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EDITO

2020, une année singulière...

L’année 2019 aura été pour nous celle de l’ouverture du chantier des possibles, la première année d’activité de notre nouvelle 
association. L’équipe professionnelle s’est réorganisée pour la mise en œuvre du projet de l’association tendu vers la qualité de 
l’information, la multiplication et la création de modes de transmissions de l’information, l’expression et l’engagement citoyen des 
jeunes, le développement du numérique et la transmission de l’information au plus près des jeunes (« l’aller vers » !)
L’année 2020 devait conforter la dynamique engagée mais la covid est passée par là avec ses longues périodes de confinement, les 
fermetures du 4 bis au printemps et à l’automne, la mise en place de l’activité partielle ...Une situation pour le moins inhabituelle et 
bien sûr inconnue jusqu’alors. 
Il faut bien avoir tout cela en tête en prenant connaissance de ce rapport d’activité de l’année 2020,
Sans quoi les baisses statistiques de la fréquentation et la réduction de certaines activités seraient incompréhensibles ...

Pour autant, vous pourrez constater que l’équipe est restée très mobilisée, même sans ce contact quotidien et multiple avec les jeunes, 
qui est la raison d’être et le cœur du projet du 4bis... 
Une nouvelle et belle preuve de l’engagement professionnel de chaque membre de l’équipe.
Qu’ils en soient remerciés chaleureusement.
En effet, durant cette année singulière, l’équipe du 4bis n’a eu de cesse de chercher à s’adapter, voire à innover... sur différents plans :
•  Durant les périodes contraintes de fermeture au public, l’équipe du 4bis est restée disponible et à l’écoute des jeunes par de l’accueil 
téléphonique, une présence sur le numérique quasi quotidienne en développant des outils adaptés comme Discord et bien sûr du 
présentiel dès que cela était possible. 
• Le 4bis a intégré une nouvelle mission en rejoignant le dispositif « Les Promeneurs du Net » pour maintenir le lien avec les jeunes 
via les réseaux sociaux et sur le web.
• La Mission expérimentale sur le quartier du Blosne, qui a débuté en juin 2020 à produit ses premiers effets tant auprès des jeunes 
que dans le cadre du partenariat de proximité. Elle nous conforte dans notre ambition d’agir « hors les murs » et en « allant vers » 
sur le territoire métropolitain.
• Devant l’impossibilité de programmer Quartiers d’Eté et afin de répondre à une sollicitation de la Ville de Rennes et de la Métropole, 
l’équipe du 4bis a su, en un temps record, inventer et organiser les QGDT, investissant, avec de nombreux partenaires, quatre quartiers 
rennais durant 4 semaines !
• Le 4bis s’est également démené sans relâche pour finalement obtenir l’autorisation de rouvrir au public en fin de la deuxième 
période de confinement... Afin de limiter l’isolement qui pesait lourdement sur de nombreux jeunes.

Malgré les contraintes, les administrateurs et l’équipe du 4bis ont multiplié, avec leurs partenaires, les occasions de partager la 
connaissance et la compréhension de la situation des jeunes dans leur grande diversité, jusqu’à porter l’écriture de « l’Appel Jeunes 
» afin de faire remonter les difficultés des jeunes du territoire, accentuées par le contexte sanitaire, vers les services de l’Etat et les 
collectivités locales et territoriales.

Il reste que certains grands chantiers comme celui de l’implication des jeunes et des partenaires dans le fonctionnement associatif du 
4bis ont souffert de cette période... Même si bien des signes positifs sont là ... 
Et si l’impatience nous anime parfois, nous n’oublions pas que notre association n’a que deux ans !

Philippe Caffin
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L’association

 LES ADMINISTRATEURS

L’Assemblée Générale est composée de quatre tables représentant les membres fondateurs de l’association à 
savoir des jeunes, des salariés, des partenaires, des citoyens. 

Table des citoyens (5 membres) : Philippe CAFFIN (président), Olaf MALGRAS (trésorier), Jean-Luc MASSON 
(secrétaire), Gilles MATHEL (membre du bureau), Karinne GUILLOUX-LAFONT (membre du bureau jusqu’en octobre 
2020).

Table des jeunes (5 membres) : Sébastien ALLIX (représentant l’association SOS Handicap), Neige BOUVET, Anaïs 
GHANI (jusqu’en octobre 2020), Lauriane PELHERBE (jusqu’en octobre 2020). Depuis la dernière AG, quatre jeunes 
ont rejoint la table en tant qu’observateurs.

Table des partenaires (4 membres) : Jérôme THIÉBAUT (association Tout Atout), Karim MAKRI (MJC Antipode)

Table des salariés (3 membres) : Anne CHARPENTIER (jusqu’en septembre 2020), Marie PAQUETEAU, Lucien 
VERGÈS. 

Afin de faciliter l’implication des jeunes, Lauréline VIEILLARD-BARON, en licence professionnelle «Coordination 
de projet d’animation et de développement social et socioculturel», a rejoint l’équipe professionnelle dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation, pour les accompagner et faciliter la coopération entre les différentes tables.  

LES FORCES VIVES 

Lors du second confinement, les bénévoles de 
la table des jeunes ont expérimenté différentes 
formes d’expression comme la création d’un 
#laviecontinue sur les réseaux sociaux pour 
diffuser des initiatives citoyennes, artistiques ou 
professionnelles. 
Ils ont également développé un projet 
d’exposition autour de la jeunesse et de la crise 
sanitaire à partir de témoignages prenant la forme 
de textes, de musique, de théâtre, de peinture, de 
photos… 
D’autres ont participé à des émissions sur la radio 
C-lab pour présenter leurs actions et parler de leur 
engagement.
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JEUNES A RENNES : APPEL

IL EST ENCORE TEMPS 
DE RETOURNER LE SABLIER !!

Pour nous, l’heure n’est plus aux discours qui enferment les 
jeunes dans des catégories : étudiants, lycéens, collégiens, apprentis, 

en formation, sans travail, isolés, en errance, en grande précarité, sous main 

de justice, en situation de handicap, en trans-identité, au RSA, allocataire 

de la CAF, issus des quartiers prioritaires, issus du milieu rural… Jeunes 

dont les élans ont été brisés par les confinements, couvre-feux, fermetures 

d’universités,  des lieux culturels et de convivialité … Si les temps sont 

très durs pour la plupart d’entre eux,  les jeunes sont aussi envie, énergie, 

engagement, mouvement…

Pour nous, l’heure n’est plus aux seuls constats négatifs faits 
en leur nom sans qu’ils aient l’occasion d’exprimer leur mal-être mais 

aussi leur formidable envie de créer et de vivre…

Il faut d’urgence ouvrir des espaces et des temps où les jeunes peuvent 

parler, se parler, exprimer eux-mêmes ce qu’ils vivent et attendent… 

échanger entre eux et avec les décideurs des politiques qui les concernent et 

concernent leur avenir.

Nous, acteurs du territoires,  associations d’éducation populaire, culturelles, 

sportives, sociales, de loisirs, de santé, d’hébergement, d’insertion/

formation et autres partenaires au service des jeunes, nous faisons le 

constat au quotidien de la dégradation des situations rencontrées par les 

jeunes. Nous voyons bien qu’elle va durer des mois et se répercutera sur des 

années, et que ces années auront pour certains jeunes bouleversé le cours 

de leur vie et leur chemin d’avenir.

LES TRIBUNES, LES ARTICLES SE MULTIPLIENT 

ET LE RÉPÈTENT À L’ENVI : LA JEUNESSE EST 

SACRIFIÉE, SON MORAL EST AU PLUS BAS, ELLE 

EST RAVAGÉE PAR LA CRISE…ETC…

Ensemble, nous souhaitons
• Interpeller l’Etat qui certes, face à la crise, multiplie les aides financières
• Dialoguer avec ses représentants et l’ensemble des décideurs politiques et économiques 
dont les compétences couvrent les champs fondamentaux de la vie de chaque jeune pour 
inventer, ou mieux adapter, les mesures nécessaires aux situations individuelles et collectives 
des jeunes.

Administrateurs du 4bis Information Jeunesse et partenaires 
réunis à ses côtés qui agissons tout au long de l’année en partenariat au bénéfice des 

jeunes du territoire pour toute question concernant leur vie quotidienne et leur avenir,        

nous appelons à l’ouverture d’espaces d’écoute et de dialogue avec les jeunes. 

Et, parce qu’il y a urgence, nous souhaitons engager ensemble, dans les plus brefs délais,  
avec l’Etat et les collectivités, le dialogue et la réflexion sur la manière dont nous pouvons, avec et pour les jeunes, 

imaginer et construire des solutions qui leur permettent de traverser humainement la période actuelle et d’envisager 

sereinement leur avenir.

Les échanges lors de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2020 ont fait montre de la volonté 
de faire remonter les difficultés des jeunes, exacerbées par le contexte sanitaire. Cela abouti 
à l’écriture d’un plaidoyer pour la jeunesse diffusé début 2021 auprès des collectivités,  des 
financeurs….
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Les caractéristiques de l’équipe 
Au 31 décembre 2020, 19 salariés dont 16 CDI, 2 CDD, 1 contrat de professionnalisation. Cet effectif représente 18 
ETP.
L’équipe est composée de 12 femmes et 7 hommes. L’âge moyen est de 41 ans.

L’accueil de stagiaires et de services civiques
L’association Le 4bis Information Jeunesse - la Place des Possibles, a pour mission d’informer les jeunes sur tous 
les sujets et elle se fait fort de les accompagner dans leurs parcours, en particulier, celles et ceux qui bénéficient 
de moins de réseaux. Pour ce faire, elle accueille des jeunes en stage et en service civique et leur permet d’être 
parties prenantes d’une action dans la durée, d’expérimenter et d’innover dans un environnement bienveillant, 
d’acquérir des compétences, prendre confiance et renforcer leur estime de soi, découvrir des secteurs professionnels 
et plus largement le monde du travail. Par ailleurs, les jeunes en service civique, ou en stage, peuvent s’informer 
auprès des professionnels et régler des problématiques, qui, le cas échéant, peuvent freiner leur insertion sociale et 
professionnelle.

L’ÉQUIPE PROFESIONNELLLE

Direction : Gwen Hamdi
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LES BÉNÉVOLES SUR LES ACTIONS 
En 2020, malgré de nombreuses annulations de soirées Dazibao et Prév’ en Ville et la fermeture de la salle de 
spectacle à partir de mars, environ 150 jeunes se sont investis à nos côtés pendant QGDT (113 jeunes) et Tam Tam 
(35 jeunes dont 25 du lycée Jean Macé).

En 2020, dix jeunes ont effectué un stage d’une durée de cinq jours à deux mois. Deux d’entre eux 
ont été recrutés en CDD d’un mois pour être en renfort sur une action financée, en l’occurrence 
la communication pour la manifestation Tam Tam, le répertoire des Loisirs de A à Z. Il s’agissait 
pour nous de garder deux jeunes futures professionnelles qui connaissaient la structure et leur 
permettre de compléter leur expérience en étant rémunérées. Un jeune en CDD est également 
venu en renfort sur QGDT.

Les stages courts de découverte se font souvent dans la continuité 
d’un bénévolat qui nous a permis de rencontrer des jeunes en 
recherche de repères et de débouchés professionnels.  

En 2020, nous avons accueilli cinq jeunes en 
service civique qui malheureusement n’ont 
pu mener leurs missions complètement du 
fait de la crise sanitaire, notamment pour 
tout ce qui avait trait à la médiation culturelle 
et l’animation de l’information ainsi que le 
soutien à l’expression des jeunes au niveau du 
Kawa.

 J’ai été stagiaire 
au 4bis-Information Jeunesse de 

janvier à août 2020 comme Assistante 
Chargée de Communication. Cette expérience 

a été très enrichissante et bénéfique sur de 
nombreux aspects. En complément de ma formation, 

les missions qui m’ont été confiées m’ont permis 
d’affiner mon projet professionnel, mais également 
de développer des compétences essentielles à mon 
futur métier.Le professionnalisme de l’équipe, leur 
réactivité et leur savoir-être ont été un véritable 

moteur et m’ont ainsi aidé à rester motivée malgré 
les difficultés en cette période de crise sanitaire.  Sur 

le plan personnel, l’équipe a été un réel soutien et 
m’a permis de m’épanouir pleinement lors de mes 
stages. Je serai toujours reconnaissante à l’équipe 

pour leur bienveillance et leur accueil.

                                     Sarah
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L’année en 
bref / IJ Stats 
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Le 15 juin 2020, un an et demi après sa création, l’association Le 4bis, Information-Jeunesse, La 
Place des Possibles a reçu officiellement le label de l‘Information-Jeunesse par les services de 
Jeunesse et Sport après l’évaluation du projet de la structure au regard du diagnostic du territoire 
et des besoins recensés.
Participer au réseau Information Jeunesse, coordonné par le CRIJ Bretagne, permet de bénéficier 
de la reconnaissance d’un réseau national, des outils mis à disposition tels que le logiciel de 
statistiques IJ Stats, le logiciel documentaire Publiatis qui permet d’éditer le répertoire des loisirs 
de A à Z ainsi que des formations et la possibilité d’échanges de pratiques entre professionnels du 
réseau, notamment lors des rencontres départementales et régionales. Une rencontre trimestrielle 
est organisée au niveau départemental. En 2020, elles ont été presque doublées pour faciliter la 
transmission d’informations et lutter contre l’isolement de certains collègues du réseau.
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UNE ANNÉE SINGULIÈRE

L’information 
autrement
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L’information 
autrement

FAIRE SAVOIR

L’ACCUEIL, L’INFORMATION AU QUOTIDIEN 

Espace central, le centre d’information s’étend sur ???m2 
sur deux niveaux. Il a pour vocation de mettre à disposition 
les ressources documentaires nécessaires aux jeunes pour 
répondre à leurs questions en lien avec leur insertion sociale 
et professionnelle, leurs aspirations, leurs engagements. 
Il propose environ 300 dossiers constitués des fiches 
d’information du réseau Information jeunesse (fiche 
Actuel Bretagne et Actuel CIDJ) ainsi que des brochures 
d’information locale, complétés par des guides en accès 
libre (guides « Trouver un job », « Se loger dans Rennes 
métropole », « Réflex conso » …). Des informateurs-
animateurs sont présents pour accompagner les jeunes 
dans leurs recherches.
Labellisée SIJ (Service d’Information Jeunesse) depuis 
juin 2020, l’association Le 4bis, Information-Jeunesse, 
la Place des Possibles observe les principes de la charte 
européenne de l’Information Jeunesse qui promeut un 
accueil inconditionnel, adapté, anonyme et gratuit, et ceux 
de l’éducation populaire en s’attachant, entre autres, à 
faciliter l’émancipation des jeunes.

du mardi au vendredi de 
13h à 18h 
et le samedi de 14h à 18h

Quelque soit leur statut, il est essentiel, 
pour les jeunes d’être guidés afin 
de sélectionner et s’approprier les 
ressources, notamment numériques, et 
leur permettre ainsi d’être en capacité 
de faire leurs choix. 
Pour ceux qui ne font pas spontanément 
la démarche de venir s’informer, des 
visites de groupes sont faites avec des 
organismes comme les associations 
Prisme et We Ker, qui accompagnent 
des jeunes dans le cadre de dispositifs 
d’insertion. Une fois qu’ils ont découvert 
les ressources et services, ils sont 
nombreux à revenir, quelquefois des 
mois, voire des années après.

En 2020, le contexte n’a évidemment pas permis de faire 
beaucoup de visites, néanmoins, nous avons accueilli 
15 groupes de jeunes.

Les demandes d’informations sont variées allant de l’interrogation sur son orientation à la 
recherche de jobs en passant par la réalisation d’un projet pouvant aller jusqu’à la création 
d’une association, ou le souhait de pratiquer une activité sportive, d’aller faire un stage à 
l’étranger…

Thématiques de demandes d’information :
1        Travailler :  4.25 % *
2        Prendre soin de soi (santé, prévention) :  4.85 %
3        Se distraire, se cultiver : 8.81 %
4        Se loger : 13.98 %
5        Partir à l’étranger : 8.13 %
6        Construire son parcours : 16.46 %
7        S’engager :  16.5 %
8        Démarches administratives : 9.65 %
9        Renseignements : 17.38 %

* le faible pourcentage des demandes liées à 
l’emploi en 2020 s’explique par le fait que les 
périodes de recherche de jobs où habituellement 
Le 4bis est fortement sollicité ont correspondu 
aux périodes de confinement. En effet, le pic pour 
les recherches de jobs d’été est de mars à mai. 
Les recherches de jobs étudiants se font à partir 
d’octobre, une fois que les cours sont organisés. 
Par ailleurs, lors des périodes d’ouverture du 
4bis, de juin à septembre, les jeunes ont souvent 
consulté les ressources en autonomie (guide 
Trouver un job et offres d’emploi affichées) et ne 
sont pas comptabilisés.

Espace central du 4bis, le centre d’information s’étend 
sur plus de 800 m2 sur deux niveaux. Il a pour vocation 
de mettre à disposition les ressources documentaires 
nécessaires aux jeunes pour répondre à leurs questions 
en lien avec leur insertion sociale et professionnelle, leurs 
aspirations, leurs engagements. 
Il propose environ 300 dossiers constitués des fiches 
d’information du réseau Information Jeunesse (fiche 
Actuel Bretagne et Actuel CIDJ) ainsi que des brochures 
d’information locale, complétées par des guides en accès 
libre (guides « Trouver un job », « Se loger dans Rennes 
Métropole », « Réflex conso » …). Des informateurs-
animateurs sont présents pour accompagner les jeunes 
dans leurs recherches.
Labellisée SIJ (Service d’Information Jeunesse) depuis 
juin 2020, l’association Le 4bis Information Jeunesse - la 
Place des Possibles observe les principes de la charte 
européenne de l’Information Jeunesse qui promeut un 
accueil inconditionnel, adapté, anonyme et gratuit, et 
ceux de l’éducation populaire en s’attachant, entre autres, 
à faciliter l’émancipation des jeunes.
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Aux difficultés pour trouver un logement à la rentrée de septembre (voir le Point Info Logement ci-après), 
s’ajoutent celles pour trouver un premier emploi ou des petits jobs étudiants dans l’hôtellerie-restauration. 
Pour d’autres jeunes, c’est leur stage qui a été annulé du fait du contexte, remettant ainsi en cause leur 
formation quand il s’agit d’alternance. Et comme les jeunes sont des travailleurs comme les autres, certains 
subissent des pressions au travail pour rattraper le retard ou des conditions de travail en télétravail difficiles. 
Cependant, il y a eu aussi beaucoup de demandes d’information sur l’international pour des projets person-
nels ou pour des stages dans le cadre d’études, des expériences professionnelles, des volontariats. Ce qui 
laisse à penser que, malgré tout, certains se projettent quand même !

Cependant, les demandes majoritaires sur la fin d’année 2020, et qui ont marquées les 
professionnels assurant les permanences téléphoniques pendant le second confinement, 
ont été relatives à la situation économique de nombreux jeunes. Certains ont exprimé une 
grande détresse, voire de la colère :

  « Je n’ai pas le droit aux bourses et 
mes parents ne peuvent pas m’aider, 
je cherche un travail pour payer mes 
études… », « Madame, je suis étudiant 
à Rennes 1 et je n’ai presque plus 
d’argent, j’ai besoin d’aide pour trouver 
à manger... »

« Madame, je suis étudiant, mes 
parents ne peuvent pas m’aider, je 
viens de recevoir la taxe d’habitation 
de mon logement de l’an passé et je 
ne peux pas la payer, c’est injuste, 
pourquoi ils nous font ça ? Madame je 
suis étudiant ! »

Peu connaissaient les structures d’aide et/ou n’osaient pas se rendre dans les lieux de distribution alimentaire 
comme les épiceries sociales et solidaires car ils ne se sentaient pas prioritaires. 

Cette expression de la détresse de certains jeunes a amené des professionnels de l’équipe à participer à 
la distribution exceptionnelle d’Epifree, l’épicerie sociale de Rennes 1, le 23 décembre. Accueillie par Le 
Grand Cordel MJC, elle était destinée en particulier aux étudiants étrangers ne pouvant rentrer dans leur 
famille pour les fêtes de fin d’année. Le 4bis IJ a participé en se faisant relais de dons alimentaires et en 
mettant à disposition la Zone de Gratuité.
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UNE APPROCHE
AVEC DES SERVICES SPÉCIALISÉS ...  

L’information 
autrement

LE POINT INFO LOGEMENT JEUNES   

Il propose aux jeunes de 15-30 ans un lieu et des outils 
d’information dédiés aux questions de logement afin de 
faciliter leur accès ou leur maintien dans un logement, 
de promouvoir les aides au logement des jeunes dans 
une démarche d’égalité d’accès aux droits et, également, 
d’accompagner les jeunes les plus en difficulté dans leurs 
démarches.

Des permanences individuelles ont lieu les après-midi de 
14h à 18h du mardi au vendredi au sein d’un bureau dédié 
au 1er étage du 4bis. Cet accueil est anonyme, gratuit et 
sans rendez-vous.

Des temps collectifs autour du logement, fortement réduits en 2020 du 
fait de la crise sanitaire : 
- des ateliers collectifs avec des groupes constitués (organismes de 
formation ou d’insertion)
-  des « temps forts » logement au sein du 4bis 
- des permanences spécialisées de partenaires : Action Logement, Les 
Amitiés sociales…

Cette permanence est proposée aux 
jeunes autour de toutes les questions 
liées au logement : organisation de 
la recherche, offres existantes, aides 
financières, législation, relations avec les 
bailleurs…  Une animatrice les reçoit pour 
une information générale, un entretien 
personnalisé ou un accompagnement 
de démarches, selon la situation et 
les besoins de la personne. En 2020, 
cette permanence a aussi été tenue par 
téléphone en novembre et décembre.

251 contacts avec des jeunes lors de la permanence 
(forte baisse liée à la fermeture du PILJ au printemps et à 
l’automne du fait de la situation sanitaire),
La tranche 18 -20 ans est la classe d’âge la plus représentée, 
les étudiants représentent cette année une grande 
majorité des jeunes rencontrés.

Nous observons que la problématique du logement a été encore 
plus prégnante à la rentrée de septembre, notamment pour les 
jeunes ayant reçu des réponses de dernière minute (fin août -début 
septembre !) de la part d’organismes de formation ou ayant fait 
des choix d’orientation très tardifs. Pour les jeunes demandeurs 
d’emploi ou travailleurs précaires ayant des moyens très réduits, ils 
ont souvent dû se confronter aux exigences de certains propriétaires 
(certains refusent la Garantie Visale), voire à des discriminations de 
la part des agences.
Enfin, des jeunes n’ayant pas bien vécu le confinement, en famille 
ou même en colocation, ont souhaité changer de logement 
précipitamment, d’où des problématiques humaines, et d’autres  
liées à la précipitation dans la recherche, à l’inadéquation du projet 
avec les moyens, à l’absence de garant familial…
Les difficultés liées au logement s’expliquent par la tension du marché 
de logements, la cherté des loyers, les discriminations, les problèmes 
de papiers pour les jeunes étrangers…
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Le guide Se loger dans Rennes Métropole, édité à 
11 000 exemplaires chaque année en juin, est l’outil 
d’information de base sur les questions de logement. 
Destiné à tous les jeunes en recherche de logement 
ou déjà installés, il rassemble toutes les informations 
pour préparer sa recherche de logement, temporaire 
ou à l’année, connaître les solutions sur le territoire, 
faire le point sur les aides financières, s’informer sur 
ses droits et bien s’installer dans son logement.
Disponible toute l’année au 4bis et lors de nos 
évènements (Tam Tam, semaine du logement, Forum 
Jobs …). Il est également consultable et téléchargeable 
gratuitement via une liseuse sur le site du 4bis pour  
celles et ceux qui souhaitent préparer leur arrivée sur 
Rennes métropole.
Enfin, il est mis gratuitement à disposition de 
nombreux partenaires sur le territoire pour être au 
plus près des jeunes : Universités de Rennes 1 et 
Rennes 2, Destination Rennes, CROUS, CCAS, We Ker, 
équipements socio culturels…
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LE SÄS, POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES  

C’est un lieu d’information, d’écoute, de dialogue et d’orientation animé par des 
professionnels autour des questions de Santé au sens large du terme (mal-être, souffrance, 
dévalorisation, échec, attitude conflictuelle, difficultés scolaires, relationnelles, affectives ou 
sexuelles, conduites de rupture, violentes ou dépendantes, décrochage social ou scolaire…). 
Son objectif est de répondre au mieux aux interrogations des jeunes, de les informer et de 
les orienter, selon leurs besoins, vers les acteurs pertinents du territoire métropolitain.

Ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans ainsi qu’à leur entourage. 
L’accueil est anonyme, confidentiel, gratuit et ne nécessite pas la prise 
de rendez-vous.Situé dans le centre d’information, au premier étage du 
4bis, le SäS propose des permanences d’écoute.

Tous les après-midi du mardi au vendredi, de 14h à 18h, dont des Consultations Jeunes 
Consommateurs assurées par le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) autour de la thématique des conduites addictives, ainsi qu’une 
permanence du Planning Familial autour de la vie affective et sexuelle.

137 entretiens individuels ont été réalisés lors des permanences du SäS (50 de moins par rapport à 
2019). 
Le public accueilli est rennais ou métropolitain à 81%. Il est mixte (52% de filles) et a majoritairement 
entre 18 et 25 ans. 
36% sont étudiants (+12% par rapport à 2019), 22% lycéens et 39% des jeunes toutes catégories 
confondues résidant dans un logement autonome.
La première demande évoquée par le public reçu en entretien est, à 66%, le besoin de parler et les 
trois thématiques les plus évoquées sont, dans l’ordre, la souffrance psychique, la consommation de 
produits et la vie affective et sexuelle.

En 2020, l’accueil en présentiel au SäS a été fortement 
impacté par la situation sanitaire puisqu’il n’a été possible 
que durant sept mois au lieu de onze habituellement. L’écoute 
téléphonique a pris le relais pour les entretiens individuels 
mais les visites de groupe étaient, de fait, impossibles.
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Globalement, les jeunes reçus au SÄS ne vont pas bien parce que leurs repères et leurs perspectives ont 
été bouleversés et parce que le confinement et l’introspection ont soit révélé des failles psychologiques, 
soit contribué à les agrandir. Les étudiants venant d’arriver à Rennes se sentent isolés faute de pouvoir 
s’inscrire dans les processus d’intégration habituels (cours en présentiel, soirées étudiantes, activités 
culturelles et sportives). Ils ressentent le besoin de parler et d’être épaulés. Le PAEJ répond à cela dans 
la mesure de ses moyens et de sa mission d’orientation mais en faisant le constat que l’accès à un suivi 
psychologique est compliqué pour les jeunes, quel que soit leur statut (délai d’attente conséquent au 
BAPU ou dans le CMP) et qu’un suivi en libéral est pour la plupart inaccessible financièrement.

Bonjour, j’ai 17 ans et depuis un moment 
je ressens le besoin de parler à quelqu’un 
de ce qui me bloque, je me sens fatiguée 
et mes journées sont devenues différentes 
depuis le confinement. Merci ! 
Bonne journée 

Bonjour, j’ai 21 ans, et je m’adresse à vous car 
je ne sais pas vers qui m’orienter. Alors voilà, 
je pense avoir des soucis d’addiction à l’alcool. 
Je n’en avais encore jamais parlé mais mon cas 
s’aggrave de plus en plus depuis le confinement 
et cela se répercute sur ma santé mentale et mon 
entourage… Je voulais savoir si vous pourriez 
m’orienter, me conseiller, en sachant que je n’ai 
pas beaucoup de moyens étant étudiante, et 
que je n’en ai encore parlé à personne, même 
si mon entourage voit bien que je ne suis pas 
normale sous effets de l’alcool. Je vous remercie 
de votre écoute, en espérant avoir une réponse 
rapidement. Bonne soirée

Le SäS a également vocation à accueillir des professionnels de la santé et/ou de la jeunesse 
pour favoriser l’interconnaissance ainsi que des groupes pour des visites, des animations ou 
du soutien méthodologique : 

13 groupes (18 de moins qu’en 2019), principalement accompagnés par des structures 
d’insertion, soit 87 jeunes venus en 2020. L’objet de cet accueil était une présentation du 
PAEJ en tant que lieu ressource qui permettait d’engager le dialogue autour de différentes 
thématiques.

Le SäS organise ou participe à des actions autour de la santé hors les murs pour aller à la 
rencontre du public jeune. Lors des QGDT et de la manifestation Tam Tam organisés par le 
4bis.750 jeunes sont passés dans les espaces proposés par le PAEJ autour de la santé et du 
bien-être.



19

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT DES JEUNES, LE D-CODE 

Une animatrice spécialisée sur l’accès 
au droit reçoit, de manière anonyme et 
confidentielle, tout jeune qui se questionne 
sur ses droits dans différents domaines de la 
vie quotidienne comme le droit du travail, des 
étrangers, de la famille, de la consommation, 
du pénal, du social... Elle répond également 
aux sollicitations des professionnels jeunesse 
pour un avis, une orientation. 

Les permanences se tiennent au 4bis les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
avec ou sans rendez-vous.  

Deux associations, l’Union des Associations Interculturelles 
Rennaises (UAIR) et le Mouvement contre le Racisme et 
l’Amitié entre les Peuples (MRAP), assurent chacune une 
permanence mensuelle à destination des publics d’origine 
étrangère pour les accompagner dans leurs démarches de 
régularisation. 

En juillet 2020, le D-code a participé aux QGDT (voir ci-après) pendant les quatre semaines où se sont 
déroulées les différentes animations sur quatre quartiers. L’animatrice a proposé aux visiteurs de jouer 
au Jeu de lois, un jeu de questions/réponses, après un tirage au sort, concernant 5 domaines à savoir la 
citoyenneté, la vie sexuelle et affective, la vie scolaire, la vie professionnelle et la vie quotidienne. 
Fin septembre, le D-Code était présent sur la manifestation d’accueil Tam Tam (voir ci-après) au niveau 
de l’espace « Emploi, jobs… », les principales questions des jeunes, lors de la rentrée, portant sur les 
jobs étudiants. Cette année, malheureusement, le contexte n’a pas permis aux jeunes de se projeter 
suffisamment dans leurs activités périscolaires et peu se sont déplacés. Toutefois, l’objectif de ces 
animations est de faire connaitre les ressources et services aux jeunes mais aussi aux partenaires, ce qui 
a pu se faire.

240 sollicitations inégalement réparties 
dans l’année : très calme entre le premier 
confinement et la rentrée scolaire, soit de 
la mi-mars à la fin août. Cela s’explique 
par le fait que les jeunes sont rentrés dans 
leurs familles et que la validité des titres de 
séjour et récépissés des personnes d’origine 
étrangère ont été repoussés de 6 mois.
Les sollicitations des 4 derniers mois ont été 
fortes puisque représentant 62 % du public 
accueilli dans l’année, soit 150 personnes. 
Plus de la moitié des demandes concernent 
alors le droit des étrangers, le D-Code étant 
sollicité en premier lieu en l’absence des 
permanences du MRAP et de l’UAIR.

2020 a bousculé le fonctionnement des permanences : de mi-mars à fin juin et puis, à partir de de la fin août, le contact 
avec le public et les partenaires s’est fait uniquement par téléphone et par mail.  La première problématique post-
confinement a concerné le droit des étrangers, la fermeture des bureaux de la Préfecture ayant entrainé du retard dans 
le traitement des situations. La seconde a mis en exergue des problèmes familiaux pour les jeunes dont le confinement 
s’est mal passé en famille, et qui ont été mis à la porte par leurs parents en dépit de leurs obligations de soutien. 
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Plus de 920 organismes différents sont répertoriés, répartis sur Rennes et Rennes Métropole, proposant 
en tout 400 types d’activités. 
Sans surprise, la majorité des fréquentations de cette page sur notre site a lieu durant le mois de 
septembre, au moment des inscriptions annuelles dans ces organismes. Cependant, tout au long de 
l’année, le répertoire est consulté pour repérer des contacts pour un stage culturel ou sportif, pour 
faire du bénévolat, trouver des cours de langues, etc.

Consultation : sur l’année 2020, la page consacrée aux Loisirs de A à Z a été consultée 12 540 fois.

L’information 
autrement

Outre le guide Se loger, des brochures d’informations locales, Le 
4bis IJ actualise chaque année un répertoire des loisirs sportifs 
et culturels, Les Loisirs de A à Z, accessible sur le site du 4bis IJ.

C’est le recensement des activités de loisirs sportifs 
et culturels à pratiquer à l’année sur Rennes et 
Rennes Métropole. 
Dans ce répertoire, il est possible d’effectuer sa 
recherche par type d’activité mais aussi par tranche 
d’âge, ainsi que par quartier ou commune.

En 2020, nous avons dû nous adapter à un nouveau logiciel documentaire du réseau Information 
Jeunesse proposé par le CIDJ, Publiatis, ce qui a retardé le début de la saisie à juillet.

A part quelques structures qui étaient 
dans l’incertitude du maintien ou non 
de l’association elle-même, la plupart 
étaient plutôt réceptives à l’idée de 
pouvoir communiquer sur leurs activités 
avec l’espoir de compenser la fin de 
l’année précédente.

Le répertoire Les Loisirs de A à Z est 
complémentaire du site de la Carte Sortir! mis 
en place par Rennes Métropole, car il permet 
de retrouver tous les organismes qui proposent 
des tarifs avec la Carte Sortir! ou non.
Le fait qu’un organisme soit partenaire Sortir! 
est précisé dans le détail des tarifs, et nous 
faisons un encart spécifique sur notre site pour 
inviter à solliciter cette tarification solidaire, 
selon les conditions de ressources.

...  ET DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES  
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FAIRE ENSEMBLE 

L’information 
autrement

Outre les temps collectifs associés aux permanences spécialisées évoqués ci-avant, Le 4bis IJ propose des ateliers 
d’information qui ont lieu dans l’espace Kawa (voir ci-après) :

Deux ateliers ont eu pour objet d’informer sur le Corps Européen de Solidarité (ex SVE), avec le 
concours de l’association Jeunes à Travers le monde (JTM) et deux jeunes témoins, qui ont réuni à 
chaque fois 5 à 10 personnes seulement, malheureusement.

L’atelier « Mes droits dans la poche » a réuni une douzaine de personnes le 28 janvier. Il avait pour 
objectif de réduire la fracture numérique grâce à l’intervention d’une médiatrice socio-numérique.
C’était l’occasion d’échanger et d’installer des applications mobiles d’accès aux droits comme la 
CPAM, la CAF, Pôle Emploi, Impôts… Des applications facilitant la mobilité telles que la Star, la SNCF, 
Blablacar… ainsi que des outils pratiques comme Cam Scanner qui permet de créer des pdf, utiles 
pour les papiers d’identité, les justificatifs… 

Par ailleurs, l’équipe du 4bis IJ a participé à des évènements organisés par des partenaires comme un world 
café sur la création d’activité proposé par l’ADIE à l’Exploratoire ou sur les quartiers comme Breq’in Jobs en 
mars, une soirée stage au Landrel ou des temps collectifs sur les jobs d’été à Rennes Métropole (voir ci-après).
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LE KAWA, LE CAFÉ CULTUREL CITOYEN DU 4BIS 

Espace ouvert à toutes propositions et initiatives jeunes, usagers, bénéficiaires de dispositifs comme le 
FRIJ, associations de la pépinière, administrateurs de la Table des jeunes… pour y faire des ateliers, des 
rencontres associatives, des expositions, des débats, des évènements, des zones de gratuité… Tous les 
sujets de l’Information Jeunesse peuvent y être abordés : initiatives, emplois, vie quotidienne, santé, 
engagement… 
Situé au rez-de-chaussée du 4bis, il est symbolisé par un « bar », banque d’accueil améliorée, qui propose 
des boissons chaudes et softs à prix libres.

Ouvert les jours d’ouverture au public, soit du mardi au vendredi de 14h à 18h, avec une possibilité 
de « nocturne » le mercredi de 18h à 20h ou le jeudi, voire le samedi de 14h à 18h en fonction des 
projets et besoins des jeunes. Cet espace peut aussi être investi par nos partenaires si leurs propositions 
s’inscrivent dans les problématiques des jeunes et qu’elles sont participatives et ouvertes. 

Un ou une volontaire en service civique a pour 
mission, aux côtés de l’équipe professionnelle, 
d’animer et de développer le Kawa. Ainsi, nous 
avons accueilli Antoine jusqu’en avril puis Lénaïg à 
partir d’octobre 2020.  

En 2020, le Kawa n’a fonctionné que 3 mois, en janvier et 
février, puis en octobre :
Une Jam Kawacoustique a eu lieu les 7 & 8 février, avec 
une scène ouverte le vendredi de 16h à 20h puis un vide 
dressing, le samedi de 14h à 18h, qui a très bien fonctionné. 
D’autres rendez-vous ont eu lieu de façon récurrente comme 
la permanence hebdomadaire de SOS Handicap (association 
de la pépinière), des ateliers de L’Hypocrite de l’association 
Tout Atout ou ponctuelle comme un Café-créa de Peps 
(association de jeunes entrepreneurs), un P’ti dej électro 
de Texture pour l’inauguration du festival Urbaines, une 
convention hip hop : Rennes Connexion, un café solidaire 
avec Entourage, le vernissage de l’association Contrast, l’AG 
de Noctambule Média, une rencontre de l’association Co-
Exister, une rencontre de la Table des Jeunes du 4bis IJ …

Les ateliers collectifs ont souvent eu lieu au Kawa, le café culturel et citoyen du 4bis.

Le vide dressing s’inscrit dans la Zone de Gratuité en expé-
rimentation depuis un an environ, qui permet de déposer 
et/ou de prendre. Dans cet esprit de troc, une brochure 
d’information a été réalisée pour recenser tous les espaces 
de récupération, de trocs, de bons plans à Rennes pour les 
jeunes. La Zone de Gratuité a par ailleurs été sollicitée par 
le Grand Cordel MJC dans le cadre d’une soirée de distribu-
tion pour les étudiants (voir ci-dessus). Nous en avons profi-
té pour faire un appel aux dons alimentaires pour l’épicerie 
sociale et solidaire de Rennes 1 qui a bien fonctionné, les 
donateurs étant contents d’avoir un lieu central de dépôt.



23

LES JOBS D’ÉTÉ  

Organisé tous les ans à la même période, ce forum permet la rencontre et des échanges entre 
les jeunes à la recherche d’un job saisonnier et les employeurs en recherche de candidats. Il 
répond aux besoins d’information des jeunes du bassin rennais dans les domaines des jobs et 
de l’emploi, qu’ils soient lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, stagiaires…et fait connaitre 
les acteurs du monde de l’entreprise, les organismes et lieux ressources. Enfin, il informe sur 
les initiatives qui peuvent être des leviers d’insertion sociale et professionnelle (volontariat, 
mobilité européenne et internationale, développement de projets, création d’entreprise…).

18ème édition le mercredi 12 février 
2020, de 13h à 19h, au 4bis

1400 visiteurs sont venus à la rencontre des 
25 entreprises ou associations qui ont parti-
cipé au Forum Jobs dans l’intention de recru-
ter. Elles proposaient environ 300 postes aus-
si bien localement qu’en région auxquelles 
s’ajoutait près de 200 offres collectées par le 
4bis en région principalement. 

C’était aussi l’occasion pour les jeunes de 
retirer le guide « Trouver un job » et des 
brochures spécifiques pour les aider dans 
leurs recherches d’emploi.

Dans l’optique de rendre accessible l’information jeunesse auprès des jeunes qui en sont le plus 
éloigné, de développer leur autonomie et leur pouvoir d’agir, les professionnels du 4bis, au-delà 
de leur mission d’accueil au sein de leurs locaux, organisent leur présence dans les quartiers 
rennais et les communes de Rennes Métropole en mobilisant leurs ressources en matière 
d’information et de documentation, en partenariat avec les structures associatives de proximité.

Ces liens ont ainsi permis de mobiliser, entre autres, sur le forum :

- un groupe de la Garantie jeune (accompagné par We Ker),
- des jeunes envoyés par la Maison du Ronceray (quartier La Poterie à Rennes),
- des jeunes envoyés par le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) de Rennes,
- différents professionnels jeunesse des quartiers rennais et de Rennes Métropole
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DES PERMANENCES PARTENAIRES 

Ce dispositif permet aux étudiants d’obtenir des réductions sur les transports et sur les activités 
culturelles et sportives de la Métropole (cinémas, piscines, inscription dans un club de sport ...).  

L’association coordonne le dispositif métropolitain PEOL (Plateforme d’Evaluation et d’Orientation 
Linguistiques) financé par l’État, Rennes Métropole et la Ville de Rennes. La PEOL se donne pour objectifs 
l’accueil et l’évaluation des besoins linguistiques des personnes étrangères et d’origine étrangère, l’orientation 
vers une offre de formation ainsi que le soutien et l’accompagnement des partenaires signataires de la 
charte d’engagement (www.plateforme-eol.org)

La deuxième session du dispositif « TST/Sortir ! Étudiants » ouverte depuis le 19 août 2020 a instruit près 
de 7000 demandes soit 515 demandes de moins que l’année précédente, ce qui qui peut s’expliquer les 
cours en distanciel et le second confinement. 78 % des bénéficiaires sont des étudiants boursiers, 19% 
sont des étudiants internationaux et 3 % proviennent de demandes dérogatoires. 

Pour les périodes où les rendez-vous ont pu avoir lieu (à savoir, de janvier à début mars, puis de juillet à fin 
octobre), 130 rendez-vous ont été programmés. 
14 d’entre eux ont dû être annulés (après les annonces de confinement, quand les permanences étaient 
déjà prévues à l’avance), et reportés pour certains (mais pas toujours forcément au 4bis, ça a pu être dans 
d’autres lieux de permanences.)
Sur la totalité de ces rendez-vous donnés, 91 ont été effectivement honorés.

LA CARTE TST / SORTIR ! ETUDIANTS

L’ASSOCIATION LANGUES ET COMMUNICATION 

Contrairement au nombre 
de demandes qui a chuté 
avec le confinement, les 
chargements des droits 
«TST/Sortir ! étudiants» se 
sont maintenus au même 
niveau que la session 
précédente à la même 
période (entre 30 et 50 
demandes par matinée).

« Il nous semble pertinent de continuer les permanences au sein du 4 bis. En effet, tout d’abord, c’est 
un lieu assez central mais, au-delà de sa position géographique, c’est ce qu’il s’y passe à l’intérieur 
qui nous intéresse ! En effet, nous pouvons, lorsque les profils correspondent, orienter vers tel ou 
tel service proposé au 4 bis (de la lecture de petites annonces de toutes sortes aux permanences 
juridiques). En retour, il nous arrive de rencontrer et de pouvoir présenter en direct la plateforme 
à des interlocuteurs divers (travailleurs sociaux accompagnant des jeunes, particuliers...). Il 
nous semblerait judicieux de poursuivre et d’approfondir cette interconnaissance entre nos deux 
structures…. et l’équipe est très sympa et accueillante ! »

L’association Apitu fait, depuis plusieurs années, des réunions d’information sur les séjours au pair 
au 4bis. Malheureusement, une seule rencontre a pu se tenir, le 11/01/2020. A l’instar des autres 
permanences, cela permet de recevoir des jeunes dans un lieu central et accessible et de profiter des 
ressources du centre d’information. 
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S’INSTALLER À RENNES MÉTROPOLE, TOUTES LES CLÉS AVEC LE FESTIVAL TAM TAM 

L’évènement TAM TAM est le rendez-vous de la rentrée, pour accueillir les nouveaux jeunes de
Rennes Métropole, qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes travailleurs ou en formation, 
mais également les jeunes métropolitains déjà présents sur le territoire.
Ce festival des bons plans est organisé par le 4bis Information Jeunesse avec le soutien de la Ville de
Rennes, Rennes Métropole afin de :
- Faire découvrir la ville et son agglomération aux jeunes primo-arrivants afin qu’ils puissent appréhender 
la multitude des structures, organismes, associations… à leur disposition tout au long de l’année,
- leur montrer les dynamiques existantes sur le territoire à travers les différents porteurs de projets 
associatifs ou individuels de leur génération, mais également à travers le bénévolat ou le volontariat 
auprès de nombreuses structures pour leur donner l’envie et la possibilité de s’impliquer et devenir 
acteur, 
- leur faire connaitre Le 4bis comme lieu ressource pour la jeunesse toute l’année et donner ainsi 
l’opportunité à chacun de s’informer et de s’outiller pour construire son parcours, 
- leur donner le Sac à trucs, sac cadeau de la Ville de Rennes, qui comprend diverses invitations, 
réductions... Il est distribué aux nouveaux jeunes arrivants sur Rennes Métropole ayant moins de 26 
ans, en recherche d’emploi, salariés, étudiants …. et aux nouveaux arrivants étudiants, apprentis quel 
que soit leur âge. 

Cette année, le format a évolué puisque 
Tam Tam a commencé par la soirée Dazibao 
le jeudi 24 septembre soir, suivie de cinq 
demi-journées thématiques se déroulant les 
après-midis du vendredi 25 septembre au 
jeudi 1er octobre en mettant en exergue une 
thématique : 
- Vendredi 25 sept : Je m’installe à Rennes,
- Samedi 26 sept : Culture Loisirs,
- Dimanche 27 sept : projection des projets 
FRIJ à la Maison des Associations,
- Mardi 29 sept : Autour de l’emploi,
- Mercredi 30 sept : Vie quotidienne,
- Jeudi 1er oct : Initiatives et engagement avec 
un focus sur les 10 ans du Service Civique.
Ces thématiques sont représentées par 
différents organismes, structures, collectifs, 
projets de jeunes et sont animées par les 
professionnels du 4bis. La manifestation s’est 
organisée essentiellement à l’intérieur du 
4bis, mis à part les journées du 30 septembre 
et 1er octobre qui se sont déployées sous une 
grande tente sur la place Charles de Gaulles. 
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Pour rendre visible manifestation tout au long de la semaine, l’accueil s’est fait dans un 
container spécialement décoré positionné devant le bâtiment du 4bis, par des professionnels 
du 4bis et par des bénévoles, dont des lycéens de Jean Macé les 25 septembre et 1er octobre.

Un animateur de l’association Démozamau avait 
pour mission d’annoncer les animations, rappeler le 
programme, aller au contact avec les intervenants 
pour présenter leurs actions… et le Robot photo 
pouvait immortaliser le moment ! 

Durant toute la manifestation, les ressources et 
services du 4bis étaient mis en avant dans le cabinet 
de curiosité « spécial 4bis ». C’est une structure 
octogonale, qui peut accueillir entre 2 et 4 personnes, 
et permet d’accrocher des supports documentaires 
(affiches, guides, brochures) et numériques. 

Un concours « Super sacs à trucs » sur les réseaux a permis de dynamiser la promotion du sac 
à trucs auprès des jeunes : 50 supers sacs étaient à gagner. Peu de jeunes ont participé en ligne 
mais des groupes de jeunes accompagnés ont pu bénéficier des super sacs restant comme les 
bénficiaires de la Garantie Jeunes, les satagiaires de Prisme, des membres de la table des jeunes 
et les étudiants boursiers bénéficiant du service TST / Sortir ! délivré par le CCAS au 4bis.
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L’épidémie de la covid 19 a énormément compliqué l’organisation de la soirée Dazibao du 
jeudi 24 septembre pour l’ouverture de Tam Tam. Le choix du plein air, outre le fait qu’il 
rende visible et accessible un concert, était un élément de sécurité par rapport à la diffusion 
du virus. Nous avons délimité un espace pouvant accueillir 500 personnes maximum 
en mode assis, avec distanciation physique. Sous la responsabilité du Directeur, nous 
avons nommé une collègue du service Santé, référente COVID 19. Nous avons recruté 1 
responsable Sécurité-Incendie et 11 agents d’encadrement public (tous SSIAP) pour assurer 
le contrôle et le respect des mesures saniataires( jauges, gel, port du masque) et veiller à ce 
que le concert se déroule bien en places assises (un siège sur deux). 
Nous avons également proposé un espace de prévention santé sur les risques auditifs, les 
addictions mais aussi la Covid 19 … ainsi qu’un espace d’accueil présentant l’ensemble du 
programme Tam-Tam.

L’objectif de la soirée était d’organiser une soirée 
d’ouverture de l’évènement Tam-Tam, afin de valoriser 
les initiatives musicales des artistes en développement de 
Rennes-Métropole et d’offrir au public un concert gratuit, 
accessible à tous et toutes. 

Nous avions programmé, fin juillet, quatre artistes ou 
groupes émergents : deux de Rennes Métropole et deux 
nationaux. Du fait des problématiques liées aux mesures 
sanitaires, les deux artistes nationaux et un artiste de 
Rennes-Métropole ont annulé leur venue à 15 jours de 
l’évènement. Nous avons pu heureusement les remplacer 
en dernière minute par des artistes que nous suivons 
et accompagnons sur l’année au sein du Service Action 
Culturelle du 4bis :
Mel, une jeune artiste électro pop que nous avons 
accueillie en résidence au 4bis et qui a fait à Tam-Tam son 
tout premier concert en public, 
Barbara Rivage, un duo que nous accompagnons dans le 
cadre du dispositif HORIZONS, avec le Jardin Moderne et 
l’Antipode MJC, 
Khéta, un groupe accompagné, entre autres, par la MJC 
Bréquigny et qui sortait son premier album, déjà présenté 
en ouverture du festival Urbaines en mars 2020, 
Eighty, programmé en décembre 2020 aux Trans Musicales 
de Rennes.

JEU. 24 SEPT
19:00 > 00:00

ESPLANADE 
GÉNÉRAL 
DE GAULLE 
RENNES

LE 4BIS INFORMATION JEUNESSE présente

Live : Eighty / Abou Tall / Mel / Kheta

2020
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lignes C3, 12, 54, 55 et 56 arrêt Charles de Gaulle
lignes C1, C2 et 11 
arrêt Champs Libres

le Vélo Star 
station Charles de Gaulle

ligne a 
station Charles de Gaulle

NUIT
DAZIBAO

Malheureusement, en plus des difficultés du public à se projeter sur des concerts, la 
plupart annulés, le temps a aussi joué contre nous : fort vent et grand froid. Nous avons, 
pour autant, accueilli 320 personnes sur la soirée, avec des retours extrêmement positifs. 
Un mélange de surprise et de beaucoup de joie de pouvoir enfin assister à un concert en 
physique. Les retours des artistes, des prestataires (son, lumière, technique, sécurité…), 
des techniciens de la Ville, des collègues du 4bis, des partenaires, des bénévoles et enfin 
du public…ont été unanimes et ont salué tout le travail réalisé et le plaisir à tenir et à vivre 
une telle soirée d’ouverture.

700 usagers (plus d’une centaine de personnes par journée)
320 spectateurs lors de la soirée DAZIBAO
274 Sacs à trucs distribués et 50 Supers Sacs à trucs !
93 organismes partenaires
14 projets FRIJ impliqués
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IMPLIQUER, FAIRE GRANDIR, 
DONNER CONFIANCE 

 L’info au carrefour 
de la citoyenneté 

des jeunes

Dispositif de soutien aux projets jeunes, initié par 
la Ville de Rennes, cofinancé par la Ville et Aiguillon 
Construction et animé par Le 4bis, Information 
Jeunesse. Il a pour objectif de susciter, soutenir, 
développer et faire connaître l’esprit d’initiative des 
jeunes.
Pour ce faire, nous accompagnons les jeunes dans 
leurs projets afin de dynamiser le territoire rennais 
par des initiatives de jeunes, de développer le champ 
des possibles, de favoriser la connaissance du tissu 
associatif rennais.
Le FRIJ s’adresse aux jeunes rennais·e·s de 15 à 25 
ans qui s’engagent dans la conduite d’un premier 
projet dont ils·elles ont l’initiative directe.

Les équipements jeunesse des différents quartiers 
rennais (MJC, Maisons de Quartier, animateur·rice·s 
et éducateur·rice·s de rue...) participent en 
accompagnant des projets de jeunes alors que 
des professionnel·le·s des secteurs culturels, 
socioculturels et acteur·rice·s de la mobilité 
internationale se mobilisent pour les jurys. Il y en a 
3 par an (mars, juin et novembre) pour permettre 
aux jeunes candidat·e·s de présenter et de défendre 
leur projet devant des professionnel·le·s.

2020, une année particulière mais un FRIJ 
compatible :
Au vu du contexte sanitaire, le FRIJ comme 
d’autres dispositifs s’est adapté à la crise 
sanitaire. Aussi la deuxième session, 
initialement prévue en juin, n’a pu se 
réaliser dans les conditions habituelles. 
Nous avons fait le choix de l’ajuster aux 
QGDT, ainsi la bourse était disponible tout 
au long du mois de juillet, avec des temps 
d’accompagnement et de jurys en direct des 
quartiers.

Cette année fut marquée par de nombreux 
reports de projets et /ou annulations, le 
contexte sanitaire ne permettant pas aux 
jeunes de mener à bien leurs projets.
Nous avons su nous adapter et faire du cas par 
cas afin de répondre au plus près des besoins 
des jeunes : allongement de la période de 
démarrage de projet, permanences sur les 
QGDT, échanges et jurys en visioconférence, 
notamment. Par conséquent le dispositif 
a pu se poursuivre tout au long de 2020, 
malgré la crise sanitaire.

LE FONDS RENNAIS D’INITIATIVES JEUNES (FRIJ) 

Nous réfléchissons toujours à une 
gestion du dispositif dématérialisée et 
suivons donc les actions menées par 
le CRIJ Bretagne sur le site « Projets 
jeunes en Bretagne ». Cela permettrait 
davantage de fluidité et un gain de temps 
administratif.
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8 projets ont pu aboutir sur l’obtention de la bourse lors de la première session de l’année reportée à 
juillet, dans le cadre de QGDT.
La session de novembre s’est faite en visioconférence, tant sur l’accompagnement des jeunes en amont 
que sur le passage en jury. Un challenge réussi puisque 21 projets ont été lauréats de la bourse ! 
2019 : 63 lauréats
2020 : 57 lauréats
On peut remarquer que même sur une année complexe en termes de projection pour les jeunes, les 
chiffres varient peu entre ces deux années. Signe positif en termes de perspectives !
2019 : 236 jeunes impliqué.e.s
2020 : 178 jeunes impliqué.e.s
Il semblerait que les projets soient moins collectifs que l’année passée, cela peut s’expliquer par le fait 
que les jeunes ont sans doute eu plus de difficulté à se réunir pour monter des projets à plusieurs.
Thématiques :

On observe une nette chute 
des projets de mobilité due 
à la crise sanitaire : 3 fois 
moins de projets en 2020 
sur cette thématique.
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BOURSES ÉTÉ 

Destiné en priorité aux jeunes de 16 à 20 ans, 
habitants de Rennes et Rennes métropole, qui 
n’ont pas la possibilité de partir en vacances au 
cours de l’été. Ce dispositif vise à leur permettre de 
concevoir et de réaliser, dans un esprit d’initiative 
et d’autonomie, un petit projet de vacances de 
proximité dans un rayon de 350 km. 
Le projet peut être réalisé individuellement ou par 
petits groupes de 3 jeunes maximum. L’aide est 
fixée en fonction des dépenses réelles prévues et 
est plafonnée à 150 euros par personne. Chaque 
projet de « Bourses été » doit être accompagné par 
un professionnel, personne référente qui cautionne 
le projet en se portant garant de son authenticité 
et qui sert de relais sur le terrain. Ce sont eux qui 
conseillent les jeunes porteurs dans l’élaboration 
de leur projet (budget, transport, hébergement …) 
En plus des animateurs jeunesse des équipements 
des quartiers de Rennes et des communes de 
Rennes Métropole, des éducateurs spécialisés 
(notamment du Relais) peuvent parrainer des 
projets. 

En 2020, les structures suivantes ont parrainé des jeunes : 
CPB Gayeulles, B I S, CPB Landry, Grand Cordel, Le Relais, Clair 
Détour, MQ La Touche, Maison des squares, MJC antipode, 
Prisme, Service jeunesse Crevin, Service Jeunesse Pont Péan, 
Service Jeunesse Betton, Service Jeunesse Acigné, Anim 
Jeunesse Chavagne.

Les évolutions 2020 :
Une enveloppe plus importante a été allouée aux Bourses été pour pouvoir répondre à 
l’important besoin de projets et d’évasion des jeunes, suite au premier confinement du 
printemps. Malgré le contexte difficile, le public et les partenaires ont effectivement répondu 
présents et davantage de jeunes ont pu bénéficier du dispositif cette année.
La dotation a été revalorisée en passant de 100 euros à 150 euros par jeunes. Cela 
correspondait à une observation faite depuis plusieurs années sur l’augmentation du coût 
des vacances (camping, activités…). Il a été plus facile ainsi pour les jeunes de « boucler » des 
budgets solides et cohérents pour partir plusieurs jours.
Cette année nous avons délocalisé une partie des jurys sur les QGDT, proposés en juillet sur 
les Quartiers Blosne, Villejean, Gayeulles et Cleunay. Cela a permis d’inviter les jeunes à des 
rencontres au plus près de leurs lieux de vie et de rapprocher le dispositif des partenaires et 

des jeunes.
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40 dossiers ont été retenus - 99 jeunes soutenus
 Origine géographique
72 jeunes de Rennes et 27 des communes de 
Rennes métropole
Situation des 99 jeunes : 
1 collégien
66 lycéens
20 étudiants
2 apprentis

« Merci pour cette bourse qui nous a 
permis de de partir en vacances entre 
amis. »

« Cette bourse est un bon apport et permet 
de se responsabiliser ! »

« Les jurys nous ont éclairés sur certains 
besoins. »

« Un grand merci à vous pour la Bourse 
été, nous avons passé à nous 6 de 
fabuleuses vacances […]. Nous avons 
pu profiter des paysages magnifiques, 
de virées en bateau incroyables, d’une 
expérience sous tente à refaire, le 
tout accompagné de fous rires qui ne 
nous ferons pas oublier ces premières 
vacances entre amis ! »

Retour des jeunes et extraits de cartes postales envoyées 
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LA PÉPINIÈRE ASSOCIATIVE

En 2020, la Pépinière, de par le contexte, n’a été que très peu 
accessible (bureaux et salles de réunion). L’équipe du 4 bis souhaite 
pouvoir remettre à plat l’accueil des associations de jeunes pour les 
accompagner au mieux dans ce contexte et à l’avenir.

C’est quoi ?
C’est un espace de ressources et de vie associative mis à disposition des associations de jeunes, 

en cours de création ou nouvellement créées, afi n de leur permettre d’élaborer des projets, de se 
constituer et d’échanger une expérience ou un savoir-faire, de réaliser des actions communes, 

d’intégrer ou de développer un réseau. 

Nos services

 Possibilité d’avoir                                                                                                                                          
  un siège social

 Mise à disposition                                                                                                                                  
de salles 

  Mise à disposition                                                                                                                                   
de bureaux                                                                                                                                          

  

  Accompagnement
  personnalisé 

Participer à un                                                                                                                                               
   évènement : 

 Quartiers d’été,  
Dazibao ,TAM-TAM                                                                                                                                         

                                             

   Faire connaître                                                                                                                                        
   et valoriser son                                                                                                                                              

projet 

 Proposer 
une permanence,                                                                                                  

un atelier
 au 4bis

La Pépinière est un espace de ressources et de vie associative mis à disposition des associations 
de jeunes, en cours de création ou nouvellement créées, afin de leur permettre d’élaborer des 
projets, de se constituer et d’échanger une expérience ou un savoir-faire, de réaliser des actions 
communes, d’intégrer ou de développer un réseau.
Les services proposés par le 4bis : accompagnement personnalisé, possibilité d’avoir un siège 
social, mise à disposition de salles et/ou de bureaux, de participer à des événements comme Tam 
Tam, Dazibao, Quartiers d’été …, faire connaitre, valoriser son projet, proposer un atelier, une 
permanence au Kawa du 4bis. 
Les conditions d’accès : avoir entre 18 et 30 ans et être en cours de création de collectif ou 
d’association
Les degrés d’implication possibles :
Niveau 1 : siège social au 4bis ; 3 gratuités / an sur une salle de réunion ; Utilisation de la salle de 
spectacle sur horaires d’ouverture et sans besoin technique
Niveau 2 : siège social au 4bis ; 5 gratuités / an sur une salle de réunion ; utilisation de la salle de 
spectacle sur horaires d’ouverture et sans besoin technique ; bureaux partagés à temps partiel 
(max 15h/semaine)
Niveau 3 : siège social au 4bis ; 10 gratuités / an sur une salle de réunion ; utilisation de la salle de 
spectacle sur horaires d’ouverture et sans besoin technique ; bureaux partagés à temps complet



33

PARCOURS

En 2020, seul Parcours Travelling a pu avoir lieu dans une forme habituelle et a permis 10 
projets répartis sur 8 structures, pour un total de 79 jeunes et 10 accompagnateurs :
Le SAS (Service d’Accompagnement et de Soutien) : 13 jeunes et 2 accompagnateurs
Espace jeune Montgermont : 4 jeunes et 1 accompagnateur
Rencontre et Culture Villejean / After Five : 3 jeunes et 1 accompagnateur
SOS Handicap : 7 jeunes et 1 accompagnateur
Bruz : 7 jeunes et 1 accompagnateur
Les Amitiés Sociales / Les Gantelles : 7 jeunes et 1 accompagnateur
Les Amitiés Sociales / Bourg-l’Évêque : 2 jeunes et 1 accompagnateur
Prisme / La Marmite à Projets : 12 jeunes et 1 accompagnateur
Prisme / Prépa Parcours : 14 jeunes et 1 accompagnateur
Prisme / Parcours + : 10 jeunes et 1 accompagnateur

Un seul festival mais une 
participation doublée par rapport 
à l’édition Travelling 2019 !
Les groupes ont pu rencontrer des 
artistes et des professionnels de 
l’équipe de Clair Obscur. Comme 
les journalistes, les jeunes ont 
participé aux rencontres presse 
et ont pu notamment rencontrer 
l’acteur Vincent Lacoste et le 
réalisateur Antoine De Bary après  
l’avant-première de leur film. 

En partenariat avec quatre festivals rennais, le festival TNB (novembre), le festival Travelling 
(février), le festival Mythos (avril) et le festival national du film d’animation (avril), Parcours 
propose une action de médiation culturelle à travers le soutien à des projets initiés par des 
jeunes, en lien avec un des aspects du festival (musique ou théâtre, technique, presse…). Chaque 
année, est organisé un temps commun de restitution des projets portés par les jeunes, avec la 
participation des festivals. Ce temps commun permet de valoriser les projets des jeunes, à la 
fois à l’association Le 4bis Information Jeunesse - la Place des possibles et dans les structures 
jeunesse des communes. Actuellement, ce dispositif comporte quatre volets. 

Il s’agit d’un dispositif de médiation culturelle qui a pour 
objectifs de :

• permettre à des groupes de jeunes de découvrir et d’être 
acteurs d’événements culturels locaux ;

• soutenir des initiatives des jeunes 
• faire découvrir des événements culturels locaux à des 

jeunes éloignés de ce type de manifestation ;
• permettre aux jeunes d’être acteurs des festivals par la 

conduite d’un projet au cœur des évènements ;
• accompagner les jeunes au cœur des festivals dans la mise 

en œuvre de leur projet ;
• découvrir les métiers liés à l’événementiel 
• avoir un dispositif ressource en matière d’accès à la culture 

pour les professionnels jeunesse
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LA MAIN VERTE

C’est un dispositif qui a pour objectifs de permettre à des jeunes de passer leur permis de 
conduire tout en participant à des activités valorisantes qui contribuent à leur estime de soi et 
à leur confiance en eux-mêmes. Il s’agit donc de leur ouvrir des espaces et des temps adaptés 
qui tendent à favoriser une socialisation extérieure au milieu d’appartenance et de conforter 
des aptitudes, des savoirs-faire et savoirs-être pour les traduire en compétences mobilisables 
dans les parcours d’insertion sociale et professionnelle. C’est aussi l’occasion de les sensibiliser 
à de nouvelles pratiques dans leur quotidien (plus économiques et écologiques) et de favoriser 
les phénomènes de « transmission ». Enfin, cela permet de développer l’accès à l’information 
jeunesse au plus près des jeunes et de favoriser la complémentarité entre différents acteurs 
agissant auprès des jeunes adultes sur les territoires de Villejean, Le Blosne et Bréquigny-Champs 
Manceaux.

La Main Verte se décline donc ainsi sur 4 territoires :
24 jeunes issus des territoires prioritaires sont impliqués dans le dispositif La Main Verte. 
En contrepartie du financement de leur permis de conduire, ils réalisent différents types 
de prestations à raison d'une à deux fois par mois. Voici le déroulement de chaque Main 
Verte sur chaque territoire :
• La Main Verte Cocktails au Blosne
- Phase de préparation de cocktails de jus de fruits bio et locaux et gourmandises salées/sucrées ;
- Prestation de service lors d'événements (festivals, temps forts sur les quartiers ...).
• La Main Verte Restauration à Bréquigny
- Phase de préparation des repas ;
- Prestation de service lors d'événements rennais (colloques, inaugurations ...).
• La Main Verte Déchetterie Mobile à Villejean et Maurepas
En lien avec l’opération Déchèterie Mobile de Rennes Métropole sur le quartier de Villejean

L’accueil d’une jeune en service civique a permis une présence en continu sur les actions La Main 
Verte dans chaque quartier et a été une réelle plus-value en termes de relation avec les jeunes.
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Au vu du contexte Covid-19, les Mains Vertes n’ont pu se décliner sur l’ensemble de ces missions. 
En effet, peu de prestations culinaires ont pu se dérouler et nous ne pouvions pas non plus assurer 
les participations aux déchèteries mobiles à cause des contraintes sanitaires. 
Aussi, des alternatives qui répondent à des besoins repérés par les professionnels ont été trouvées 
sur chaque territoire :

• Blosne : les jeunes ont participé à des séances d’accompagnement à la scolarité et sont devenus force de 
proposition sur des ateliers avec les primaires. Ces ateliers se déroulaient au Crabe Rouge, CPB Blosne ainsi qu’à 
la Maison des Squares.

• Bréquigny : collecte de denrées alimentaires auprès des commerces du quartier et préparation de goûters 
solidaires, équilibrés pour les familles et enfants repérés par les acteurs enfance jeunesse de la MJC Maison de 
Suède.

• Villejean : participation à l’espace de collecte cadeaux solidaires co-organisé par le centre social et différentes 
associations d’habitants du quartier. Les jeunes ont diffusé la communication de cette opération, assuré des 
créneaux de collecte et participé à la distribution au Centre Social. D’autres pistes autour de colis alimentaires 
ont commencé à émerger en lien avec les associations du territoire.

• Maurepas : participation à l’épicerie en vrac via la préparation des colis, l’accueil des habitants et la distribution 
au Pôle Associatif de la Marbaudais.
Les alternatives trouvées sur les différents quartiers ont permis de répondre à la fois à un besoin exprimé par 
les habitants et/ou les professionnels des territoires et valorisé différemment le rôle des jeunes sur chaque 
quartier. 

Du fait des confinements et des situations complexes pour ce public fragilisé, le suivi a été difficile d’où la 
recherche de complémentarités avec les acteurs jeunesse pour faire en sorte que les jeunes puissent obtenir 
leur permis de conduire.



36

RÉINVENTER LES ÉVÈNEMENTS POUR ET AVEC LES JEUNES : QGDT

Une proposition collaborative du 4bis, Information Jeunesse pour apporter des réponses 
face à la situation sanitaire qui a modifié l’été. C’était aussi pour pallier l’annulation de 
Quartiers d’Été.
Nous avons tenté d’innover ensemble en cette période particulière pendant laquelle 
l’éducation populaire se devait d’être au rendez-vous. C’était aussi un véritable défi au vu 
des contraintes et du temps de préparation.

Le squelette de QGDT est parti de l’idée d’un redéploiement des actions qui sont proposées 
lors des après-midis du festival Quartiers d’Été. Nous avons souhaité proposer des espaces où 
les jeunes de 15 à 30 ans pouvaient s’investir, où les partenaires pouvaient trouver leur place 
et également créer des espaces engagés.

Dans cette optique, nous avons participé à l’ensemble des réunions organisées par les 
Directions de quartiers et la Direction Associations Jeunesse Egalité (DAJÉ), afin d’adapter 
nos réponses sur chaque territoire avec les acteurs concernés.

Nous avons également mis en place un partenariat « fil rouge » avec les structures suivantes :

• Prisme et We Ker (dispositif Garantie Jeunes) sur le volet bénévolat de jeunes : chaque 
semaine un groupe de jeunes en formation à Prisme et à We Ker avait des missions de 
bénévolat dans le cadre de l’organisation des QGDT (montage, démontage, animations 
d’espace, accueil, ateliers vidéo, radio, …) ;
• Breizh Insertion Sport (BIS) : propositions d’animations sportives sur chaque site et un 
temps d’« aller vers » chaque lundi pour communiquer sur l’évènement ;
• We Ker (conseillers de proximité) : présence, sur chaque QGDT, sur l’espace d’accès au droit. 
Et un temps d’« aller vers » chaque lundi pour communiquer sur l’évènement.

Du 7 au 30 juillet 2020 

Semaine du 07 au 10 Juillet : LE BLOSNE 
HALLE DU TRIANGLE 
Semaine du 13 au 17 Juillet : MAUREPAS 
PARC DES GAYEULLES 
Semaine du 20 au 24 Juillet : VILLEJEAN 
PARC DE VILLEJEAN 
Semaine du 27 au 30 Juillet : CLEUNAY 
LES ETANGS D’APIGNE 
Clôture des QGDT au MeM + Guinguette  
Jeudi 30 Juillet de 18h à 00h. 

Semaine type de QGDT : 3 jours d’exploitation 
(du mardi au jeudi de 15h à 21h00) et 
des propositions réparties par espaces 
thématiques 



37

Espace Expression : plateau radio, web 
TV, photobooth, micro-trottoir, fresque 
murale La Grande Histoire du Dessin Sans 
Fin (Elly Oldman), projet Le quinzième jour 
(Johanna Rocard).
Les partenaires impliqués : Canal B, 
Les Champs Libres, Teaser Prod, 8ème 
Vestibule, Electroni[k], Clair Obscur.

Espace Développement durable : ressourcerie, 
ateliers bricolage avec palettes, ateliers écocitoyens, 
vélo smoothie, tri selectif, etc.
Les partenaires impliqués : les 4 dispositifs La Main 
Verte, Le Crabe Rouge ; La Feuille d’Érable ; Les 
Cols Verts, La Biclounerie, le Jardin des Mille Pas, 
le Mouvement Actif pour une Vie Durable (MAVD), 
Vert le Jardin, Bioména, association Contrast.

Espace Santé/Bien-être : Cabinet de curiosités 
(prévention, vie affective et sexuelle, consommations 
de produits), shooting photo / récolte d’expression, 
espace d’écoute et d’information avec Le Point 
Accueil Ecoute Jeunes du 4bis-IJ et le collectif Prév’en 
ville.
Les partenaires impliqués : Anime et Tisse, La 
Loupiote, l’ANPAA, Liberté Couleurs, Prév’en ville.

Espace Accès aux droits : permanences décentralisées 
de structures d’accès au droit, insertion, logement 
avec Le Point d’Accès aux Droits des Jeunes (PADJ) et le 
Point Info Logement Jeunes (PILJ) du 4bis-IJ.
Les partenaires impliqués : Centre de santé du Blosne, 
SOS Handicap, Entourage, We Ker, Intercultura.

Animations sportives
Les partenaires impliqués : 
Breizh Insertion Sport, CPB - Berry Plage.
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Espace scénique : 
open mic + programmations
Les partenaires impliqués : Démozamau, 
Antipode MJC, la Famille Walili ; Quartier 
Libre.

Espace accueil/information : Cabinet de curiosités 
du 4bis-IJ, espace d’accompagnement (dispositifs FRIJ, 
Bourses Été…).

En parallèle, des acteurs jeunesse sur chaque territoire 
se sont impliqués à nos côtés dans l’accompagnement 
de jeunes, la diffusion de l’information : le Clair détour 
accueil, Le Relais (Blosne, Villejean, Maurepas, Cleunay), 
l’APASE, Maison de Quartier de Villejean, MJC Maison de 
Suède, …

38 artistes ou groupes programmés, 
dont 15 sur une première scène.
40 artistes sur les open mic.
Soit 138 jeunes métropolitains à 
avoir foulé la scène des QGDT.

Le public sur les 4 semaines :
En passage, par jour, nous estimons à 150 
personnes la fréquentation.
14-25 ans, public mixte, principalement issu 
des quartiers concernés.
Le public à la Soirée de Clôture : 650 entrées 
ont été comptabilisées au MeM.

L’implication des jeunes
Nous avons souhaité, à travers le travail en partenariat avec les structures et les temps 
d’« aller vers », proposer aux jeunes de s’investir à nos côtés pendant les 4 semaines 
ci-après les chiffres.
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Les bénévoles via les structures partenaires :
-Association Prisme : 68 stagiaires ont participé aux quatre QGDT dont 28 filles et 40 garçons.
-We Ker – Garantie Jeunes : 48 jeunes ont participé sur les 4 semaines tous les jeudis.
-Le bénévolat individuel, démarche spontanée et/ou accompagnement via des structures 
jeunesse. 33 jeunes (16 filles et 17 garçons) se sont impliqués sur les quatre semaines.

Au total, 113 jeunes se sont investis sur les QGDT, certains ont pu découvrir les coulisses 
de l’organisation d’un festival, co-animer des ateliers, réaliser des émissions radio, des docu-
mentaires vidéos…
Les QGDT ont permis également aux jeunes de donner suite à leurs projets : faire des de-
mandes de stages avec les structures présentes, découvrir Le 4bis Information Jeunesse 
grâce à son Cabinet de curiosités et les dispositifs que nous animons comme la Bourses Été 
et le FRIJ, répondre à des problématiques liées à nos thématiques telles que la recherche 
d’emploi, la formation, la santé et le logement.

Soirée de Clôture au MeM et à la Guingette :
Un moment fort en émotions pour les jeunes qui ont eu accès pour la 1ère fois à cette 
salle prestigieuse. Cette soirée a été rythmée par la programmation de 7 groupes 
venant tous d’un quartier différent, des projections et un espace d’exposition qui 
ont permis de valoriser les projets de jeunes réalisés sur les QGDT.
En parallèle, ont été programmés en extérieur, à la Guinguette, 5 groupes 
accompagnés par Le 4bis Information Jeunesse dans le cadre du FRIJ et de la 
Pépinière associative.
Cette soirée de clôture a permis de renforcer les liens entre acteurs culturels et 
socioculturels.

Un grand merci aux différents services de la Ville, qui ont su faciliter la mise en place des 
QGDT, avec réactivité. Nous sommes heureux d’avoir fait partie d’un dispositif général 
initié par la ville et que les rennais et les rennaises aient pu prendre une bouffée d’air 
frais après le confinement. 
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Le numérique, un 
nouveau défi

ALLER À LA RENCONTRE SUR LE NET 
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Le « hors-les-murs » : 
des quartiers rennais 

à la Métropole !DIFFUSER L’INFORMATION JEUNESSE 
DANS LES QUARTIERS ET 
LA MÉTROPOLE

Au-delà de sa mission d’accueil au sein du 
4bis, l’équipe professionnelle travaille en 
partenariat avec les structures jeunesse 
de proximité, dans les différents quartiers 
de Rennes et sur Rennes métropole, pour 
mieux identifier les besoins des jeunes 
et leur proposer des réponses adaptées 
(ateliers, thèmes d’information, animations 
lors des manifestations de quartier ou sur les 
communes, visites du 4 bis, événements…). 
Il s’agit de rendre accessible l’information 
jeunesse auprès des jeunes de rennes et de 
la Métropole qui en sont le plus éloignés, 
développer leur autonomie et leur pouvoir 
d’agir. Pour ce faire, Le 4bis s’emploie à 
développer, structurer, co-construire et 
consolider les actions d’information menées 
sur les quartiers prioritaires et sur les 
communes de Rennes Métropole. 

Ainsi des animateurs du 4bis ont participé à 
une vingtaine de réunions 16-25 ans dans les 
différents quartiers rennais, ont animé deux « 
Petits déj’Actu jeunesse » consacrés à l’accès au 
droit en mars et au contexte sanitaire lors de 
la rentrée de septembre. Chacun a réuni une 
vingtaine de professionnels et ont facilité les 
collaborations futures.
Le 4bis collabore, par ailleurs, aux « Petits 
dej outillage » de la plateforme jeunesse 
coordonnée par la mission jeunesse de la 
Ville de Rennes et de Rennes métropole, en 
participant à la programmation et à l’animation, 
ainsi qu’à une émission de radio de façon bi-
hebdomadaire.

L’INFORMATION JEUNESSE AU BLOSNE

Depuis juin 2020, Le 4bis IJ porte le poste de Facilitateur 16-25 
ans déployé sur le Blosne dans le cadre de l’expérimentation 
« mission 16 – 25 ans » sur le quartier. Au côté du Groupe de 
Travail 16-25 ans (rassemblant la DQSE, le Crabe Rouge, la SEA-
Le Relais, We Ker, BIS, le CPB Blosne, la Maison des Square, le 
4bis), le facilitateur travaille à structurer et développer la prise 
en compte des jeunes de 16 à 25 ans sur le territoire.
Cette action comporte différents volets de travail :
- mise en place d’accompagnements individuels et collectifs, 
- ouverture et animation d’un lieu ressource pour les 16-25 
ans du quartier, 12 Cours de Bohème (le local a été investi mi-
décembre et les premiers rendez-vous y ont eu lieu), 
- présence sociale sur le territoire (espace public, accueils 
jeunes…),
- co-animation de temps spécifiques aux 16-25 ans répondant 
aux problématiques/sollicitations du public,
- mobilisation des ressources du territoire au bénéfice des 16-
25 ans du quartier,
- mobilisation des ressources Information Jeunesse du 4bis au 
bénéfice des 16-25 ans du quartier.
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Le temps de présence sociale sur le territoire (espace public, accueils jeunes…) est conséquent (270 
heures) mais a permis de visibiliser la prise de poste pour les partenaires et le public (contacts avec 
près de 200 jeunes de la tranche d’âge). Les temps de déambulation ont été principalement partagés 
avec l’animateur de rue de Breizh Insertion Sport et le conseiller de proximité We Ker.

Mobilisation des ressources du territoire au bénéfice des 16 – 25 ans du quartier :
Afin de répondre au mieux aux différentes sollicitations, nous nous sommes attachés à rencontrer des 
acteurs de manière large : habitants, associations conventionnées, associations de quartier, collectifs 
d’habitants, associations en lien avec le territoire, institutions… Cela représente une quarantaine d’en-
tités.

Co-animation de 5 temps spécifiques aux 16-25 ans répondant aux problématiques et aux sollicita-
tions du public principalement sur l’été, la situation sanitaire n’ayant pas permis de réaliser d’autres 
actions prévues mis à part un temps fort autour de la recherche de stages qui a pu se faire en octobre.

Mobilisation des ressources Information Jeunesse du 4bis au bénéfice des 16- 25 ans du quartier :
Deux formes ont été travaillés :
- A deux reprises, des animateurs-informateur du 4bis sont venus sur le quartier sur des animations de 
quartier (fin d’été, soirée stage) dans le cadre spécifique de la mission. A cela s’ajoute les QGDT qui se 
sont déroulés derrière le Triangle.
- Une quinzaine de mises en relation avec les professionnels du 4bis sur les thématiques logement, 
culture, accès aux droits.

Mise en place d’accompagnements individuels et collectif : 
- 19 accompagnements individuels ont été commencés ou réalisés sur les thématiques emploi/
formation, logement, démarches administratives (accès aux droits sociaux, papiers, justice…), culture, 
argent de poche, association, loisirs.
- 8 accompagnements collectifs ont été commencés ou réalisés principalement dans le cadre des 
départs en autonomie d’été mais aussi sur de l’animation de quartier (concert, animation de bas de 
tour).

Le réseau partenarial de la mission : 

Le Groupe Technique (GT) 16-25 ans : articulation 
centrale du partenariat
La mission a été mise en place suite à deux années 
de mobilisation du GT 16-25 ans sur une recherche 
action : 
Ce GT était piloté par la Direction de Quartier 
Sud Est (DQSE) et l’association BIS et a rassemblé 
différents partenaire jeunesse du quartier : le CPB 
Blosne, la SEA le Relais, le Crabe Rouge, la Maison 
des squares, We Ker ainsi que l’animateur de rue 
de BIS et la chargée de mission Politique de la Ville 
de la DQSE. Il avait pour vocation dans un premier 
temps d’élaborer la mission puis d’accompagner sa 
mise en place. 
Avec le recrutement par le 4bis du « Facilitateur 
16-25», le GT est devenu un partenariat ouvert 
structurant et orientant l’action 16-25 ans sur le 
quartier. Dans ce cadre, le facilitateur a intégré le 
pilotage de ce groupe de travail. 
Un fonctionnement a été défini en novembre, 
proposant deux formats de réunion, dans une 
idée d’efficacité :

Le GT élargi qui est accessible à l’ensemble des 
acteurs intéressés par la thématique 16-25 ans. Il a 
lieu tous les 2 mois et se déroule en trois temps : 
- 1er temps : les actualités du quartier : retour sur la 
vie du quartier, projets portés par chacun, remontées 
des observations de chacun sur la tranche d’âge, 
besoin des équipements quant aux 16-25 ans,
- 2ème temps : apport de ressources aux acteurs : 
sur sollicitation des acteurs, les pilotes du GT invitent 
des intervenants sur des thématiques spécifiques 
venant alimenter la réflexion du GT,
- 3ème temps : définition d’actions communes.

Le GT restreint qui est opérationnel et découle du 
GT élargi : il se compose des acteurs se mobilisant 
autour d’une action spécifique en direction des 16-
25 ans. Il permet la structuration de l’action 16-25 
ans sur le territoire en passant de la réflexion à la 
mise en action. 
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Le réseau développé : s’inscrire sur le territoire pour mobiliser les ressources au 
bénéfice du public 

Afin d’alimenter le GT 16-25 ans, tant en termes de réflexion que de participants, de 
multiples contacts ont été pris avec des acteurs du territoire (quartier et ville) comme 
les différents médiateurs présents dans l’idée d’être identifié au-delà de la tranche d’âge 
ciblée (liens avec les habitants du quartier, parents ou non). Une attention particulière a 
aussi été portée sur le lien avec des associations ou collectifs du quartier, peu présents 
dans les espaces de discussions institutionnelles, pouvant faciliter le lien avec le public et 
la remontée d’informations ainsi que la proposition d’actions pouvant être travaillées au 
bénéfice des 16-25 ans. 
A l’échelle de la ville, différentes associations de la ville ont été rencontrées dans un 
objectif d’interconnaissance dans l’esprit de pouvoir s’inter-mobiliser en fonction du 
public et des projets.

En parallèle, la mission est investie dans les différents espaces de réflexion autour de 
l’action en direction des 16-25 ans. La réflexion autour de ces actions réparties sur les 
différents territoires de Rennes tend vers un travail collectif, commun aux différents 
quartiers. L’enjeu est de mettre en communs les ressources que chacun a pu identifier et 
les besoins relever sur les territoires qui bien souvent se rejoignent. 

Le 4bis souhaite se rendre disponible et être à l’écoute des animateurs jeunesse 
des communes de Rennes Métropole.
Ainsi, avant le confinement, il nous a été possible de participer à quelques temps 
fort dédiés aux Jobs d’été dans les communes (Acigné, Chantepie, Betton).

La rédaction d’une newsletter régulière permet de rassembler des informations 
issues de la veille effectué par le 4bis. Ainsi, grâce à cet outil, les animateurs 
retrouvent une sélection des actualités à destination des jeunes (nouveaux 
dispositifs, revue de presse…) tous les 15 jours.
Enfin, nous participons également régulièrement à l’émission de radio « Jeunesses 
des possibles », une émission développée dans le cadre de la Plateforme 
Ressources Jeunesse de Rennes Métropole, où nous mettons l’accent sur une 
thématiques de l’Information Jeunesse à travers des chroniques d’une dizaine de 
minutes.

Besoins et ressources des animateurs Jeunesse de Rennes Métropole en 
matière d’Information Jeunesse
En septembre 2020, le 4bis a accueilli Elisa Couple, Etudiante à l’EHESP en 
Master 2 Mention santé publique, Parcours « Enfance, jeunesse : politique 
et accompagnements ». Au-delà d’un accompagnement sur ces missions 
métropolitaine, il lui a été confié la réalisation d’un questionnaire destiné aux 
professionnels jeunesse de Rennes Métropole.
Ce travail, au-delà d’une ressource riche pour alimenter son mémoire, à 
pour objectif d’approfondir la réflexion sur les obstacles et les réussites de la 
métropolisation de l’Information Jeunesse et nous permettra de réorienter si 
nécessaire notre champ d’action.

L’INFORMATION JEUNESSE DANS RENNES MÉTROPOLE 
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Sur l’année 2020, Prév’en ville c’est :

11 journées de prévention et sensibilisation autour des consommations et de la vie 
affective et sexuelle lors des QGDT 
2 soirées d’intervention en milieu festif lors de la clôture des QGDT au MeM et de la 
soirée d’ouverture du Festival Tam Tam sur l’esplanade Général de Gaulle 
850 personnes rencontrées sur l’espace de prévention et réductions des risques.

450 préservatifs externes distribués 
210 préservatifs internes distribués 
125 éthylotests distribués 
150 bouchons d’oreilles distribués 
430 masques chirurgicaux mis à disposition depuis 2020 dans le cadre de la Covid-19.

Avec cette année 2020 si particulière, le collectif Prév’en ville n’a pu opérer de manière 
optimale. En effet, suite à la Covid-19, les différents évènements auxquels s’associent 
habituellement Prév’en ville ont été annulés. Tous, à l’exception des QGDT (en rempla-
cement du Festival Quartiers d’Été pour cette année) et du festival Tam Tam qui ont été 
organisés par Le 4bis, Information Jeunesse et pendant lesquels Prév’en ville a mis en 
place un espace de prévention et de réduction des risques. Ces deux évènements ont 
permis à Prév’en ville d’intervenir sur les 4 semaines de QGDT, dans les quartiers ren-
nais, ainsi que lors de la soirée d’ouverture du Festival Tam Tam tenue sur l’esplanade 
Général de Gaulle.

LE DISPOSITIF PRÉV’EN VILLE

Le collectif Prév’en ville est un dispositif de 
prévention et de réduction des risques en milieu 
festif. Il s’attache à impulser une préoccupation 
commune aux structures et personnes impliquées 
dans l’organisation d’évènements festifs de Rennes 
et de son agglomération afin de prévenir et réduire 
les risques et les dommages liés à la consommation 
de substances psychoactives, aux relations sexuelles 
et autres risques liés à la fête (conduite automobile, 
écoute de musique amplifiée).
Coordonné par Le 4bis, Information Jeunesse, le 
collectif associe différents partenaires intervenants 
au sein du dispositif tels que : Le Planning Familial 
35, le collectif l’Orange Bleue, AIDES, et Le Centre 
Hospitalier Guillaume Régnier. D’autres partenaires 
interviennent au côté de Prév’en ville, plus 
ponctuellement tels que : Liberté Couleurs, les petits 
débrouillards, Stop Harcèlement de Rue …
Prév’en ville intervient toute l’année lors d’évènements 
festifs organisés sur le territoire rennais à destination 
des publics jeunes et est régulièrement sollicité par 
la Ville de Rennes pour partager son expertise de 
terrain sur les conduites à risques en milieu festif.

En outre Prév’en ville s’est associé aux différentes réflexions sur le territoire rennais 
concernant la prévention Covid-19 auprès des jeunes (dispositif ambassadeurs, 
communication commune ARS Bretagne / Ville de Rennes / Le4bis-IJ), …
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URBAINES

Le festival URBAINES, dont la 11ème édition s’est déroulée du 25 février au 8 mars 2020, est 
tourné essentiellement vers les publics jeunes et valorise les pratiques urbaines émergentes 
(pratiques de rue, sports de glisse, graffiti, danse, etc.). Ce festival se veut une vitrine de la 
diversité des pratiques urbaines tout en valorisant des projets et des pratiques portés par les 
jeunes au sein des associations d’éducation populaire du territoire.

Initié par l’Antipode MJC, il est en 2020 co-porté par Le 4bis - Information Jeunesse, Le Quai 
(Le Rheu), Le Grand Cordel MJC, l’Antipode MJC et la MJC Maison de Suède.

Urbaines, un outil de valorisation des pratiques urbaines émergentes 
• Accès pour tous à la culture ;
• Émergence et expression artistique, culturelle et sportive ;
• Dynamisme et renforcement des liens au sein du territoire ;
• Valorisation des projets et des pratiques portés par les jeunes.

Les lieux du festival 

Le4bis
L’Antipode MJC
Le Quai, Léo Lagrange (Le Rheu)
Le Grand Cordel MJC
Le Triangle
Le Grand Logis (Bruz)
Les Champs Libres
L’Arvor
La Maison des Associations
La Ville
Esplanade Général de Gaulle
Place Sarah Bernhardt
Le MUR de Rennes
Streetpark de l'Arsenal (skatepark)

31 propositions organisées :

5 concerts
3 spectacles
5 expositions ou performances
2 propositions exclusivement sportives
3 projections
3 ateliers ou stages
7 forums ou rencontres
3 hors-pistes
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Les partenaires 

• 9dot8
• C-Lab
• Clutch
• Compagnie Primitif
• Démozamau
• Destination Rennes
• Entourage
• Espace Jeunes d’Acigné
• La Source
• La Tête dans les Baskets
• Le Block
• Le P’tit Rennais
• Onze
• Révélateur
• SOS Handicap
• Stop Harcèlement de Rue
• Texture

URBAINES 2020 C’ÉTAIT…

Des expositions avec CHLOÉ OUTY, OARIK & BIMS,FZR SETHI, AVYSE et OLIVIER CHAOS

Des  parcours street-art  avec FRESQUES URBAINES À VÉLO et les créations d’ADOR.

Des projections avec les films  L’APPEL À LA DANSE, RIZE et SARO, UN PÉRIPLE ASIATIQUE.

Des  rencontres et des débats  avec LES RENDEZ-VOUS DU KAWA, INTRO#5 LES FEMMES DANS LE 
RAP.

Des stages et ateliers : INITIATION PARCOURS, URBAN TIME et l’escape game ENFERMÉES DEHORS.

Des tournois et des pratiques sportives la journée PRATIQUE D’ASPHALTE et UN DIMANCHE À 
L’ARSENAL.

De la danse avec le ROAZONE CREW lors de la SOIRÉE D’OUVERTURE, ainsi que le spectacle PAN-
GÉE par la CIE PRIMITIF  et des battles avec DIMANCHE ON DANSE! par l’association LA TÊTE DANS 
LES BASKETS. 

Des concerts avec GREAT MAN HIBOO, PETERPAN x L’ATELIER, MSATH, SAMPLEMENT, DELLIA, 
REYNZ, TAKI, LOWDY WILLIAMS , RMD (HOLAMIFF), BONNIE, ELLE B TELLOR, TH3ODORARE, KHÉTA, 
DÉMOZAMAU, PROFESSEUR REMIZUKA, DJ G URU, QWAM et MACKENZY BERGILE. Sans oublier les 
voix prometteuses du cursus rap mené par DA TITCHA : AWAD, DINOX, FWEGRO, MELK3, LORAMI, 
HGVR, LASS, LENO, RUDY, SAHER et ZICO. 

Des temps forts avec BREQ’IN JOBS et RENNES CONNEXION.
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RENNES CONNEXION – Samedi 7 mars de 14h à 17h :

Rennes Connexion est un micro-évènement qui a proposé aux jeunes artistes de Rennes et Rennes 
Métropole de venir à la rencontre de jeunes professionnels du milieu de la musique rap.
Plusieurs domaines y étaient représentés : les studios (avec La Source et Le Block), l’aspect vidéo 
avec deux réalisateurs (Un Escroc et David Leroyer), les médias (avec Le P’tit Rennais & Glork).

Pendant 3 heures, au KAWA au 4bis, c’est plus de 80 jeunes rappeuses et rappeurs qui ont pu 
échanger autour de leur projet, des différentes façons d’enregistrer, des typologies de morceaux, 
des meilleures manières de communiquer.

L’objectif de cet évènement était de faire découvrir les différents métiers de la musique, tout en 
créant un moment convivial autour des artistes et des professionnels, jeunes pour la plupart, qui 
permette une valorisation de leur place, et de faire de l’information par les pairs.

De notre côté ce micro-évènement a été une réussite, autant du côté des professionnels que des 
jeunes artistes venus à Rennes Connexion. Nous avons senti un manque quant à ces questions, 
et nous souhaitons créer une deuxième édition, en élargissant le spectre : tourneurs, labels, 
éditeurs, SACEM… afin de mieux armer les jeunes à l’aune de leur carrière.
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UNE BOITE À OUTILS 
AU COEUR DE LA VILLE

Le 4bis IJ, la place 
des possibles 

100 jours d’utilisation de la salle de spectacle du 4bis :
• 34 jours pour de l’information, des rencontres professionnelles… ;
• 66 jours par de l’action culturelle & citoyenne (spectacles, concerts, ateliers…).

Sur les 34 jours Information & Rencontres professionnelles

7 organismes et collectivités ont organisé des rencontres et forums (10) / (nombres de jours utilisés)
Ateliers avec les volontaires - Rennes Métropole (01), rencontre Université de Rennes 1 (01), rencontre 
Sciences Po Rennes (01), formation SPAOC CGT (02), Rencontre - Forum Français de la jeunesse (01), 
Rencontre CPAM (02), Réunion Ville de Rennes (02)
5 associations ont organisé une rencontre métiers, table ronde sur la jeunesse, A.G… (09) :
Nuit Indigo (01), Plateau radio Municipales - C Lab (01), AG Tout Atout (01), Le Collectif des festivals 
(02), Formation Prisme (04), 

1 organisme (Le 4bis - Information Jeunesse) a organisé un forum, AG, CA (15) : 
Forum Jobs d’été (03), AG (01), CA (04), GT Causette (03), Petit Dej Actus (02), Réunion jeunesse (01), 
Rencontre structures MDA (01).

LA SALLE DE SPECTACLE ANDRÉ-GEORGES HAMON

Modulable afin d’accueillir 250 places debout ou 80 personnes assises. Elle est équipée en son, 
lumière, et vidéoprojecteur. Elle est idéale pour des concerts, des représentations de spectacles, 
des projections… Destinée aux jeunes rennais et métropolitains, organisés en association ou pas, 
elle offre un espace pour la valorisation des créations des jeunes, permet des résidences... Par 
ailleurs, elles sont utilisées par des professionnels pour des réunions, des formations, forums, 
ateliers collectifs….

53 dates annulées pour cause de Covid-19.
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9 expositions accueillies en 2020 : 4 dans la Galerie et 5 en façade, dont 3 projets FRIJ.

GALERIE D’EXPOSITION ET LA FAÇADE

La Galerie et la façade du bâtiment du 4bis proposent des expositions de qualité tout au long de 
l’année. Elles favorisent l’expression des jeunes, se muent en lieux de réflexions et d’échanges 
souvent, en lieux de vie parfois.
Faciles d’accès pour les jeunes fréquentant Le 4bis, Information Jeunesse ou bénéficiaires de 
dispositifs comme le FRIJ, Parcours… Elles sont mises à disposition pour des durées allant de 2 à 
4 semaines, gratuitement à tout jeune qui en fait la demande, en accord avec le cadre donné de 
la programmation.

7 expositions annulées pour cause de Covid-19.

LA GALERIE D’EXPOSITION ET LA FAÇADE
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES L’équipe du 4bis Information 
Jeunesse remercie ses 

partenaires

Des partenaires à nos côtés toute l’année

A D I E  -  A C T I O N  L O G E M E N T  -  A F C A  - A F E V  -  A L E C  D U  PAY S  D E  R E N N E S  - 

A LT E R N AT I B A  -  A N PA A  3 5   -  A N T I P O D E  M J C  -  A N I M E  E T  T I S S E  - 

A P I N A P I   -  A P I T U  -  B E B I O M E N A  

A R  V U H E Z  -  A S S O C I AT I O N  R E N C O N T R E  E T  C U LT U R E  -  AT M 

 A U X  G O Û T S  D U  J O U R   -  AY - R O O P  -  B I B L I O T H È Q U E  D E  R E N N E S  -   C D A D 

C E N T R E  S O C I O  C U LT U R E L  L E S  L O N G S  P R É S   -  C I T I Z  R E N N E S  M E T R O P O L E 

C L A I R  O B S C U R  -  C M I  -  C N L 3 5  -  C O E X I S T E R  -  C P P C 

C O L L E C T I F S  D E S  F E S T I VA L S  

C R I D E V  -  C R I J  B R E TA G N E  -  D E S  H U M A N I T É S  -  D ’ I C I  O U  D ’A I L L E U R S 

D I R E C C T E  D E  B R E TA G N E  -  E E D F 

E N T O U R A G E  -  F E S T I VA L  C O U R T  M É T R A N G E 

F E S T I VA L  D U  F I L M  D ’A N I M AT I O N  -  F R A N C A S  I L L E  E T  V I L A I N E 

F R A N C E  B É N É V O L AT  3 5  -  G U I L L A U M E  R E G N I E R  -  H A N D I S U P  B R E TA G N E 

I N T E R F E L   -  J A R D I N  M O D E R N E  -  J T M  -  K E U R  E S K E M M 

L A  F E U I L L E  D ’ E R A B L E   -  L A  L I G U E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T  3 5 

L A  M A I S O N  D U  M I E U X  Ê T R E  S O L I D A I R E  -  L A  PA I L L E T T E 

L A N G U E  E T  C O M M U N I C AT I O N  -  L E  P ’ T I T  R E N N A I S   -  L É O  L A G R A N G E  O U E S T 

L E S  C H A M P S  L I B R E S  -  M A I S O N  I N T E R N AT I O N A L E  D E  R E N N E S  -  M C E 

M R A P  -  N O C TA M B U L E  M E D I A  -  PA S S  C U LT U R E  - PA R  T O U T  A R T I S T E  -  P E P I T E 

P L A N N I N G  FA M M I L I A L  -  P O I N T  R E G I O N  R E N N E S  -  P Ô L E  E M P L O I  -  P R I S M E  

R É S E A U  B R E I Z H G O  -  R É S E A U  G R A P P E  -  S . O . S  H A N D I C A P 

S K E U D E N N  B R O  R O A Z H O N  -  S N C F  -  S TA R  -  S U I O  R E N N E S  1  E T  R E N N E S  2

TA N D E M  -  T H E AT R E  N AT I O N A L  D E  B R E TA G N E  -  T O U T  AT O U T  -  U A I R  - 

U N I S  C I T É  -  U T O P I A  5 6  -  V I L L E  D E  R E N N E S  -  R E N N E S  M É T R O P O L E  -  T N B 

W E  K E R 

         . . .  M E R C I !
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www.le4bis-ij.com
#infojeunesse

4 bis, Cours des Alliés - 35000 Rennes 
02 99 31 57 67

contact@le4bis-ij.com

@le4bisRennes


