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En présence de : 

 
Jean-Jacques Bernard,  
Vice-Président de Rennes Métropole, en charge des transports et des déplacements  
Véra Briand,  
Maire adjointe à la Ville de Rennes, déléguée aux personnes âgées et au handicap  
Laurent Senigout,  
Directeur Général de Keolis Rennes 

 
SAMEDI 30 MARS A 18H 

Place Charles de Gaulle – Le Dôme Citoyen à Rennes 
REMISE DES PRIX AUX 4 LAURÉATS 

Mobilité - Les Initiatives Solidaires - 3ème édition  
 

Les Initiatives Solidaires…pour une ville toujours plus inclusive 
 

Valoriser des actions qui facilitent le quotidien, qui aident à des moments délicats de la vie, qui créent 

le lien et rompent l’isolement, c’est l’objectif de l’opération « Mobilité, les initiatives solidaires ». 

L’idée : Partager pour diffuser au maximum sur le territoire toutes les idées qui fonctionnent 

et qui peuvent être déployées facilement pour une ville toujours plus inclusive. 

Pour l’édition 2018, 14 Initiatives Solidaires ont été repérées et valorisées tout au long de l’année : 
qu’il s’agisse de présenter la carte d’un restaurant aux clients déficients visuels via un dictaphone, 
de faire « circuler » des livres dans des communes et encourager le lien social, de proposer du 
matériel médical reconditionné, une assistance informatique à des personnes isolées, de favoriser 
un accompagnement sportif pour les enfants autistes, d’encourager une mobilité active et non 
polluante…  
4 de ces initiatives ont été sélectionnées par un jury composé des représentants de chaque 
partenaire de l’opération.  
 
Pour la première fois, InOut accueille l’évènement de remise des prix aux 4 lauréats : 1 prix Crédit 
Agricole, 1 prix Handistar, 1 prix SNCF et 1 prix STAR. 

 

 

Les 14 initiatives repérées et sélectionnées ont déjà bénéficié d’une visibilité sur le site web 

dédié à l’opération, sur ceux du STAR et des communes de Rennes Métropole ainsi que sur 

des magazines d’information des partenaires. 

Retrouvez toutes les initiatives sur  
www.lesinitiatives-solidaires.com  
et sur Twitter : @OpeMobilite_IS 

Contact presse : 
Cécile Geslin  

02 99 79 60 89  
cecile.geslin@rivacom.fr  

http://www.lesinitiatives-solidaires.com/
mailto:cecile.geslin@rivacom.fr

