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EDITO

 Le 4bis : année 2021

L’année 2021 est la troisième année d’existence de notre association…. Et la deuxième année de covid… Je le rappelle parce que c’est 
pour le 4bis comme pour beaucoup d’organisation une période délicate et difficile :  elle a marqué de nombreux jeunes,   compliqué le 
travail des professionnels du 4bis et perturbé le fonctionnement de notre association. En même temps, on a pu noter - pour s’en réjouir 
- que comme souvent en période de crise, on a vu naitre et se développer  de l’énergie, de la résistance, de la solidarité., de la créativité.
 Le rapport qui suit déroule avec précision l’activité des professionnels du 4bis, tout au long de cette année. … C’est l’occasion de rendre 
compte  du travail de l’équipe au regard du projet de notre association. Egalement de rendre plus visible la diversité souvent méconnue 
des interventions et actions menées… Enfin de dire notre reconnaissance pour la qualité et l’engagement des membres de l’équipe 
professionnelle de notre association.
De cette année 2021, à choisir, je vous invite à retenir :

1. Notre  connaissance des jeunes toujours en mouvement…
Plus que jamais, nous avons constaté combien le 4bis est un formidable observatoire quotidien des préoccupations, des attentes, des 
difficultés des jeunes, de leurs envies, de leur créativité et de leurs engagements. Nous réfléchissons d’ailleurs à la manière dont nous 
pouvons mieux saisir et formaliser ce que nous constatons.
La crise sanitaire a été pour de nombreux jeunes synonyme d’isolement, parfois de rupture dans leur formation, leur vie professionnelle, 
leur parcours de vie, ce qui pour certains a accentué leurs fragilités. L’APRAS a enrichi notre connaissance sur ce point en mettant en 
évidence des indices de vulnérabilité qui doivent nous rendre attentifs et disponibles aux jeunes isolés et peu visibles...

2. De nouveaux chemins vers les jeunes… 
Le 4bis est un magnifique et formidable espace conçu pour apporter aux jeunes les supports et les accompagnements dont ils ont 
besoin… Certains s’y sentent chez eux, individuellement ou collectivement, et nous nous en réjouissons. Mais nous savons qu’une 
majorité des jeunes n’y viennent et n’y viendront pas… De ce fait, nous travaillons sans relâche pour que l’information dont ils ont 
besoin leur parvienne… par les outils numériques, par l’intermédiaire des nombreux acteurs des politiques jeunesse sur le territoire et 
par le fameux « aller vers ». C’est une question de justice.
Le rapport de cette année met en lumière les formes que revêt cette dimension de notre action. 

3. Notre identité en construction…
Notre organisation associative avec ses 4 tables (jeunes, citoyens, partenaires, salariés) trouve petit à petit ses marques. Dans ce 
fonctionnement démocratique nouveau, la table des jeunes prend de plus en plus de place…C’est là un élément majeur du projet du 
4bis… cohérent avec notre volonté de faire avec les jeunes et non pas seulement pour eux.
La valorisation des initiatives, le débat, la rencontre de pairs partageant les mêmes passions, le soutien à l’expression publique, la 
mise en relation de partenaires, sont l’ADN du 4bis. Le KAWA est en voie de devenir le cœur de cet axe majeur de l’action du 4bis, sous 
l’impulsion de la table des jeunes.
Au-delà de ces trois thèmes, ce rapport est riche de rencontres, de dialogues, de partenariats, d’évolutions, d’idées et de questions 
nouvelles pour lesquelles nous nous mobilisons.

Philippe Caffin
Président
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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. Il est d’usage qu’elles se réunissent en amont des CA 
afin que leurs représentants puissent faire remonter les propositions voire les différentes prises de position. 

La composition du CA est issue de ces tables, selon la déclinaison suivante :  

Table des citoyen·ne·s (5 membres) : Philippe CAFFIN (président), Olaf MALGRAS (trésorier), Jean-Luc MASSON 
(secrétaire), Gilles MATHEL (membre du bureau), une place vacante

Table des jeunes (5 membres) : Sébastien ALLIX (représentant l’association SOS handicap), Neige BOUVET, Romane 
DUFOUIL , Margot MONNET, Contance VALER et le collectif de jeunes artistes « Nous qui » a rejoint la Table des 
jeunes en observateur dans un premier temps.

Table des partenaires (4 membres) : Jérôme THIEBAUT (association Tout Atout), Karim MAKRI (Antipode MJC), 
Robin Desse (Association Prisme), une place vacante 

Table des salariés (3 membres) : Fabien DESRONDIERS, Valérie MOREL, Lucien VERGÈS. 

LES FORCES VIVES

LA VIE DES TABLES

Les Tables de concertation sont un peu le « Parlement » de notre association.
Elles se réunissent, un mois avant chaque réunion du Conseil d’Administration, autour d’une question 
proposée  par le Bureau et de thèmes dont elles ont souhaité « s’autosaisir ».
Leurs avis sont ensuite transmis au Conseil d’administration via leurs représentants élus.
Plusieurs « Assemblées des Tables » ont ainsi pu se tenir en 2021 , certaines en Visio.
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Les caractéristiques de l’équipe 
L’équipe est composée de 8 hommes et 10 femmes en CDI, avec une moyenne d’âge de 44,5 ans en 2021. Cela représente 
17,3 Equivalents Temps Plein (ETP). L’association a eu recours à 8 CDD pour des renforts ponctuels sur des actions 
financées, ce qui représentent 2,05 ETP. L’utilisation de la salle de spectacle et le besoin de compétences techniques 
spécifiques a nécessité le recrutement d’intermittents à hauteur de 1833 heures de travail soit 1,2 ETP.
Quatre services civiques ont permis d’expérimenter diverses formes d’information et de soutien aux initiatives des 
jeunes (animation de l’information par les pairs au niveau du kawa, accompagnement numérique des jeunes dans le 
cadre de leurs projets personnels, scolaires, professionnels et d’accès aux droits sociaux).

L’accueil de stagiaires 
L’équipe accueille également des stagiaires en communication et en production, en amont des temps forts que sont 
Quartiers d’été et Tam Tam, en documentation (soutien à l’actualisation de la base de données sur les loisirs). Des 
stagiaires nous sollicitent aussi pour valider leur projet professionnel et réaliser un stage d’observation le plus souvent 
en tant que chargé d’accueil et technicien du spectacle (régie, son…). En 2021, sept stagiaires et un jeune en TIG ont 
ainsi  bénéficier de l’accompagnement des professionnels du 4bis.

L’ÉQUIPE PROFESIONNELLLE

Direction : Gwen Hamdi

LES BÉNÉVOLES SUR LES ACTIONS 

Environ 150 jeunes s’investissent comme bénévoles sur les actions du 4bis. Certains sont dans une démarche sponta-
née mais la plupart sont accompagnés par des professionnels (conseillers We Ker, animateurs socio-culturels, éduca-
teurs spécialisés, enseignants…). En devenant bénévoles d’une action collective, outre les compétences transférables 
qu’ils acquièrent, ils élargissent leurs champs de connaissance au niveau des structures, métiers, professionnels, pairs 
et donc le champ des possibles !
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2021 : L’EXPÉRIMENTATION « ALLER VERS »
Les différentes périodes de fermeture des espaces d’information et d’accueil pour les jeunes, dues au 
contexte sanitaire, ont amené les professionnels de l’association à renforcer les propositions faites en 
dehors du 4bis. Par exemple, une partie du forum jobs s’est délocalisée sous forme de permanences dans 
les quartiers rennais. Cela s’est organisé facilement grâce au travail mené auprès des acteurs jeunesse du 
territoire dans le cadre de la mission Territorialisation de l’information qui a vocation à rendre accessible 
l’Information Jeunesse auprès des jeunes les plus éloignés. Cela inclut la mission quartier (voir p.44), le 
poste de facilitateur sur le quartier du Blosne (voir p. 45), le soutien aux animateurs jeunesse de Rennes 
métropole (voir p.46), la participation à la Plateforme Ressource Jeunesse de Rennes métropole… 
Quatre professionnels de l’association 4bis sont mobilisés. Par exemple, deux animatrices participent 
systématiquement aux réunions jeunesse des différents territoires pour entendre les besoins et mettre 
à disposition les outils d’animation de l’information voire proposer des actions.

Forte de ses réflexions et expériences sur la nécessité de se rendre au plus près des usagers, l’association 
a postulé à la mesure 31 « Les jeunes informent les jeunes » dans le cadre du dispositif lancé par la Région 
Bretagne : “Vivre sa jeunesse en Bretagne – Affronter les conséquences de la crise et se projeter vers l’avenir 
: 32 mesures d’urgence qui trouvent appui sur le plan breton de mobilisation pour les jeunesses”. Il s’agissait 
de répondre à deux objectifs :
• Proposer des expériences rémunératrices à des jeunes, en milieu professionnel,
• Appuyer des actions d’aller-vers via des démarches d’information de pairs à pairs
 
Quatre jeunes ont été recrutés en CDD (24h/semaine), pour une expérimentation de 3 mois (de juin à 
septembre 2021) qui a été renouvelée pour deux CDD sur six mois. 
Les formes d’intervention ont été multiples : cabinet de curiosités du 4bis, ateliers thématiques sur l’espace 
public ou dans des structures jeunesse, participation à des évènements comme les journées campus 
des universités. Avec pour finalité l’accessibilité de l’information jeunesse au plus grand nombre par une 
démarche de pairs à pairs.

Au préalable et tout au long de la mission, le 4 bis a été en contact avec les partenaires jeunes adultes afin 
d’adapter les supports pendant les interventions. Cela a renforcé nos collaborations avec certains acteurs 
et cela a permis de nouer de nouveaux partenariats notamment avec les campus de Rennes 1 et Rennes 2 
(interventions hebdomadaires lors des distributions des épiceries solidaires). Malheureusement, les lycées 
n’ont pas donné suite à nos propositions.

Par ailleurs, certaines de nos actions aller-vers se sont couplées avec celles mises en place par les 
professionnels du Point Accès au Droit des Jeunes, dans le cadre du renforcement de la mission « accès au 
droit » sur Rennes métropole. Le 4bis a été, également, sollicité pour collaborer au collectif ressources Aller 
vers (We ker-Le Relais-BIS) pour agir en complémentarité des acteurs à l’échelle des communes de Rennes 
Métropole ciblées : Saint-Jacques, Chantepie, Vezin, Bruz, Le Rheu, Chartres de Bretagne et Noyal Chatillon.

Enfin, le 4bis a poursuivi la mission « Promeneurs du net » captant par ce biais des messages de jeunes qui 
font, pour certains, la démarche de se rendre au 4bis une fois qu’ils ont identifié un professionnel. 

9 mois d’expérimentation
4 CDD à mi-temps (24h / semaine)
puis 2 CDD renouvelés pour 6 mois 
54 interventions réalisées
2400 personnes informées
1 équipe de salarié.e.s en accompagnement 
160 heures d’interventions Hors les Murs

11%
4%

85%

2000 PERSONNES RENCONTRÉES, QUI SONT-ILS?
moins 16 ans plus 25 ans 16/25ans

Classement des thématiques
abordées avec les jeunes

PREAMBULE
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LES CHIFFRES CLÉS LES  CHIFFRES    CLÉS  2021
 

5
Trousses Happy Kit mises 

à disposition de 815 jeunes

9 
Newsletter à destination 

des profesionnels jeunesse de 
Rennes Métropole  

expositions accueillies 
sur la façade du 4bis 

54
interventions ALLER-VERS dans 

les communes et quartiers  
de Rennes Métropole 

17
associations accompagnées 

dans La Pépinière

 

59
Projets réalisés dans le cadre

du FRIJ

 

64
Bourses Eté ont permis à 153 jeunes 

16/20ansde partir en vacances

132 jours d’utilisation de la Salle AGH

 

54
interventions ALLER-VERS dans 

les communes et quartiers  
de Rennes Métropole 

342
pisse-debouts distribués 

en milieu festif
 

1 305
entretiens réalisés dans le cadre 

des permanences spécialisés

 2 400
jeunes rencontrés 
sur l’ALLER-VERS

41 451 
personnes accueillies 

au 4bis

120 000
pages vues sur le nouveau 

site web du 4bis IJ

 

135 000
Litres d’eau économisées 
grâce au toilettes sèches 

à Quartiers d’Eté

 

10 175
Consultations de la 

base loisirs AZ

 

5 500
festivaliers à 

Quartiers d’Eté
(jauge pass sanitaire)
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IJ Stats* 
* Ces données extraites d’IJ Stats correspondent 
à un échantillon de 3380 demandes d’infos pour 
illustrer les profils des publics reçus dans le centre 
d’information du 4bis (en dehors des temps collectifs, 
des ateliers et des permamnences spécialisées...)
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ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ACCOMPAGNER
LE CENTRE D’INFORMATION  

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

Des informateurs-animateurs sont présents 
durant les périodes d’ouverture du centre 
information soit du mardi au vendredi de 13h 
à 18h et le samedi de 14h à 18h. Les jeunes 
qui franchissent le pas de la porte peuvent 
s’informer seul ou requérir de l’aide afin de mieux 
appréhender la documentation et acquérir les 
connaissances nécessaires à leur émancipation. 
En effet, les principes de l’Information Jeunesse 
et de l’éducation populaire sont observés dans le 
but de rendre les jeunes acteurs dans leurs choix 
et projets.

L’information 
autrement

La crise sanitaire a mis en exergue le besoin d’accompagnement ressenti par un grand nombre de jeunes. 
Nombreux se sont retrouvés en difficultés voire complètement perdus après des mois de contraintes 
sanitaires. Cela s’est exprimé par une remise en cause pour certains, des choix d’orientation qu’ils avaient 
fait. D’autres ont connu des ruptures familiales, des soucis financiers. Souvent, des fragilités psychiques 
ont été exacerbées.
Un lieu d’accueil, d’information et d’écoute comme le 4bis se révèle essentiel pour soutenir les 
jeunes dans leur quotidien. Il s’étend du rez-de-chaussée au 1er étage pour proposer un accueil 
inconditionnel, une information généraliste et des permanences spécialisées. En effet, l’approche 
globale de l’Information jeunesse permet de donner des réponses aux jeunes sur tous les sujets qui 
les intéressent voire les préoccupent. Ainsi, les ressources proposées, qu’elles soient numériques ou 
organisées dans des dossiers papier accessibles, abordent aussi bien les loisirs que l’orientation, la 
formation, la recherche d’emploi ou encore le logement, la mobilité internationale, les obligations 
administratives sans oublier l’engagement et les initiatives personnelles.

L’accompagnement aux e-démarches
Face aux demandes croissantes d’accompagnement pour faire des démarches en ligne, s’inscrire 
sur Parcoursup, rédiger un CV, faire une candidature…, nous avons mis en place une mission de 
service civique. Positionné au 1er étage dans le centre d’information, dans un endroit identifié, ce 
nouveau service a été très rapidement repéré. Les sollicitations sont exponentielles en particulier 
pour la rédaction de CV. Comme pour l’information, il s’agit bien de faire découvrir les ressources, 
d’accompagner, conseiller et non de faire à la place de l’usager.

Les ressources du centre d’information sont constituées des fiches d’information du réseau 
Information jeunesse (fiche Actuel Bretagne et Actuel CIDJ), des guides « Trouver un job », « Se 
loger dans Rennes métropole », « Réflex conso » qui sont en accès libre, des brochures présentant 
les associations locales, les organismes de formation …, la base de données sur les loisirs sportifs et 
culturels accessibles dans Rennes métropole. 

Le répertoire des loisirs sportifs et culturels, Les Loisirs de A à Z ! 
Plus de 920 organismes différents sont répertoriés, répartis sur Rennes et Rennes Métropole, 
proposant en tout 400 types d’activités. Accessible sur le site du 4bis, il est possible d’effectuer une 
recherche par type d’activité mais aussi par tranche d’âge, ainsi que par quartier ou commune.

Cet outil est beaucoup utilisé à la rentrée de 
septembre, au moment des inscriptions, mais il 
constitue aussi une ressource pratique tout au long 
de l’année pour les jeunes qui ont besoin de contacts 
pour un stage culturel ou sportif, pour faire du 
bénévolat, trouver des cours de langues…

En 2021, la page consacrée aux Loisirs de A à Z sur le site du 
4bis a été consultée  10 715 fois.

Complémentaire du site de la Carte Sortir! mis en place par Rennes Métropole, il précise les tarifs 
proposés dans le cadre de la tarification solidaire. Par ailleurs notre site invite à solliciter cette 
aide, accessible selon ses conditions de ressources.

Pour faciliter l’accès au 4bis, des accueils collectifs sont organisés avec des jeunes accompagnés 
par des organismes de formation, d’insertion comme Prisme, We Ker, la protection Judiciaire de la 
Jeunesse …. Cela permet aux jeunes de découvrir l’ensemble des ressources et services, de repérer 
des professionnels et de revenir en autonomie. En 2021, le contexte n’a évidemment pas permis 
de faire beaucoup de visites, notamment en début d’année. Nous avons, néanmoins, accueilli 
150 jeunes sur des profils variés (jeunes en réinsertion, lycéens, collégiens, volontaires en service 
civique…). Il est important pour certains jeunes d’identifier des professionnels pour qu’ils osent 
revenir demander conseils. En effet, on constate de plus en plus le besoin d’être écouté. Il est facile 
pour une majorité de jeunes de trouver de l’information, mais il est difficile pour la plupart de 
trouver la bonne information et surtout de trouver des interlocuteurs pour échanger, questionner 
voire se confier.

L’Information Jeunesse
En tant que Service Information Jeunesse breton, l’association participe à différents temps de travail 
proposé par le CRIJ Bretagne, comme les Rencontres régionales et les réunions départementales 
qui permettent de l’interconnaissance, de l’analyse de pratiques entre professionnels, d’aborder 
des problématiques partagées et de prendre connaissances des informations relatives au réseau 
Information jeunesse (outils mutualisables, démarches entreprises par l’UNIJ au niveau national, 
suivi des projets menés par le CRIJ comme la plateforme Jeunes en projet qui va être utilisée pour la 
valorisation des bourse FRIJ).  
Le 4bis a accueilli et co-construit avec l’équipe du CRIJ Bretagne, la réunion départementale IJ35 
du 17 décembre, qui avait pour objet l’aller-vers sur un vaste territoire et qui a réuni vingtaine de 
professionnels.
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LE RÉPERTOIRE DES AIDES ET DISPOSITIFS À DESTINATION DES JEUNES

A la vue des situations complexes des jeunes, le 4bis a développé une nouvelle base de données 
répertoriant les différentes aides pérennes ou exceptionnelles. Consultable sur le site, elle est 
organisée par thématiques comme suit : santé, droits, vie quotidienne, logement, emploi, formation, 

Ce recensement des aides s’est adossé à une réflexion plus globale sur la situation des jeunes et le 
recours aux aides. Ainsi, une étudiante en Sciences Politique, dans le cadre d’un stage au 4bis, s’est 
attachée à questionner les mesures d’urgence à destination directe ou indirecte des jeunes. Outre les 
recommandations de diversifier la communication sur les aides, de simplifier l’accès pour lutter contre 
le non-recours, son étude fait ressortir l’importance de constituer un observatoire de la jeunesse, de 
renforcer la coopération entre les différents acteurs et de s’appuyer sur les jeunes eux-mêmes. 

L’année 2021 a été encore fortement marquée par le contexte lié à l’épidémie de covid, avec des 
situations extrêmement difficiles pour certains jeunes. Les professionnels de l’équipe ont rapporté 
beaucoup de situations de ruptures intrafamiliales, amicales, professionnelles renforçant les fragilités. 
Cependant, ils ont également été nombreux à se projeter et à nous solliciter pour préparer un séjour 
à l’étranger par exemple, pour un futur stage, un job, des vacances.

C’est pourquoi, nous avons maintenu les ateliers d’information sur le Corps européen de 
solidarité que nous proposons chaque année avec l’association Jeunes à travers le monde 
(JTM). Ils ont réuni, chacun, une dizaine de jeunes venue écouter les conseils pratiques 
de JTM (structure d’envoi) mais surtout ceux délivrés par leur pairs. Les témoignages de 
jeunes permettent à la fois de valoriser ceux qui relatent leur expérience et de s’identifier 
pour ceux qui viennent les écouter.

CARTE TST / Sortir! 

Ce dispositif d’accès au droit permet aux étudiants, sous certaines 
conditions, de bénéficier de réductions sur les transports du réseau Star 
(gratuité, 85% ou 50%) et d’accéder, de manière régulière pour ponctuelle, 
à un coût réduit aux activités de loisirs, culturelles et sportives proposées 
par les plus de 1000 structures partenaires du dispositif Sortir! à Rennes 
et 35 communes de la Métropole. 

En 2021, pour cette troisième session du dispositif « TST/Sortir ! Étudiants » c’est 6192 demandes qui 
ont été formulées, dont 5944 accords et 248 refus. 

Pour le chargement de leurs droits par jour, sur la période de rentrée à savoir de fin août à fin décembre. 
Il est à noter que les étudiants formulent principalement une demande pour bénéficier de la 
réduction liée aux transports, ils sont encore peu nombreux à connaitre Sortir! dont les droits sont 
automatiquement chargés sur leur carte Korrigo Services lors de leur passage au 4bis. C’est pourquoi il 
persiste une faible utilisation des droits Sortir! pour le nombre de chargement observé. 

Pour cette rentrée 2021, et suite à la crise sanitaire, Sortir! lance une opération Coup de Pouce pour 
permettre à toutes et à tous de se projeter de nouveau vers  le sport, les loisirs et la culture. Ce coup 
de pouce permet aux utilisateurs et utilisatrices qui s’inscrivent à une activité régulière de bénéficier 
d’une réduction supplémentaire de 30 €. 
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Beaucoup de jeunes sont confrontés à de grandes difficultés pour se loger sur le territoire. Celles-ci 
sont liées la tension du marché du logement, la cherté des loyers, aux exigences en termes de revenus 
et de garants de la part des propriétaires et des agences mais également aux conséquences de la crise 
sanitaire sur la précarité, les relations familiales et la situation psychologique de certains jeunes.
Comme l’année dernière, nous avons observé que la problématique du logement a été encore plus 
prégnante à la rentrée de septembre, notamment pour les jeunes ayant reçu des réponses de dernières 
minutes (fin août -début septembre !) de la part d’organismes de formation ou ayant fait des choix 
d’orientation très tardifs. 

La majorité a entre 18 et 24 ans. 
Cependant, le PILJ reçoit, tout 
au long de l’année, tout type de 
profil allant du jeune apprenti au 
doctorant de 29 ans arrivant à 
Rennes. En effet, si les étudiants 
ou les jeunes scolarisés restent 
la catégorie la plus représentée, 
les jeunes actifs en emploi ou en 
recherche sont également très 
nombreux.

En 2021, plus de 31% des entretiens se sont poursuivi par un accompagnement de démarches. 
Ces accompagnements sont de plus en plus nécessaires au fil des années. Les jeunes que nous 
rencontrons ont besoin, du fait de leur précarité ou de leur isolement, d’une aide plus poussée 
(entre autres sur les nombreuses E-démarches).

Des ateliers avec des groupes constitués (organismes de formation ou d’insertion) ou de 
temps forts consacré au logement au sein du 4bis sont régulièrement organisés.

LE POINT INFO LOGEMENT JEUNES   

Il propose aux jeunes 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 du mardi au 
vendredi de 14h à 18h au sein d’un bureau dédié dans le 
centre d’information, au 1er étage du 4bis. Cet accueil est 
anonyme, gratuit et sans rendez-vous. 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. 

Le Point Information Logement Jeunes a été en contact avec 463 personnes lors de la permanence 
en présentiel ou par téléphone. Malgré les perturbations liées au COVID en début d’année, la 
fréquentation a fortement repris, égalant les fréquentations des années avant la crise sanitaire (455 
personnes reçus en 2019).

FREQUENTATION MENSUELLE

LE PROFIL DES USAGERS

Le guide Se loger dans Rennes métropole, édité à 8000 
exemplaires cette 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, connaitre les solutions 
sur le territoire, les aides financières, les droits et bien 
s’installer dans son logement.
Disponible toute l’année au 4bis et lors de nos évènements, il 
est également consultable et téléchargeable gratuitement via 
une liseuse sur le site du 4bis. 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…

La forte fréquentation de juin à novembre, avec un pic en 
septembre, s’explique par la rentrée étudiante.

La majorité a entre 18 et 24 ans. Cependant, le PILJ reçoit, 
tout au long de l’année, tout type de profil allant du jeune 
apprenti au doctorant de 29 ans arrivant à Rennes. En 
effet, si les étudiants ou les jeunes scolarisés restent la 
catégorie la plus représentée, les jeunes actifs en emploi 
ou en recherche sont également très nombreux.

Le centre information du 4bis accueille depuis janvier 2021, une permanence des Amitiés 
Sociales, association qui gère des résidences habitat jeunes. Située au premier étage, à 
proximité de la permanence du PILJ, elle facilite l’accès aux démarches pour les usagers du 
4bis. Pour les jeunes qui viennent spécifiquement sur cette permanence, outre la centralité du 
lieu, cela leur permet de découvrir les ressources et services du 4bis.
En 2021, 109 jeunes ont été renseignés et 55 ont obtenus un logement en résidence.
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LE SÄS, POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ)  

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-midis 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, une permanence du Planning Familial autour de 
la vie affective et sexuelle ainsi que, depuis juin 2021, une 
permanence de soutien et de suivi psychologique.

Après une baisse conséquente de la fréquentation en 2020, on constate qu’en 2021 elle est supérieure 
à celle de 2019, avant la crise sanitaire. La mise en place de la permanence psychologique, grâce aux 
moyens financiers supplémentaires octroyés par l’ARS et le Conseil Régional n’y est pas étrangère.

Ainsi, 201 personnes (jeunes et entourage) ont été accompagnées par le SäS, donnant lieu à 273 en-
tretiens. Le public accueilli est rennais ou métropolitain à 82%., il est mixte et a majoritairement entre 
18 et 25 ans. 
33 % sont étudiants ; 21 % lycéens ; 21 % en recherche d’emploi ou en insertion et 40 %, toutes caté-
gories confondues, résident dans un logement autonome.

La fréquentation du SäS sur la thématique de consommation de produits psychoactifs reste stable (les per-
manences de la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) n’ont repris que début avril) et l’on observe une 
légère augmentation (+3%) du public venant pour des addictions sans produits (écrans, dont jeux vidéo,  
jeux d’argent).
Et si la situation sanitaire a été moins catastrophique en 2021 qu’en 2020, les effets sur les jeunes en termes 
de santé mentale sont durables. Les différents partenaires du SäS estiment que cela va perdurer.

Les trois thématiques les plus évoquées sont, dans l’ordre, la souffrance psychique, la consommation de 
produits et la vie affective et sexuelle.

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 : 
25 groupes (133 jeunes) principalement accompagnés par des structures d’insertion ou de 
l’enseignement secondaire sont venus en 2021. L’objet de cet accueil était une présentation 
approfondie du PAEJ en tant que lieu ressource ainsi que des animations thématiques 
permettant d’engager le dialogue autour des différentes problématiques rencontrées par les 
jeunes.
Par ailleurs, le SäS a également reçu 29 professionnels (éducateurs, animateurs, formateurs, 
IDE scolaire…) soit pour une présentation du dispositif, soit pour un besoin d’information en 
termes de ressources, soit pour adresser un jeune en particulier, en fonction des problèmes 

Le SäS organise ou participe à des actions autour de la santé hors les murs pour aller à la 
rencontre du public jeune : 1480 jeunes ont été touchés par ces actions.

Aller vers dans les quartiers : 72
Journée campus Rennes 2 : 450
Nuits Nozambules : 50
Quartiers d’Eté : 700
Semaine de la santé sexuelle au Lycée Bréquigny : 208
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La permanence de soutien psychologique 
De nombreux jeunes se sont présentés avec des problématique d’isolement, d’errance de soin, 
d’idées suicidaires, de trouble du comportement alimentaire ou encore avec des problématiques 
familiales qui se sont intensifiées. La plupart mettent en avant des difficultés dans leurs 
relations sociales. Aller vers l’autre après ces deux années de crise sanitaire devient de plus 
en plus compliqué pour eux, alors même qu’ils ont besoin de ces relations, mais ils ne savent 
plus comment s’y prendre ou comment maintenir le lien. Ces jeunes présentent pour beaucoup 
des difficultés à dormir, des difficultés à se projeter au niveau professionnel et personnel ce 
qui entraine dans la plupart des cas des baisses de motivation, des symptôme dépressifs, des 
angoisses ou encore du stress. Symptômes qui, s’ils ne sont pas pris en charge ou identifiés, 
empirent avec le temps. Or la majorité des jeunes reçus (des lycéens, des jeunes ou en insertion 
professionnelle) sont confrontés à la difficulté d’accès aux soins, tant au niveau financier qu’en 
termes d’accessibilité. Accéder à un Centre Médico Psychologique (CMP) ou consulter un 
psychiatre conventionné secteur 1 pour la première fois relève du parcours du combattant. 

Ces permanences permettent donc pour certains un 
premier accès gratuit aux soins en santé mentale. Cet 
accueil et cette écoute dédiés à des jeunes souvent 
en errance de soin a permis jusqu’à maintenant 
de contenir et de gérer des crises suicidaires, 
d’accompagner des jeunes sur des prises en charge 
psychiatriques, mais aussi de les autonomiser dans la 
gestion de leurs émotions quand celles-ci deviennent 
trop envahissantes. 

Le dispositif Happy kit
Outil de prévention, mis en place par la Ville de Rennes, et coordonné par le PAEJ, à destination 
du public jeune pour les espaces festifs privés. Le dispositif est relancé en avril 2021 en réponse 
à l’augmentation des soirées à domicile à la suite de la fermeture des espaces festifs comme les 
discothèques, les bars…Il s’agit d’équiper les jeunes de matériel de prévention dans la perspective 
d’une soirée qu’ils organisent avec d’autres jeunes. Les animatrices du PAEJ les rencontrent pour 
échanger sur le déroulement de la soirée, anticiper les éventuelles prises de risques, faire la 
démonstration des outils de prévention et de réduction des risques et orienter vers des lieux 
ressources.
Cinq volontaires en Service Civique ayant pour mission la promotion de la santé de pair·e·s à 
pair·e·s, les RE’PAIRS SANTE d’Unis Cité ont participé à la création d’un nouveau visuel diffusé 
dans les structures jeunesse, lors des actions hors les murs comme les journées campus…

En 2021, 815 jeunes ont 
bénéficié du dispositif Happy 
Kit à travers la distribution de 
5 trousses entre octobre et 
décembre 2021. 

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

Espace dédié à accès au droit, il permet de 
répondre aux questions des jeunes, mais 
aussi des professionnels de la jeunesse, sur 
des domaines aussi différents que le droit 
du travail, des étrangers, de la famille, de la 
consommation ou en lien avec le pénal et les 
droits sociaux.

Les permanences ont lieu au 1er étage du 4bis les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
avec ou sans rendez-vous

L’arrivée d’une seconde animatrice en mars 2021 a permis de proposer une permanence 
le mercredi correspondant aux besoins des usagers et d’expérimenter une permanence 
dans le quartier de Maurepas, le jeudi dans l’espace Jeunes Clair Détour. Le nombre de 
permanences a évolué de 3 après-midis à 5.
Dans le même ordre d’idées, plusieurs contacts ont été pris sur les communes de Rennes 
métropole mais sans la mise en place de nouvelle permanence à ce jour.

Et en 2021, l’Union des Associations Interculturelles Rennaises (UAIR) 
et le Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP) ont continué d’assurer chacun une permanence mensuelle, 
sur l’accès au droit des étrangers.

La progression de la fréquentation se confirme en 2021 avec 569 entretiens individuels, avec 
un maximum concentré sur septembre qui comptabilise 69 entretiens individuels.

Les jeunes qui fréquentent le PADJ sont 
d’âges assez divers, même s’il y a une 
proportion assez importante de jeunes 
de 18 à 23 ans. La grande majorité 
des jeunes reçu.e.s sont domicilié.es 
à Rennes (69% en 2021 contre 75% en 
2020) et 14% viennent de la Métropole 
hors Rennes (13% en 2020). Un tiers 
environ est issu des QPV. Cependant, 
nous ne connaissons pas la domiciliation 
de tous les jeunes reçus.e.s. 
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Les jeunes sont orienté.e.s à 50% par 3 structures : les professionnel.le.s de la mission locale-We Ker 
Les jeunes reçus viennent souvent avec une question principale mais les échanges avec les animatrices les 
amènent souvent à détailler leur situation et à aborder leur situation globale d’où l’intérêt d’être placé au 
cœur d’un centre d’information généraliste. Les questions relatives au droit des étrangers prédominent 
toujours.

La multiplicité des demandes est illustrée 
par les orientations faites vers les avocats 
spécialisés (convention cd partenariat entre 
le D-code et le barreau de Rennes pour 30 
sollicitations par année civile) : sur les 28 
contacts pris en 2021, 39% concernait le 
droit du travail ; 25%, le droit des étrangers 
; 21.5% le droit de la famille et de manière 
plus anecdotique le droit pénal, le droit de la 
consommation et le droit administratif. 

On dénombre 38 actions collectives dont certaines ont eu lieu hors Rennes à Saint-Grégoire, 
Chantepie, Vezin-le-Coquet, Saint-Jacques-de-la-Lande, Betton, ce qui représente 1083 jeunes 
vus dont 524 femmes et 559 hommes. Les informations collectives à destination des jeunes 
sont principalement articulées autour de l’animation du « Jeu de Lois qui permet d’aborder 
avec les jeunes plusieurs thématiques : vie quotidienne, citoyenneté, vie familiale et affective, 
vie professionnelle et vie scolaire. Une vingtaine d’animations du Jeu de lois se sont tenues 
dans des établissements scolaires, d’insertion comme We Ker et au 4 bis …

Les informations collectives se font aussi autour de stands dans le cadre de temps forts 
organisés par des structures jeunesse. Ainsi, les professionnelles du PADJ ont accompagné 
les professionnels du 4bis lors des cinq forums de rentrée des étudiants sur le campus 
santé de Villejean, le campus de Beaulieu et de Ker Lann. 
Par ailleurs, le D-code est partie prenante des temps forts organisés par le 4bis comme le 
festival Quartiers d’été, la manifestation Tam Tam et le forum Jobs d’été. En effet, outre les 
permanences qui ont lieu au cœur du centre d’information, les professionnelles sont associées 
au groupe de travail « Vie quotidienne » qui réunit les animatrices du PILJ et du PAEJ.
Enfin, le PADJ a participé à l’évènement « Place des droits » par le biais d’une vidéo 
tournée en partenariat avec le Point infos logement jeunes (PILJ) du 4bis.

(21%), les professionnels du 4bis (16%) et 
les travailleurs sociaux essentiellement du 
CDAS (11.56%). D’autres acteurs de terrain 
orientent vers le PADJ, illustrant ainsi les 
nombreux partenariats mis en place et 
entretenus par les deux animatrices comme 
les professionnel.le.s du Relais, les éducateurs 
de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 
la police municipale, le Planning Familial, la 
Maison des associations, Carrefour 18, les 
professionnel.le.s de la santé, des foyers de 
jeunes travailleurs, des associations, des 
structures d’insertion socio-professionnelle…

L’information 
autrement

INFORMER, RENCONTRER, 
METTRE EN RELATION

Situé dans le centre d’information, au rez-de-chaussée du 4bis, c’est à la fois un espace, un 
bar et un outil. Il a pour vocation de faciliter les initiatives de jeunes et l’information par 
les pairs en leur permettant d’organiser des temps d’échanges, des ateliers, des rencontres 
associatives, des expositions, des débats, des évènements… en lien avec les thématiques 
de l’Information Jeunesse. Il prend la forme d’un magnifique meuble en bois, entre le bar 
et la banque d’accueil, fabriqué par des jeunes dans le cadre du dispositif « Fait main » 
coordonné par l’association Tout Atout. L’idée est de proposer des boissons chaudes et 
softs à prix libres pour renforcer l’aspect convivial.
Les permanences sur l’accompagnement de projets se font à cet endroit et les animateurs qui 
les tiennent font le lien avec le ou la jeune volontaire qui a pour mission d’impulser des projets 
autour du Kawa. C’est en cela que le kawa peut être considéré comme un outil car il identifie 
un espace d’expression pour les 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. 

LE KAWA , LE CAFÉ CULTUREL ET CITOYEN DU 4BIS

En 2021, le Kawa n’a fonctionné que partiellement du fait de la crise sanitaire. Toutefois, 
des rendez-vous ont tout de même eu lieu comme les ateliers autour de la rédaction de 
« L’Hypocrite » avec Tout Atout, un atelier sur l’estime de soi, un café coloc, un pot organisé 
par Les Amitiés Sociales, une rencontre de bénévoles avec SOS Handicap, le vernissage 
d’une exposition par Les Compagnons Bâtisseurs, un atelier bénévolat avec l’association 
ISKIS, une permanence d’un jeune (JCI Studio) et un atelier autour de la fast-fashion.
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LES JOBS D’ÉTÉ  

Forum d’information dédié à la recherche de 
jobs d’été, il permet aux jeunes de rencontrer 
des employeurs mais aussi de bénéficier de 
conseils pour faire leurs candidatures, organiser 
leur recherche et de s’informer sur leurs droits. 

L’édition 2021 s’est adaptée au contexte sanitaire, 
qui imposait une jauge limitée, et s’est déroulé du 
17 au 27 février 2021, en ligne et sur rendez-vous 
individuels. Ainsi, au lieu de proposer une journée 
traditionnellement très fréquentée, les professionnels 
du 4bis ont opté pour la mise en place de deux semaines 
thématiques sur les Jobs d’été, en proposant à la fois des 
informations et rendez-vous en ligne et des rencontres 
individuelles, au 4bis et dans les quartiers.

Des propositions en ligne sur le site du 4bis 
• Des articles pour des conseils de recherche de job, des informations autour du droit du travail, 
de la rédaction de CV et lettre de motivation, de la recherche de job en tant que mineur, mais 
aussi des conseils thématiques sur certains secteurs d’activités saisonniers publiés régulièrement, 
tout au long des 2 semaines 
• Des interviews vidéo d’employeurs à défaut de pouvoir les rencontrer en présentiel. Sept se 
sont prêtés au jeu, ils ont présenté leur entreprise et leurs besoins en recrutement
• Des offres rédigées en téléchargement
• En plus de la communication via les réseaux sociaux autour de l’évènement et le renvoi 
vers les articles et interviews d’employeurs, nous avons proposé des ateliers d’information en 
Facebook live sur la recherche de job à l’international avec l’intervention du Crij Bretagne et sur 
la recherche d’un job dans l’agriculture avec l’intervention de l’ANEFA 35. Ces ateliers, à suivre en 
direct du Facebook, étaient ensuite accessible en replay.

Des rencontres individuelles spécialisées sur la recherche de jobs d’été au 4bis 
En plus de l’accueil général, un informateur était mobilisé pendant ces deux semaines pour 
accompagner les jeunes dans leurs recherches spécifiquement sur la recherche de jobs,

Et hors les murs :
En lien avec les professionnels jeunesse qui communiquaient en amont auprès des jeunes, 
voire fixaient les rendez-vous directement, nous avons tenu des permanences sur 4 quartiers 
: le 23/02 au local du Blosne, le 25/02 à la Maison de quartier de Villejean, le 26/02 à la MJC 
Maison de Suède et le 27/02 au Clair Détour.
En plus de cette présence rennaise, nous nous sommes rendus sur un temps fort Jobs proposés 
à l’Espace jeunes d’Acigné.

S’INSTALLER À RENNES MÉTROPOLE, TOUTES LES CLÉS AVEC LE FESTIVAL TAM TAM 

L’évènement TAM TAM a pour vocation principale de faire découvrir la Ville de Rennes et 
sa métropole aux jeunes qui viennent d’arriver pour leurs études, un stage, un emploi… 
mais aussi aux jeunes rennais installés depuis longtemps, en voie d’émancipation.
Ainsi, c’est l’occasion pour les jeunes de s’informer sur les ressources et services en lien avec 
leur vie quotidienne (logement, transports, accès au soin, démarches administratives, accès 
à la culture …) mais aussi de découvrir différentes formes d’engagement (la vie civique, la vie 
associative, le bénévolat, le volontariat, la réalisation de projets personnels, la participation 
à un média). 
Ils sont de permettre aux primo-arrivants, et plus largement aux jeunes rennais, d’identifier 
le 4bis comme lieu ressource et de repérer les possibilités d’accompagnement. 
Le cadeau de bienvenue, appelé le « Sac à trucs », les invite quant à lui à profiter de la vie 
culturelle. 
Enfin, les animations festives proposées dans le cadre de Tam Tam renforcent cet état d’esprit 
en facilitant les rencontres et les échanges. D’ailleurs, l’information par les pairs est privilégiée 
en associant de jeunes porteurs de projets, des associations de jeunes et des bénévoles dont 
une classe de BTS du lycée Jean Macé.

17ème édition de TAM TAM,
15, 16 et 17 septembre  2021
La manifestation Tam Tam s’est 
resserrée autour de la mise en avant de 
thématiques inhérentes à la rentrée, un 
autre temps fort consacré à l’orientation, 
la mobilité internationale étant prévu 
en février 2022. Ainsi, les thématiques « 
Vie quotidienne » et « Les loisirs sportifs 
et culturels » étaient mises en avant. 
La troisième thématique priorisée 
était l’engagement afin de sensibiliser 
très tôt les jeunes sur les possibilités 
d’implication dans la vie associative, 
les perspectives de financement pour 
des projets personnels ou collectifs … 
Des offres de jobs étaient également 
disponibles.

350 personnes par jour en moyenne (un peu moins le vendredi)
201 Sacs à trucs distribués durant les trois après-midis
3000 flyers au format carte postale et 3500 programmes
9 031 personnes touchées via Page Facebook (+196 réponses)
11 000 personnes touchées via Instagram 
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Durant trois jours, au 1er étage du 4bis, des animations et 
des espaces d’information autour de la santé, de l’accès 
aux droits, du logement et de l’éco-citoyenneté étaient 
proposées par la SÄS (Point Accueil Ecoute Jeunes), le 
D-code (Point Justice) et le Point Info Logement Jeunes 
accompagnés par de nombreux partenaires (le Jeu de 
Loi, des ateliers zéro déchets, des quizz logement…).  
Sur le parvis, il était question des mobilités et des 
transports, des loisirs, de la vie culturelle et de 
l’engagement dans la vie associative. Un « bénévol’ 
café » a facilité la rencontre entre les bénévoles et les 
associations en recherche. La DETS (ex DDCSPP) et la 
DRAJES étaient présents pour informer sur le service 
civique.

Différentes animations pendant les trois jours : 
l’émission de radio en ligne Glörk à retrouver sur https://
soundcloud.com/glorkmedias, le robot photo, des jeux 
géants, un contest et une initiation au skate le mercredi, 
un Cyclo DJ.
Une grande braderie gratuite le jeudi a permis aux 
jeunes présents de s’équiper gratuitement en vêtement, 
objets… et de s’informer sur les structures proposant 
ce type d’alternatives sur le territoire, de discuter sur 
l’eco-consommation et d’aborder les difficultés sociales 
rencontrées au quotidien.

Un des moments fort de la manifestation était « Le 
ring de l’engagement », qui est une proposition de 
théâtre d’improvisation décalé autour de la notion 
d’engagement. Il a eu lieu le vendredi et même 
si la fréquentation était plus faible, les échanges 
ont été qualitatifs. Les partenaires ont apprécié la 
forme et la proposition d’animation autour du ring. 
Une cinquantaine de personnes ont participé à ces 
échanges.

Partenaires présents : La CAF, l’association Entourage, la Maison de la consommation et de 
l’environnement (MCE), la Confédération Nationale du Logement (CNL), la Feuille d’érable, Vert le 
jardin, Aux goûts du jour, Les Cols vert, Association Addictions France, le Planning familial, la Ligue 
contre le cancer, Interfel, Kéolis, Citiz, la SNCF, France  bénévolat 35, SOS handicap, Génération 21, 
l’association Jeunes à Travers le Monde, La ligue de l’enseignement, le CRIDEV, la Maison Internationale 
de Rennes (MIR), l’AFEV, la Croix rouge, la Maison de quartier de Villejean, le centre social des Champs 
Manceaux, l’association PEP’ S, la « table des jeunes » représentant les jeunes bénévoles du CA 
du 4bis, Association Clair Obscur / Festival Travelling, l’AFCA, Les Champs Libres, l’Opéra de Rennes, 
Maison de Quartier La Touche, MJC La Paillette,  l’APRAS, le TNB, Electroni-k / Festival Maintenant, 
Yaouank

Cinq interventions ont permis de communiquer sur l’évènement Tam Tam mais aussi sur les 
ressources et services du 4bis au travers notamment de l’utilisation du cabinet de curiosités 
(voir photos, ci-après) : 
• Campus Rennes 1 : le 7/09 sur le campus santé, le 9/09 sur le campus droit et éco, le 14/09 
sur le campus de Beaulieu
• Campus Rennes 2 : le 15/09
• Centre de Mobilité Internationale (CMI) : le 8/09
1200 jeunes ont été informés sur ces temps spécifiques

L’inauguration a été l’occasion de mettre en avant 
plusieurs projets de jeunes :
• Le Kawa, meuble en bois, entre la banque d’accueil 
et le bar, conçu et fabriqué par des jeunes accompagnés 
par l’association Tout Atout, dans le cadre du dispositif 
« Fait main »,
•  Kaïros, une installation interactive visuelle et sonore, 
développée par Johan Julien et Pierre Huyghe, qui 
évolue en temps réel en captant les mouvements des 
spectateurs les amenant à peindre un paysage pictural 
abstrait et influer sur la musique,
Grâce à la découverte de Kaïros par une enseignante, 
Johan Julien a été sollicité pour animer des ateliers 
dans une école.
• Formika, un DJ proposant un mélange d’organic house 
et d’électronica, qui a été accompagné par le 4bis dans 
son projet de développement artistique.
• Le tout agrémenté d’un cocktail préparé par des 
jeunes accompagnés par la Main Verte. 

Partenariat avec le lycée Jean Macé : 10 jeunes étaient présents 
chaque jour pour accueillir, informer et orienter le public sur la 
manifestation et, pour le questionner. Il en ressort :

L’évènement TAM TAM a beaucoup plu et a obtenu la note 
moyenne de 8,3 sur 10. 76 % des visiteurs reviendront au 4Bis 
après TAM TAM et 84 % recommanderaient à un ami le prochain 
évènement TAM TAM. Malgré la crise sanitaire, TAM TAM a 
conservé sa dimension interculturelle et plusieurs visiteurs 
de différents continents comme l’Europe, l’Afrique et même 
l’Amérique ont été interrogés !
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Les soirées 

• Installation visuelle et DJ le mercredi (voir ci-avant)
• Concert le jeudi 16 avec des jeunes rennais accompagnés par le 4bis : Hugohugo qui a bénéfi-
cié d’une résidence, suivi de Juliette C, lauréate du FRIJ puis de Blanca Brusci de « La Rennes des 
voyous », association de la Pépinière. La soirée se terminait avec la tête d’affiche parisienne Jewel 
Usain.
• Cinéma le vendredi avec des productions audiovisuelles de jeunes : cinq clips  (« Kaishi » de Lé-
nofa et Lumen ; Agla and the Crows ; « Formika » de Pierre Marie Prigent ; « Absorbe » du groupe 
Jeanne Bonjour ; « Le ciel brille » du groupe Juliette C) et le court-métrage « Potion vadrouille » 
par la compagnie « Le tapis prend feu », et un format long avec le film « Une bonne journée » par  
Axelle Blin & Les Arrachés.

FAIRE DÉCOUVRIR, 
PERMETTRE D’EXPÉRIMENTER, 
VALORISER

 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 de 15 à 
25 ans qui s’engagent dans la conduite d’un 
premier projet dont ils·elles ont l’initiative 
directe.

LE FONDS RENNAIS D’INITIATIVES JEUNES (FRIJ) 

A la vue du contexte sanitaire, le FRIJ s’est adapté et 
la deuxième session s’est étalée jusqu’en juillet pour 
accompagner des projets au fil de l’eau. Quatre projets 
ont pu aboutir sur l’obtention de la bourse dans ce 
cadre.
Nous avons également développé de l’accompagnement 
de projet au cas par cas en :
• allongeant les délais, notamment pour les projets 
de mobilité
• étant très réactif sur les versements pour les projets 
qui se sont accélérés après une période peu propice 
aux évènements et projets culturels
• accompagnant les jeunes dans les modifications de 
leur action initiale pour la rendre réalisable en dépit du 
contexte.

Il semblerait que les projets soient moins 
collectifs que les années passées, 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. 
On observe une nette chute des projets 
de mobilité due à la crise sanitaire : 3 
fois moins de projets en 2020 sur cette 
thématique.

59 projets lauréat.e.s du dispositif
52 projets sur la thématique Culture et 
Citoyenneté
7 projets sur la mobilité internationale
152  jeunes impliqué.e.s
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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 acteurs 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.

Quelques exemples de projets 
« Go Paris »- BIS Maurepas
« Carte de visite »- Mission Blosne-Demozameau- CDAS
« séjour à Nice »- le relais Villejean
« Mythologie grecque » le relais Maurepas
« Soirée Rolling Palace »- MJC Suède

Perspectives 2022 
• Retrouver un support de communication
• Poursuivre les actions d’aller vers sur le dispositif 
• Inscription des jeunes sur la plateforme Jeunes en projet du CRIJ Bretagne. 

BOURSES ÉTÉ 

Destiné aux jeunes de 16 à 20 ans, habitants de 
Rennes et Rennes métropole, qui souhaitent 
monter un premier projet de vacances en 
autonomie au cours de l’été. Il 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 maximums. L’aide 
est fixée en fonction des dépenses réelles prévues 
et est plafonnée à 150 euros par personne. 

En 2021, les structures suivantes ont parrainé des jeunes : 
B I S (Breizh Insertion Sport), Clair Détour, Le Relais, MQ La Touche, Crabe rouge, Maison de Suède, 
CPB Blosne, 4Bis - Facilitateur Blosne, Service Jeunesse Pont Péan, Service Jeunesse Betton, Service 
Jeunesse Chantepie, Service Jeunesse Bourgbarré, Animateur Vern sur Seiche, Service Jeunesse Laillé, 
Service Jeunesse Corps Nuds, Travailleur social Pont Péan

Les évolutions 2021 
Le dispositif Bourses été a bénéficié cette année d’une enveloppe budgétaire plus importante grâce à 
une aide supplémentaire allouée par Rennes métropole et à une aide exceptionnelle du Rotary Club. 
Ce dernier souhaitait s’associer à ce dispositif et ainsi pouvoir aider les jeunes du territoire en cette 
année difficile pour beaucoup d’entre eux.

Cette augmentation sensible du budget nous a permis de communiquer plus largement et 
d’accompagner plus de jeunes que les années précédentes dans leurs projets de vacances pour l’été 
2021.

Retour des jeunes et extraits de cartes postales envoyées 

« Merci encore pour la bourse. Faire le tour des Ebihens en paddle et découvrir 
Cézembre était super cool ! »

« Nous voici installés sous nos toiles de tente accompagnés du célèbre soleil 
breton […] MERCI de nous avoir permis de réaliser notre projet de vacances ! »

« Salut le 4bis ! Nous passons de merveilleuses vacances sous le soleil de Quiberon 
! Nous avons pu faire le tour de l’ile […] Nous avons profité de la plage malgré 
quelques coups de soleil ; -) » 

Le Bokal numérique
Par ailleurs, afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets autour du numérique et du multimédia, 
un nouvel espace ressource a été imaginer et un service civique a été positionné sur son animation 
en novembre 2021.

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h 
au RDC du 4bis

Chaque projet de « Bourses été » est accompagné par un professionnel jeunesse, 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 peuvent parrainer des projets. 
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64 dossiers retenus 
153 jeunes soutenus (99 jeunes en 2020)

Situations : beaucoup de lycéens et étudiants

Age des jeunes : une grande majorité de 17 et 18 ans 

Origine géographique
73 jeunes de Rennes et 80 jeunes issus des communes de Rennes métropole

LA PÉPINIÈRE ASSOCIATIVE

2021, la Pépinière c’est : 17 Associations : 
Courts En Betton, SOS Handicap, Les craspouilles, Collectif Raptors, Texture, La revanche de 
Simone, Leutexie, Roazhon radio, Co-Exister, PEPS, La Rennes des voyous, ACUM jeunesse, 
GLORK, Nous qui, JCI studio, La plume commune, « SAS « studio solidaire

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

Communes de RENNES METROPOLE 
(Nombre de jeunes domiciliés)

Betton    18
Bourgbarré     6
Bruz      4
Cesson-Sévigné     2
Chantepie     3
Chartres de Bretagne    3
Chavagne     4
Cintré      1
Corps-Nuds     2
Laillé      3
Le Rheu      2
Le Verger     1
Mordelles     1
Nouvoitou     2
Noyal-Châtillon-Sur-Seiche   1
Orgères       3
Pacé      3
Pon Péan   13
Saint-Armel     1
Saint-Gilles     2
Saint-Grégoire     1
Vern-Sur-Seiche     2
Vezin Le Coquet     2

            Quartiers de RENNES 
(Nombre de jeunes domiciliés)

Centre      6
Thabor Saint-Hélier    6
Bourg L’Evêque, La Touche,   3
Moulin du comte   
Nord Saint-Martin    2
Maurepas, Patton  12
Francisco Ferrer, Vern, Poterie   3
Sud-Gare     5
Cleunay, Arsenal redon    2
Villejean, Beauregard  10
Le Blosne   10
Bréquigny     5
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PARCOURS

C’est un dispositif de médiation culturelle qui permet à 
des groupes de jeunes de découvrir et d’être acteurs 
d’événements culturels locaux par la conduite d’un projet. 
Dans le cadre de Parcours, le 4bis est en partenariat avec 
quatre festivals rennais (Travelling, Mythos, Le Festival 
du Film d’Animation et Le festival TNB) et les différents 
équipements rennais et métropolitains accompagnant 
des jeunes.

La saison 2020-2021 des festivals a été marquée par la 
crise sanitaire avec des annulations et des reports de 
programmations. De même, les espaces jeunes ont été 
déserté si bien que les animateurs et animatrices n’ont 
pu communiquer et se projeter de façon certaine sur des 
accompagnement de projets. Néanmoins, un gros travail a 
été fait en bonne intelligence entre toutes les parties, pour 
permettre des actions en fonction des possibilités, au jour 
le jour, qui peut se résumer dans l’alternative proposée 
en juin 2021, Parcours Surprise ! Cette proposition a été 
agréablement reçue par les financeurs, et validée.

Parcours Surprise ! s’est donc centré sur la «surprise» pour les jeunes, évitant ainsi les 
déceptions générées par les annulations. Cela a également facilité l’accompagnement 
de projets pour les animateurs, animatrices et les partenaires dans un contexte sanitaire 
mouvant. 

La participation s’est limitée à quatre groupes de jeunes pour des raisons 
logistiques et s’est organisée comme suit : 
• 1 temps d’information avec le groupe de jeunes et l’animateur.trice
• 4 temps d’animation pour chaque groupe : 
• 1 temps cinéma avec Clair Obscur et Travelling
• 1 temps cinéma d’animation avec l’AFCA
• 1 temps récit/art de la parole avec le CPPC et Mythos
• 1 temps théâtre avec le TNB et le Festival TNB
• 1 temps bilan/restitution avec les 4 groupes Parcours

3 structures / 19 Jeunes (4 filles & 15 garçons)

LA MAIN VERTE

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 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 savoir-faire et savoir-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, Maurepas et 
Bréquigny-Champs Manceaux.

La Main verte est basée initialement sur différents supports de prestations et concerne 
4 équipes de 6 jeunes sur 4 quartiers rennais. A la vue du contexte sanitaire, nous avons 
proposé plusieurs alternatives à chaque groupe, selon les besoins de chaque territoire, afin 
de poursuivre le projet et conserver la dynamique auprès des jeunes et des partenaires 
concernés.

Main verte Bréquigny
Les prestations culinaires ont été abandonnés au profit d’actions de goûters solidaires sur le quartier de 
Bréquigny. Les animateurs de la MJC Maison de Suède ont donc encadré les jeunes sur des temps de 
préparation de goûters et de distributions avec les jeunes sur le quartier. Cette action avait démarré en 
2020 et a connu un réel succès face aux constats des professionnels du quartier à savoir les problématiques 
liées à l’équilibre alimentaire et aux ressources des familles, pas toujours en capacité de proposer des 
goûters régulièrement.

Pour 2022, nous allons développer la participation des jeunes à la déchèterie mobile à 
la vue du succès sur Villejean et face aux constats de dépôt de déchets et d’encombrants 
«sauvages» sur le quartier.

Main verte Blosne 
Tout comme la restauration, les prestations cocktails n’ont pu se maintenir. Aussi, après avoir fait un état des 
lieux des besoins sur le quartier, les jeunes ont été répartis sur 2 missions :
• L’accompagnement à la scolarité à la Maison des squares et au crabe rouge. 
• Le soutien à l’épicerie sociale de Ty Blosne
Il s’agissait bien de missions temporaires car il était complexe de développer une dynamique collective 
étant donné que les jeunes étaient chacun dans des structures sur des moments différents. Pour 
autant, ces initiatives ont été très bien accueillies par les professionnels et les enfants qui ont bénéficié 
d’accompagnements à la scolarité. Pour les jeunes, cela a eu pour effet d’être responsabilisé, d’acquérir des 
connaissances et des savoirs faire comme la prise de parole devant un groupe, la préparation de petites 
séances d’animation, la sensibilisation à un projet pédagogique …
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Maison de quartier de Villejean, Le Relais (Maurepas, Blosne, Villejean), WE KER (Maurepas, 
Villejean et Blosne), Breizh Insertion Sport (Maurepas, Villejean et Blosne), Le Crabe rouge, 
La MJC Maison de Suède, Le clair détour, Les directions de quartier Nord est et Nord ouest 
en co construction facilitant notamment les liens avec Rennes Métropole (service déchets), 
SUEZ, les bailleurs sociaux avec les acteurs de quartier et le 4bis Information jeunesse, FC 
Bréquigny. 
A la suite de la fermeture de Prisme auto-école, nous avons fait le choix de travailler en 
partenariat avec FC Bréquigny pour assurer la formation au permis de conduire.

Main verte Maurepas 
Main verte Maurepas :
Nous avons continué à positionner les jeunes sur la mise en place de l’épicerie VRAC : accueil, répartition 
des stocks, distribution des commandes à raison d’une fois par mois.

La main verte un exemple d’aller vers et de pertinence de maillage partenarial :
La réussite de la main verte réside en la co construction de son projet avec ses partenaires. 
Pour se faire, nous mettons en place tout au long de l’année des groupes de suivi afin de 
réaliser une évaluation permanente, ce qui nous permet d’être réactif en fonction des 
besoins des jeunes et de pouvoir adapter le projet. La pluralité et la complémentarité des 
partenaires permet ainsi d’accompagner les jeunes dans leur trajectoire individuelle de 
manière efficiente.

QUARTIERS D’ETE

L’objectif de cette manifestation gratuite, en plein air au cœur de l’été, est de proposer un temps 
festif pour les jeunes mais aussi de les intégrer à la préparation du festival.
Il s’agit principalement de jeunes qui passent leurs vacances à Rennes ou dans les communes de 
l’agglomération. Ainsi, une centaine de jeunes devient actrice et responsable à tous les niveaux, de 
la préparation et à l’organisation d’un événement.
Le festival Quartiers d’Eté, c’est aussi une dynamique inter-partenariale associant une vingtaine 
d’associations de prévention et d’éco-citoyenneté et de nombreuses structures (combien) 
socioculturelles de Rennes et de la métropole. Ainsi, des professionnels (animateurs, éducateurs…) 
sont associés avec les jeunes qu’ils accompagnent à l’organisation des espaces d’animations.

LES ODD EN CHIFFRES 
(Objectifs Développement Durable)

• Festival 100% gratuit
• 40% des bénévoles ont moins de 18 ans 
• 77g de déchets par festivalier
• 2020 : signature de la charte Drastic on Plastic 
• 100% Végé 
• 135 000 L d’eau économisés grâce aux toilettes 
sèches 
• 600 personnes vues à l’espace Prévention

En 2021, la fréquentation a été divisée par deux du fait de la crise sanitaire. Les informations 
fluctuantes sur les jauges, les conditions d’accès… ont imposé une communication plus tardive, une 
programmation destinée à 2000 personnes, la mise en place du pass sanitaire.  

Grace à la mesure 21, actions en amont et après 
le festival sur les quartiers rennais et certaines 
communes de Rennes Métropole (voir p.6)

• 5500 PERSONNES SUR LE FESTIVAL
• 70 JEUNES BÉNÉVOLES
• 20 ASSOCIATIONS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS
• 600 PERSONNES A L’ESPACE PRÉVENTION
• 13 ARTISTES METROPOLITAIN.E. S ACCOMPAGNÉ.E.S

Les structures engagées à nos côtés sur le 
bénévolat 
APASE : décoration, animations, BAR VIP et accueil
COALLIA : restauration du festival
SAS BEAULIEU : accueil du festival & animations 
village
BREIZH INSERTION SPORT : animations sportives
PRISME : montage, animation & démontage
WE KER : postes liés à l’organisation générale
LE RELAIS CENTRE VILLE : montage, animation  et  
démontage

Pour 2022, nous avons réfléchi à la participation des jeunes au dispositif de déchèterie 
mobile en complément de missions d’écocitoyenneté construites avec des collectifs 
d’habitants. Pour se faire, nous sommes en lien étroit avec la direction de quartier pour 
pouvoir mettre en place des actions sur le quartier. 

Main Verte Villejean 
Les missions autour de la déchèterie mobile ont 
pu se poursuivre impliquant la communication 
auprès des habitants une semaine avant (au 
marché, à la sortie des écoles du quartier …) 
et la prise en charge des encombrants chez les 
habitants … 
Cette action répond à un réel besoin sur le quartier 
de Villejean et les encombrants diminuent peu 
à peu. Nous réfléchissons donc en concertation 
avec les acteurs à d’autres types de missions pour 
compléter l’engagement des jeunes, toujours sur 
les valeurs d’écocitoyenneté.  De plus, les jeunes 
sont directement valorisés par leurs actions à 
l’échelle du quartier.
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Espace Expression : Emission de la radio Canal B sur le 
thème des libertés, édition d’un fanzine spécial Covid avec les 
Etablissements Bollec, cabine photographique sur le thème 
de l’estime de soi, un mur d’expression, un projet vidéo 
(after-movie)

Espace Développement durable : des jeux et des ateliers autour 
de la réduction des déchets comme la fabrication de produits 
ménagers écologiques et durables, la réalisation d’éponges 
Tawashi et d’emballages Furoshiki, le jeu du Basket tri … avec La 
Feuille d’érable, l’équipe Tatoo trié et MAVD (Mouvement Actif 
pour une Vie Durable). Des animations autour du compostage et 
du jardinage urbain étaient proposées par les associations Vert 
le jardin et les Cols vert. Enfin, un parcours adapté en fauteuil 
roulant s’est fait avec l’association de la pépinière du 4bis, SOS 
Handicap, et des jeux autour de la solidarité avec l’association 
Entourage.

Espace Santé/Bien-être : Lle cabinet de curiosités centré sur la 
vie affective et sexuelle (interdit aux moins de 14 ans) ; le petit 
tour des sexualités avec Liberté Couleurs et le Planning Familial ; 
l’espace « Chill » pour se poser, discuter et un espace « Exutoire 
» avec le punching ball, le chamboule-tout et le Gueulomaton ! 

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

Animation sportives 
• Du Baseball avec cage de frappe proposé par Breizh 
Insertion Sport
• Des initiation à la danse hip hop avec la Compagnie Primitif
• Des performance slam sur le thème du logement par des 
jeunes accompagnés par Prisme, sur la petite scène.

LA PROGRAMMATION  

MERCREDI 21 JUILLET - Soirée 100% Hip Hop 
DORIA - BENJAMIN EPPS - BONNIE - KENSHIN - LENOFA&LUMEN
Cette soirée à réuni un peu plus de 3000 personnes. Le 
festival ayant été travaillé pour une jauge de 2000 personnes, 
c’est une réussite, malgré une baisse de fréquentation non 
négligeable (dûe au pass sanitaire, à la communication tardive...) 
 
Deux artistes émergents en têtes d’affiches nous ont permis de 
réunir ce public : Benjamin Epps, un rappeur dans le plus pur 
style traditionnel, et Doria une rappeuse et chanteuse avec un 
style très actuel.
Notre budget artistique, très limité, nous permet de programmer 
uniquement des groupes ou artistes en développement, que 
l’on vient découvrir. 

JEUDI 22 JUILLET - Soirée Musiques du Monde
LA RENNES DES VOYOUS - SONGO - JEANNE BONJOUR - YOUN&SEPAS
La soirée Musiques du monde a débuté avec un duo irano-breton: 
Youn & Sepas. Après qu’ils aient obtenu une bourse FRIJ en 2021, 
nous avons accompagné ces deux jeunes sur la préparation de 
l’ouverture de la deuxième soirée de Quartiers d’été. Leur jazz, doux 
et envoutant, était une belle parenthèse sous le soleil des Gayeulles.
  
Jeanne Bonjour, nouvelle coqueluche rennaise, a été fortement 
accompagnée par le 4bis en 2021 à travers des conseils et la mise 
à disposition de la salle de spectacles, Jeanne et son groupe ont su 
mettre tout leur talent à la faveur du public de Quartiers d’été, qui 
leur a bien rendu.
 
Songo, tête d’affiche de cette soirée est un concentré de saveurs 
et une explosion musicale. Des rythmes venus d’Afrique du Sud, 
de Rennes et du Burkina Faso. Le groupe, programmé en 2019 
aux Transmusicales, a enflammé la scène. Et nous tenions, à notre 
échelle, à les aider car leur tournée a été stoppée par la COVID. 

Pour clôturer le festival, nous voulions mettre à l’honneur 
la liberté et finir en dansant. La Rennes des Voyous et  la 
Compagnie Engrenage(s) ont remplacé haut la main La tête 
dans les baskets (annulé pour acuse de Covid) et utilisé leur 
énergie et leur talent pour faire vibrer un public enthousiaste. 

L’espace accueil/information :
le Cabinet de curiosité du 4bis qui permet de découvrir 
les différentes ressources et d’échanger sur les thèmes de 
l’Information Jeunesse. Il y avait aussi le jeu de loi proposé par 
le PADJ (Point d’Accès au Droit des Jeunes), une exposition liée 
au projet de slam sur le logement, faite en collaboration avec 
Prisme.
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LES MEDIAS SOCIAUX

Le Promeneur Du Net participe également 
à des rencontres régulières avec le réseau 
départemental pour échanger sa pratique et 
s’outiller au mieux pour répondre aux jeunes.

Par ailleurs les salariés du 4bis participent activement à l’animation 
du serveur discord mis en place par le CRIJ BZH. Cette plateforme 
permet des échanges entre profesionnels jeunesse du territoire et 
une veille ssur l’actualité et les dispositifs à destination des jeunes. 

5 945 abonnés 5 007 abonnés 1 964 abonnés

ALLER-VERS VIA LE NUMERIQUE

Le numérique, 
un nouveau défi

UN NOUVEAU SITE INTERNET

En mars 2021, le 4bis Information 
Jeunesse a lancé la version finale 
de son site internet :

https://www.le4bis-ij.com

Ce site permet de présenter 
l’association, le bâtiment 4bis et ce 
qu’on y trouve mais également les 
missions et actions de l’association. 
Le site est par ailleurs doté d’une 
partie Actualités / Infos Jeunes 
et d’un agenda pour suivre les 
différents évènements (concerts, 
expositions, rencontres et débats, 
ateliers, ....) se trouvant au 4bis.

Un contenu quasi quotidien est proposé à travers ces différents canaux : actualités sur les 
thématiques de l’Information Jeunesse, communication sur nos actions et nos outils...
Des demandes de jeunes sont directement déposées à travers des messages personnels 
(principalement via facebook et intagram) et concernent essentiellement la recherche de 
jobs, de logement et les initiatives.

120 000 pages vue en 2021

Le moteur de recherche de la base de données 
« Les loisirs de A à Z » quant à lui, a été développé 
entièrement en interne.

Depuis septembre 2020, le 4bis intègre une nouvelle mission à travers les Promeneurs Du Net. 
Un professionnel dédié entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. 
Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de 
réponses à leurs interrogations. De la simple information à donner au projet complet à soutenir, 
de la prise en charge de difficultés à la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur 
est un professionnel présent sur un territoire digital très vaste et peu encadré. Concrètement 
au 4bis, il communique et interagit via un compte Twitter (@FabRennes). En dialoguant avec 
chacun, le Promeneur consille, oriente et invite les jeunes à se rendre au 4bis.

Le site internet a été développé par le Studio 
Quinze Mille à Rennes. Que ce soit au travers 
de l’installation, la configuration du CMS et des 
différentes fonctionnalités mais aussi de l’insertion 
du contenu.
L’équipe professionnelle du 4bis a été sollicité 
et impliquée en amont pour la rédaction des 
contenus des différentes pages 
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L’INFORMATION JEUNESSE AU BLOSNE

Depuis juin 2020, le 4bis, Information Jeunesse porte le poste de 
«Facilitateur 16-25 ans» déployé sur le quartier du Blosne dans le cadre 
de l’expérimentation « mission 16 – 25 ans ». Aux côtés du Groupe 
Technique (GT) 16-25 ans rassemblant la Direction de Quartier Sud-
Est (DQSE), le Crabe Rouge, la Sauvegarde l’Enfant à l’Adulte (SEA) Le 
Relais, We Ker, BIS, le CPB Blosne, la Maison des Squares, le facilitateur 
travaille à structurer et à développer la prise en compte des jeunes de 
16 à 25 ans sur le territoire. Cette action comporte différents volets de 
travail en direction de ce public spécifique du quartier :
• La mise en place d’accompagnements individuels et collectifs, 
• L’ouverture et l’animation d’un lieu ressource au 12 Cours de Bohème
• La présence sociale sur le territoire (déambulation dans les espaces 
publics, les accueils jeunes…),
• La co-animation de temps spécifiques selon les sollicitations et 
problématiques repérées, 
• La mobilisation des ressources du territoire et de celles de l’Information 
Jeunesse du 4bis (mise en relation avec les professionnels notamment).

Co-animation de 13 temps spécifiques aux 16-25 ans répondant aux problématiques et aux sollicitations 
du public. Ces temps émanent du GT 16 – 25 ans, de structures jeunesses ou de groupe de jeunes eux 
même.

Le temps de présence sociale sur le territoire (espace public, accueils jeunes…) représente plus d’un quart 
du temps de travail du professionnel a raison de 2/3 sur l’espace public et d’1/3 dans les structures du 
territoire. Ces temps ont permis l’identification du professionnel et le renforcement et la complémentarité 
du travail partenarial. Cela a permis à environs 300 jeunes du quartier d’être en lien avec la mission. Les 
temps de déambulation ont été principalement partagés avec l’animateur de rue de BIS et le conseiller 
de proximité We Ker.

Mobilisation des ressources du territoire
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 cinquantaine d’entités.

Mobilisation des ressources Information Jeunesse du 4bis 
Trois formes ont été travaillés :
• A plusieurs reprises, des animateurs-informateur du 4bis sont venus sur des animations de quartier 
(animation d’été, soirée stage, soirées thématiques…) afin de se rendre accessibles auprès des jeunes du 
territoire, notamment via les jeunes professionnels de l’expérimentation aller-vers,
• Une trentaine de mises en relation avec les professionnels du 4bis sur les thématiques logement, 
culture, accès aux droits,
• La mise en place d’actions du 4bis décentralisées sur le quartier comme le forum jobs d’été.

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 4 bis, 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 
réponses adaptées (ateliers, thèmes d’information, animation lors des manifestations de 
quartier ou sur les communes, visite 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 quarantaine de réunions 16-25ans et 
thématiques (santé, été, …) dans les différents quartiers rennais, ont également co-animé  
les petits déj’ d’outillage avec Rennes Métropole consacrés à la santé et à l’engagement des 
jeunes. Chacun a réuni une trentaine de professionnels.
En 2021, la mission quartier se structure :
 Le 4bis a développé l’animation du collectif 16-25 ans sur les quartiers rennais en lien avec 
les missions jeunes adultes de chaque territoire. Cet espace a pour objectif de partager les 
pratiques et les problématiques des professionnels afin de porter des projets collectivement 
et de réaliser une veille transversale au territoire sur la question des jeunes adultes à Rennes 
(Jeunes et espaces publics, jeunes et Police, conduites à risques …).

En 2021, la mission quartier se structure :
Le 4bis a développé l’animation du collectif 16-25 ans sur les quartiers rennais en lien avec 
les missions jeunes adultes de chaque territoire. Cet espace a pour objectif de partager les 
pratiques et les problématiques des professionnels afin de porter des projets collectivement 
et de réaliser une veille transversale au territoire sur la question des jeunes adultes à Rennes 
(Jeunes et espaces publics, jeunes et Police, conduites à risques …).

Le hors-les-murs s’expérimente  
Quatre jeunes ont été recrutés pour développer le hors-les-murs (voir p.6) ce qui s’est 
traduit par des interventions sur les quartiers, les communes de Rennes Métropole et les 
universités avec des formes multiples (cabinet de curiosités du 4bis, des ateliers thématiques 
sur l’espace public ou dans des structures jeunesse, des participations à des évènements). 
La finalité étant l’accessibilité de l’information jeunesse au plus grand nombre par une 
démarche de pairs à pairs.

Mise en place d’accompagnements individuels et collectifs : 
• Une soixantaine d’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.
• 24 accompagnements collectifs ont été commencés ou réalisés sur différents axes : séjours vacances, 
accès aux espaces jeunes, montage associatif et actions de solidarité.
Ces deux axes de travail s’appuient notamment sur la mise en place de neuf ateliers citoyens en lien avec 
la ville de Rennes (DQSE et Mission Jeunesse), lors des différentes vacances scolaires.

LA MISSION QUARTIERS
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Le 4bis se rend disponible et est à l’écoute des animateurs jeunesse des communes de 
Rennes Métropole.

La rédaction de 9 newsletters a permis de proposer aux professionnels la veille effectuée par 
le 4bis.  Avec cet outil, les animateurs retrouvent une sélection des actualités à destination des 
jeunes (nouveaux dispositifs, revue de presse…) tous les 15 jours.
Enfin, le 4bis participe avec Rennes Métropole à l’animation de la Plateforme Ressources 
Jeunesse en proposant des petits déj’ d’outillage dans lequel les animateurs jeunesse de 
Rennes Métropole échangent et partagent de nombreuses ressources.

En parallèle des interventions de l’expérimentation Aller-Vers, un professionnels de 
l’Information Jeunesse continue d’intervenir dans les communes de Rennes Métropole pour 
répondre aux besoins identifiés sur ces territoires. Ainsi, en cette année 2021, nous avons été 
sollicité exclusivement sur la thématique des jobs saisonniers.

L’INFORMATION JEUNESSE DANS RENNES MÉTROPOLE 

Sur l’année 2021, Prév’en ville c’est 
7 soirées d’intervention en milieu festif.
13 bénévoles formés.
28 professionnel·le·s et bénévoles mobilisés.
6512 personnes rencontrées
1541 préservatifs externes distribués 
345 préservatifs internes distribués 
447 éthylotests distribués 
8500 paires de bouchons d’oreilles distribuées* 
342 pisse-debouts distribués 
147 carnets de Roule Ta Paille distribués.

La coordination du dispositif a choisi de lancer un appel à bénévoles pour être en mesure d’assurer 
les grandes dates de fin d’année (Yaouank qui a été annulé finalement et Les Transmusicales. 13 
jeunes ont été retenus et formés par les membres du collectif, à savoir l’Orange Bleue et le Planning 
Familial 35. 

Grâce à cette forte mobilisation des membres du collectif et de leurs bénévoles, ce ne sont pas 
moins de 28 intervenants qui ce sont mobilisé·e·s pour assurer toutes les interventions du collectif 
Prév’En Ville.

LE DISPOSITIF PRÉV’EN VILLE

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 Liberté 
Couleurs (nouveau partenaire 2021). D’autres partenaires interviennent aux côtés de Prév’en ville 
plus ponctuellement comme 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.

* la Réduction des Risques auditifs est un sujet en hausse dans les entretiens avec les usagers. Il devient naturel 
de penser à protéger ses tympans et de venir se munir de bouchons au stand de prévention. 

Nous pouvons noter une hausse de la fréquentation du dispositif lors de Quartiers d’Eté et Les 
Transmusicales où le stand était placé de manière stratégique et bien identifié. Par ailleurs, nous 
constatons que le dispositif est fréquenté par un public de toutes générations (11 à 70 ans) qui 
s’explique notamment par la présence d’un public plus familial à certains horaires pour Quartiers 
d’Eté et Saint-Jacques en Fête.
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UNE BOITE À OUTILS 
AU COEUR DE LA VILLE

17 associations de jeunes et artistes en devenir ont organisé un concert ou une release party : 
Agla & the Crows, Youn & Sepas, Icare Vertigo, La Pègre -Roazhon Records, Prise Music, Deress 
-Dooinit Mel - Le Petit Rennais.                                               
3 associations ont organisé une pièce de théâtre, spectacle multi culturel, projection de film 
Spectacle Florence & Mustapha - TNB, Spectacle Watoo Sita, Soirée 20 ans Iskis - Centre LGBTI+ 
Rennes  
29 artistes ont fait un filage scène, résidence, vidéo, restitution publique (66 jours d’utilisation) 
Jeanne Bonjour, Juliette, Lowdy Williams, Bonnie, Freak It Out, Randy, Icare Vertigo, Violet Squad, 
Mosi, Hipskor, Shayna, Girafe Song, Eliott & Théo, Diem & Elioi, Jocrisse, The Kraken Consort, Youn 
& Sepas, Sound Of Noise, Hola Laurel, Talskam, Diabolus In Musica, Metal Corporation, HugoHugo, 
Smiling Soldiers, Mowdee, Monty Picon, Chinesky, Ellyah Dawn, Baast. 
Par ailleurs, elle utilisées par des professionnels pour des réunions, des formations, forums, des 
ateliers collectifs :

Le 4bis, Information Jeunesse l’a utilisée une trentaine de fois pour les jurys FRIJ, des ateliers et 
la restitution du dispositif Parcours, Tam-Tam, les réunions de préparation avec les bénévoles 
pour Quartiers d’été, une rencontre avec la Préfecture, l’AG, les CA, diverses réunions.

11 organismes et associations ont organisé 26 ateliers culturels, des vernissages exposition, 
des tournage vidéo, des rencontre publiques : Atelier slam Le Relais, L’Hypocrite - Tout Atout, 80 
ans Amitiés Sociales, Rencontre Bruit de lire, Rencontre SOS Handicap, Ateliers techniques Prisme, 
Atelier musical Ido Spectacles, Cérémonie diplômes Ecole de Médecine, Rencontre projection Nous 
Toutes 35, Buzz Booster Bretagne, Master class et résidences musicales - Le Pont Supérieur 
7 organismes et collectivités ont organisé des rencontres et forums (9 jours utilisés) :
Ateliers Rennes Métropole, Rencontre Ville de Rennes, Rencontres Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités, Rencontre Réseau IJ 35, Accueil Direction Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, Rencontre Agence Régionale de Santé Bretagne, Rencontre Délégation Régionale 
Académique Jeunesse, Engagement, Sport
5 associations ont organisé une rencontre métiers, table ronde sur la jeunesse, A.G (Tout Atout, 
Le Collectif des Festivals, Prisme, We Ker, FAS, SOS Handicap, ADIE, AFEV, IREPS Bretagne). 
3 Festivals ont utilisé la salle de spectacles du 4bis : Les Tombés de la Nuit, les Rencontres Trans 
Musicales, Rennes Storming.

Soit 132 jours d’utilisation de la salle de spectacles en 2021

LA SALLE DE SPECTACLE ANDRÉ-GEORGES HAMON

Modulable entre 250 places debout et 80 personnes assises, elle est équipée en son, lumière, 
et vidéoprojecteur. Elle est idéale pour des concerts, des représentations de spectacles, des 
projections… Destinés aux jeunes rennais et métropolitains, organisées en association ou pas, 
elle offre un espace pour la valorisation des créations des jeunes, permet des résidences... 

Le 4bis IJ, la place 
des possibles 

9 expositions accueillies en 2020 
4 dans la Galerie 
5 en façade
dont 3 projets FRIJ.

La galerie située au 1er étage, dans la continuité du centre d’information, et la façade 
vitrée du bâtiment 4bis proposent des expositions tout au long de l’année qui promeuvent 
l’expression des jeunes. Ces espaces 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 pour les bénéficiaires 
de dispositifs comme le FRIJ, Parcours… ces espaces d’exposition sont mis 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.

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 A F   3 5   - A D I E  -  A D D I C T I O N S  F R A N C E  -  A C T I O N  L O G E M E N T  -  A F C A 

A F E V  -  A M I T I E S  S O C I A L E S  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 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  -  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 E B I O M E N A  -  B I B L I O T H È Q U E  D E  R E N N E S  -   B I S  -  C A N A L  B  C D A D 

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

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

O U E S T  -  L E  P ’ T I T  R E N N A I S   -  L E  R E L A I S   -  L E S  C H A M P S  L I B R E S  -   L E S 

C O L S  V E R T S  -  L E S  P ’ T I T S  D E B R O U I L L A R D S  -  L I B E R T E  C O U L E U R S  -  M A D E 

F E S T I VA L  -  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 AV D  -  M C E   -  M R A P  

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

A R T I S T E  -  PJ J  -  P E P I T E  -  P E P S  -  P L A N N I N G  FA M I L I A L  3 5  -  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 

R O C K ’  N  S O L E X  -  R O TA R Y  I N T E R C L U B  R M  -  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 O I E  R E N N E S  1  -  S U I O - I P  R E N N E S  2  

T E A S E R  P R O D  -  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  -   -  T N B  -  W E  K E R  -  V E R T  L E  J A R D I N  -  YA O U A N K 

        

 . . .  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


