24 heures
pour un projet
« 24 heures pour créer, développer, partager et entreprendre »
Un évènement par les habitants et pour le quartier de Villejean
Dans le cadre du projet Sol’Ex, NEOTOA, WE KER et PEPITE Bretagne Pays de Loire organisent le jeudi 22 et le
vendredi 23 novembre l’évènement « 24h pour un projet », à l’Espace Social Commun de Villejean.
Au programme, deux journées pour développer créativité, méthodologie et présentation de projets !

De quoi s’agit-il ?
Se déroulant du jeudi 22 au vendredi 23 novembre, ce rendez-vous de 24h réunira différentes équipes,
composées d’habitant.e.s et d’étudiant.e.s, qui travailleront ensemble sur des projets d’entreprenariat pour
le quartier.
Pour intégrer l’ensemble des expertises nécessaires au développement des projets, telles que la gestion, la
comptabilité, le juridique, la communication, l’informatique,... les équipes seront accompagnées par des
experts de la création et par des collaborateurs NEOTOA.
A l’issue des 24h, les équipes se présenteront devant un jury composé d’élus et de chefs d’entreprise afin de
valoriser leur travail. Un évènement festif ouvert à tous les habitants du quartier clôturera ces 2 journées de
partage et de création.
Quels sont les objectifs ?
. Identifier et accompagner des projets de quartier ainsi que des habitants moteurs afin de développer de
nouvelles initiatives sur le quartier de Villejean,
. Créer des dynamiques collectives en associant dans les équipes, des habitants, des professionnels et des
étudiants,
. Sensibiliser les habitants à la création de projets, et valoriser leurs compétences.

A qui s’adresse « 24h pour un projet » ?
Nous recherchons aujourd’hui :
. Des personnes, habitant de Villejean ou non, qui souhaitent lancer une idée ou un projet sur
Villejean !
. Des habitants de Villejean qui souhaitent aider un porteur de projet local, apporter leur aide et leur
regard, et contribuer à sa création.

le programme
Jour 1 - Jeudi 22 novembre 2018

Jour 2 - Vendredi 23 novembre 2018

12h - Déjeuner avec séance de créativité
14h - Méthodologie de projet
15h30 - Travail en équipe
18h30 - Rencontre avec les parrains économiques, acteurs de la création
19h - Diner Convivial

09h - Accueil et Travail en équipe
11h - Coaching par les parrains
12h30 - Déjeuner
14h - Préparation au pitch
16h - Pitch devant le jury
17h - Présentation des projets (ouverte à tous !),
remise des prix et cocktail

Les inscriptions sont ouvertes : solex@neotoa.fr // Audrey : 06 31 50 30 74

Qu’est-ce que le projet Sol’Ex ?
Valoriser l’habitant acteur, lui donner une place centrale et permettre l’accroissement des compétences,
tels sont les objectifs portés par le Sol’ex, démarche d’exploration solidaire menée par NEOTOA et ses
partenaires* sur 5 territoires : Pipriac, Redon, Rennes, Saint-Jacques et Val d’Ille – Aubigné Communauté.
C’est depuis 2017 que NEOTOA s’engage dans une démarche collaborative avec les habitants, les
partenaires de l’emploi et les collectivités pour :
. Accompagner des projets collectifs locaux autour du voisinage, du bien-être, du cadre de vie, des
échanges de services entre voisins…et plus largement dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
. Faciliter le lien entre les locataires éloignés de l’emploi et les dispositifs existants.
. Anticiper et capitaliser sur les nouvelles formes d’accompagnement vers la formation, l’entreprenariat
et l’emploi.
L’ensemble des actions expérimentées seront développées jusqu’en décembre 2020 pour innover avec
les habitants et permettre collectivement de garantir les conditions de reproductibilité.
*dans le cadre du Projet Européen INCREASE Valorisation sociale, partenaires :
WE KER, PEPITE, collectivités, TAG 35, Réso solidaire, TEZEA, Askoria

Les partenaires de «24 heures pour un projet»
PEPITE BRETAGNE LOIRE

CITESLAB

We Ker - Un territoire pour l’emploi

Pépite Bretagne Loire a pour missions :
D’ Informer et de sensibiliser le plus grand
nombre d’étudiants bretons et ligériens à
l’entrepreneuriat,
De Former et d’accompagner ceux qui
souhaitent créer leur activité.
Cela se traduit par :
. le soutien ou l’organisation de formationsactions pour les étudiants ;
.l’accompagnement
des
projets
entrepreneuriaux des étudiants et des
jeunes diplômés avec le soutien de
partenaires ;
. la mise en réseau des porteurs de projets
avec les structures d’accompagnement et
de financement ;
.l’attribution
d’un
statut
d’étudiant
entrepreneur aux étudiants ou aux jeunes
diplômés porteurs d’un projet de création
d’entreprise en lien avec les établissements
.la formation par le D2E, Diplôme Etudiant
entrepreneur.

CitésLab est un service de proximité porté
par l’association We Ker. L’objéctif de ce
dispositif est de favoriser et d’accompagner l’émergence de projet de création
d’activités dans les quartiers politique de la
ville rennais en:
. Sensibilisant les habitants à l’éventualité
de créer leur entreprise
. Suscitant et accompagnant le plus en
amont l’émergence de projets de création
d’entreprise
. Rendant plus accessible les structures locales d’accompagnement et de financement de la création d’entreprise
. Diffusant la culture entrepreneuriale dans
les quartiers politique de la ville

L’association We Ker est née de la fusion
de la MEIF et de la Mission Locale, deux
entités connues par les acteurs de l’emploi
présents dans notre territoire.
Elle a pour objet le développement d’actions en faveur de l’emploi et l’accompagnement vers une insertion sociale et professionnelles des jeunes déscolarisés dans
la bassin d’emploi de Rennes.
Elle concourt à la coordination et l’animation des acteurs, publics ou privés, qui
agissent en faveur de l’emploi, la formation, l’insertion et du développement économique.
We Ker est membre du service public de
l’emploi et du Réseau National des Mission
Locales.

