Enveloppe dotation - Conseil de quartier Q11
Quartier LE BLOSNE
Fonctionnement
Intitulé du projet

Résidence
Secondaire

Des livres à ma
porte

Montant solde dotation

3005 €

Descriptif

3 résidents issus de milieux sociaux,
professionnels et géographiques
différents seront réunis durant 1 semaine en
immersion sur le quartier :
un artiste (plasticien, photographe…), un
professionnel en dehors du
champ artistique (architecte, cuisinier,
homme politique…) et une
personne qui vit ou travaille au Blosne
(choisi en concertation avec nos
partenaires sur le quartier). Ensemble, ils
vont éprouver une thématique
choisie (choix en cours)
Le séjour de l’artiste sera prolongé de 3
semaines pour réaliser la
production artistique issue de la réflexion
commune et du cahier des
charges conçu avec les deux autres
résidents.
Une restitution publique (rencontre,
exposition, installation dans l’espace
public, publication) sera proposée sur le
quartier à destination des
habitants pour faire partager les résultats de
cette expérience
Installer la caravane-roulotte de
l’association dans différents squares ou
place du quartier et mettre en accès libre
des livres donnés par les habitants ou par
la bibliothèque de Rennes autour d’un thé
ou d’un café avec la participation de
bénévoles du quartier.

Montant demandé

Bénéficiaire

Montant
total du
projet

Montant
demandé

2880 €

Montant
proposé

Commentaires

OK
L'Age de la
Tortue

Association Lire
et Délire

20795 €

1170 €

1000 €

440 €

1000 €

565 €

Proposition d'attribuer le solde (125
€) de l'enveloppe quartier à cette
association qui œuvre sur différents
sites du quartier afin d'améliorer le
nombre de ses interventions.

Intitulé du projet

Descriptif

Bénéficiaire

Montant
total du
projet

Montant
demandé

Montant
proposé

Commentaires

Weekend de
rentrée

2 journées d'animation sur le thème zéro
déchet
- Stands réalisation en couture
(lingettes, serviettes de table, sacs à
provisio…), crochet (éponges
durables, filets à provision…),
fabrication produits
ménagers/cosmétiques
- Fabrication jeux en bois (récup)
- Balade au Blosne, découverte des
plantes comestibles.

Association
Ty Keur

790 €

440 €

440 €

Accord pour les achats fournitures
+ la prestation Terra Herba, pas
possible de financer les 2
machines à coudre par cette
enveloppe.

Place au Landrel

A la suite du Landrel Estival, nous
souhaitons garder actif le contact avec les
habitants que nous avons rencontré lors de
l’événement et garder vivante la fresque.
C’est un essai d’aller à la rencontre, de ceux
qui ont du mal à s’impliquer dans les
activités à l’intérieur d’une structure. L’idée
c’est de faire des activités dehors, sur le
terrain et d’inviter les habitants à participer.
Au menu : ateliers dessin et peinture,
spectacles artistiques, tv associative, radio
associative, court-métrage, contes, musique.

Association Le
souffle et la
flamme

1500 €

1000 €

1000 €

OK

