principal
d’Accessibilizh est de servir les personnes
à mobilité réduite en leur référençant tous
les lieux accessibles de Rennes. »

AU P’TIT BLOSNEUR
ATELIER MECANIQUE
Conciergerie solidaire au Blosne pour Initiative de la ferme de la Harpe.
simplifier la vie
« C’est un garage associatif. Il faut faire partie
« L’idée est de nous appuyer sur les
compétences des habitants du quartier en
vue de se rendre des services. Faire garder
ses enfants le temps d’une hospitalisation,
se faire livrer des courses, régler un
problème d’Internet....
Chacun a du temps, du savoir-faire et peut
proposer ses compétences. Cela favorise
la mobilité et le lien entre les habitants.
Le but de l’association est de se réunir,
se rencontrer, créer des liens entre des
réseaux d’associations, des collectifs
d’habitants. »

de l’association pour pouvoir participer et
venir entretenir son véhicule soi-même. Des
gens qui ont des véhicules un peu âgés, pas
beaucoup d’argent... peuvent le remettre en
état et ainsi avoir une voiture qui roule bien
avec un bon freinage. »
Il y a une entraide entre les adhérents, c’est
un lieu de rencontre pour des personnes
de milieux et de cultures différentes. Tout
au long de l’année, deux formations sont
proposées : une pour découvrir la mécanique
de la voiture de A à Z et une sur un thème en
particulier (distribution, freinage, embrayage).

+ d'information sur www.lesinitiatives-solidaires.com
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Ils ont été distingués en 2016… Ils sont aujourd’hui soutenus
La petite Reine

Ehop solidaire

Avec 930 adhérents, La Petite
Rennes est un atelier de
réparation de vélos qui tient
bien le guidon !

Il s’adresse aux personnes
en insertion professionnelle
sans moyens de mobilité
pour se rendre à leur emploi,
en formation, en entretien…
avec
du
co-voiturage
ponctuel pour les aider.

« Nous avons commencé
à discuter avec Keolis
pour mettre en place des
actions en vue de nous faire
« Avec le Crédit Agricole,
encore plus connaître des nous avons réalisé une vidéo à l’attention des salariés
personnes qui ne pensent pas spontanément au vélo. de la Banque en Ille-et-Vilaine. Objectif : trouver toujours
De quoi les inciter à passer d’une mobilité à une autre. » plus de conducteurs. »

Roul’rêve

FACILIGO

Faciligo est une plateforme
L’association Roul’rêve a
collaborative et solidaire qui
pour but d’organiser tous les
permet la mise en relation de
deux ans environ, des séjours
PMR avec des populations
de vacances en France et à
autonomes pour proposer
l’étranger pour les personnes
des accompagnements lors
à mobilité réduite. Elles sont
de déplacements.
accompagnées
par
des
bénévoles qui participent
« C’est une très belle
aux frais du voyage. Cette
initiative a obtenu le soutien en 2016 de la SNCF, partenaire démarche qui prône la mobilité et qui, surtout, est
complémentaire des prestations d’HANDISTAR, que ce
de l’opération.
soit en terme de territoire, d’horaire et de périmètre. »
Anne-Hélène Leroy, directrice d’HANDISTAR.

Parole d’Organisateurs
Laurent Senigout, Directeur de Keolis Rennes. « Le réseau Star et Rennes métropole veulent à chaque
édition faire changer les comportements. Cela passe par des actions institutionnelles mais aussi par toutes
les initiatives bienveillantes. ll reste encore beaucoup d’initiatives et associations à découvrir sur notre
métropole. Il faut promouvoir toutes ces actions qui vont dans le sens de la mobilité au profit notamment
de personnes fragilisées.

Anne-Hélène Leroy, directrice d’HANDISTAR. « Avec les Trophées HANDISTAR, les commerces œuvrant en
faveur de l’accessibilité ont été mis en avant. Maintenant, avec les Initiatives Solidaires, les démarches
citoyennes et solidaires sont valorisées parce qu’elles développent le "vivre ensemble" et la mobilité pour
tous.»
Accès Plus est un service spécialisé gratuit pour l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées.
« Réservation du billet, service d’accueil et d’accompagnement adapté aux besoins de chacun : ce service
personnalisé s’engage à faciliter l’organisation du voyage. »
Contacts : par téléphone au 0 890 640 650 puis tapez 1 (0,11€ TTC/min depuis un poste fixe) de 7h à 22h, par
fax au 0 825 825 957, courriel : accesplus@sncf.fr ou Internet : www.voyages-sncf.com.
La mission Handicap et Emploi au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, créée en 2005, s’est fixée pour objectif
de mener et de coordonner une politique active et durable de promotion et de développement de l’emploi
des travailleurs en situation de handicap au sein de l’entreprise : son taux était de 6,03% à fin 2016. Premier
établissement bancaire du département et fort d’une volonté constante d’améliorer la qualité de vie des Bretilliens, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine accompagne au quotidien plus de 480 000 clients dont plus de 210
000 sociétaires.
Depuis plus de 70 ans, Keolis Armor, filiale du groupe Keolis, propose l’essentiel de ses services pour le
compte de collectivités (Conseils généraux, Communautés d’Agglomération, Villes...), d’associations,
d’établissements scolaires et d’entreprises.

Conception - Réalisation : pharesetbalises.com

Patricia Le Pillouer, Représentante du Collectif Handicap 35 (47 associations) « Les personnes handicapées
sont avant tout des personnes avec les mêmes besoins que les autres. C’est pourquoi nous soutenons
cette opération de façon à les informer de ce qui peut s’offrir à elles. Nous ne fonctionnons pas dans un
monde fermé mais misons sur le partage et les rencontres avec les porteurs de projets. »

