Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : SolidaRen
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web :
Nous ne disposons pas d'un site web ouvert à tous, mais d'un outil collaboratif dont
l'accès est réservé aux membres et partenaires de la démarche. Les personnes
mobilisées au sein de la démarche SolidaRen reçoivent une invitation par mail leur
proposant de rejoindre l'espace collaboratif grâce à un lien internet. Il s'agit d'un
espace virtuel commun permettant la mise en relation directe des acteurs locaux de
l'action sociale et le partage de données.
.
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement
durable...) :
L'objectif est le financement de projets nouveaux et innovants à destination des
personnes les plus en précarité du territoire rennais et visant à développer la
solidarité rennaise.
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action
à dimension pédagogique ou d’insertion…) :
SolidaRen est une démarche de solidarité innovante destinée à développer des
projets nouveaux en direction des personnes les plus en difficulté du territoire.
Il est possible de la schématiser en 3 volets:
-

Un réseau rassemblant les différents acteurs locaux de la solidarité
(association, structures publiques, entreprises engagées, particuliers) afin de
mettre en commun les expériences et développer des projets et actions autour
de 3 thématiques principales :
o faciliter la vie quotidienne (accès aux vacances et accès à la santé)
o Le numérique: un atout pour tous
o Favoriser la vie socio-économique

-

Un outil collaboratif matérialisé par un espace virtuel commun permettant le
partage des fichiers et la continuation des réflexions autour des projets
SolidaRen

-

La fondation SolidaRen sous l'égide de la fondation d'utilité publique FACE pour
le financement des projets issus du réseau d'acteurs.

 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
Notre vocation est le développement du territoire rennais. Nous pensons cependant
que le succès de notre démarche pourrait inspirer d'autres collectivités ou structures.
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) :
La démarche SolidaRen à vocation à être pérenne, l'objectif est de permettre
l'émergence de projets d'innovation sociale et solidaire et d'aider à leur lancement,
pour ensuite qu'ils deviennent autonomes.
 Antériorité du projet (1ère édition…) :
Il s'agit d'une démarche nouvelle.
 Date de l’opération :
SolidaRen a été lancée en décembre 2016 et la fondation sous égide de la fondation
FACE est créée depuis le 10 novembre 2016.
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de
salariés…) :
La démarche SolidaRen se revendique comme participative et multi partenariale.
Nous sommes un réseau d'acteurs locaux issus de structures différentes.
Notre objectif est d'ailleurs de mobiliser des financeurs mais aussi, et surtout, des
entités qui s'impliqueront de manière opérationnelle dans la démarche.

 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
solidaren@ville-rennes.fr
 Budget global de l’opération :
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel :
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
En tant que Fondation sous égide d'une fondation reconnue d'utilité publique (FACE),
tout don ouvre un droit à une déduction fiscale dont le taux dépend du statut du
donateur.

Également, nous proposons des offres de visibilité adaptées (logo présent sur les
supports de communication, communication dans la presse locale, lien direct vers le
site internet de l'entreprise).
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) :
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) :
Nous recherchons un mécénat principalement de type financier pour la fondation
SolidaRen.
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Le financement solidaire de la fondation SolidaRen et donc de ses projets est ouvert à
toute entité intéressée (particuliers, structures publiques, entreprises).
Concernant les entreprises nous pensons que le plus pertinent serait une recherche
au niveau local et nous nous adressons principalement à des financeurs soucieux du
bien-être de la population rennaise.
Il est possible pour les entreprises contributrices de devenir membres fondateurs de
la fondation, ou de se limiter à des dons ponctuels.
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
La démarche SolidaRen connait un fort partenariat entre les entités associatives et
institutionnelles rennaises, elle regroupe déjà plus de 30 structures partenaires,
principalement issue du milieu associatif.
Nous recherchons donc aujourd'hui des partenaires issus du secteur privé afin de
fédérer un réseau d'acteurs toujours plus diversifié.
 Commentaire (originalité du projet…) :
Ce type de projet n'existe pas sur d'autres territoires avec pour intérêt particulier de
viser à :
- Penser l'innovation pour les personnes les plus loin de l'innovation
- Financer une démarche via une fondation et non un projet précis de cette
démarche.
- S'appuyer sur un réseau d'acteurs riche, garant de l'émergence de projets
pertinents et cohérents avec la réalité rennaise.

