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MOBILISONS-NOUS POUR 

LA REPRISE DES ACTIVITÉS !
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« MOBILISONS-NOUS pour la reprise des activités culturelles, sportives et 
de loisirs ! »

Cher·e·s membres de la communauté SORTIR !, 

Nous sortons toutes et tous d’une période complexe dont nous ne mesurons pas 
encore tous les effets aujourd’hui, qui nous a bousculés dans notre sphère sociale, 
personnelle et professionnelle, dans notre rapport à l’autre. 

Les activités culturelles, sportives et de loisirs ont été fortement impactées par la 
crise sanitaire. Malgré les nombreuses aides proposées à la rentrée 2021 pour les 
personnes les plus fragiles économiquement (Pass’Sport par l’Etat, Coup de pouce 
par les financeurs Sortir !, remise sur les abonnements par les structures entre 
autres), les pratiques  sont très loin d’avoir retrouvé leur niveau d’avant. Le nombre 
de personnes ayant utilisé Sortir ! au moins une fois en 2021 demeure presque 
deux fois moindre qu’avant la crise, et plusieurs acteurs socio-culturels éprouvent 
des difficultés pour relancer leurs actions.

Face à ce constat, nous vous convions à la rencontre annuelle « AGORA SORTIR ! » 
le 9 juin prochain qui aura pour thème la mobilisation autour de la reprise des 
activités. 

Un temps fort construit collectivement pour se retrouver, partager, comprendre, 
analyser, inventer, agir…ensemble. Utilisateurs·trices, organisations culturelles, 
sportives et de loisirs, élu·e·s, professionnel·le·s, intervenant·e·s sociaux·ales, relais 
de proximité, etc…plus encore qu’à l’accoutumée, nous avons toutes et tous, un 
rôle à jouer dans l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs, 
activités si ESSENTIELLES à notre émancipation individuelle et collective et à la 
cohésion sociale. 

Au regard des enjeux, soyons NOMBREUX·SES ! 

Nous comptons sur vous.

Les membres du collectif organisateur « AGORA SORTIR ! »

*sur inscription

L’équipe

EDITO
AGORA 2022 Accueil à partir de 13h30

RÉFLEXION ET TRAVAIL EN ATELIER 

Les perspectives pour (re) Sortir !
RESTITUTION ET CONCLUSION 

à 17h15

à 18h00

Au-delà des données, partageons nos expériences, comment avons-nous vécu 
cette période de crise ? Où en sommes-nous ? 

BILAN SORTIR ! 2021

à 14h15

INTRODUCTION de la rencontre par Madame Nathalie Appéré, 
maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole

à 14h00

Quels leviers pour la reprise d'activités ?

à 15h30

· Le réseau Sortir ! à l’échelle d’un quartier ou d’une commune  
· Susciter l’envie de (re)pratiquer des activités
· Informer efficacement sur Sortir !
· Sortir ! et le public jeune

(RE) SORTIR !

PROGRAMME*

POT CONVIVIAL DE CLÔTURE

Les chiffres clés, la parole aux acteurs
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www.sortir-rennesmetropole.fr · www.antipode-rennes.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Accéder à l’AGORA par 
l’entrée située sur le côté 
gauche de l’Antipode

ADRESSE : 
Parvis Agnès Varda
75 av. Jules Maniez
35000 Rennes

ILS ONT PARTICIPÉ À L’ORGANISATION DE CETTE RENCONTRE 

INSCRIPTION

Yahia Baamara (ACSEDE), Mérième Bahreddine, Lucie Benquet (TNB), Florence Blondeau, 
Sabrina Bourbatache (CCAS St Jacques de la Lande), Anne-Françoise Bourhis (Maison des 
Squares), Frédéric Brémond (123 Liestra), Hélène Brethes (Les Cols Verts), Arnaud Bruyère 
(Danse à tous les étages), Mohamed Chahid (Assodo), Jacky Chauvière (élu de Saint-Armel), 
Sara Chevron (CCAS St Jacques de la Lande), Hélène Danté (OPAR), Arthur Dubourg (ROC 
Bruzois), Bouchra El Fahimi, Patrick Fretel (cinéma L’Arvor), Stéphanie Guillemard (AFEV), 
Mireille Garnier (MAR), Guillemette Goisque (Cadets de Bretagne), Hélène Godet (ARCS), Nawel 
Hemarid (CCAS Rennes), Yvette Jagoury, Sarah Jaubert (Direction des Sports VDR), Anne-Marie 
Lagrée (Département d’Ille-et-Vilaine), Ghislaine Lemperiere (élue Chevaigné), Yvan Le Bras (La 
Pulse), Frédéric Lecomte (CPB), Cédric Legathe (Fun Club 35), Chantal Levrat (Culture Manuelle 
et Technique), Alexandra Mariette (CCAS Betton), Alice Lukacs, Nicolas Mérienne (MDAA), 
Meriem Mettouchi (UAIR), Sophie Parmentier (Ecomusée de la Bintinais), Delphine Pottier 
(CCAS Betton), Henri Nicolle (élu Noyal Chatillon Sur Seiche), Ahmed Rhioui (MAR), Amalia 
Romero (TNB), Morgane Rouet (Direction de la Culture VDR/RM), Julie Simon (CCAS St Jacques 
de la Lande), Robert Stephan (ASS Taekwondo), Cécile Thorigné (CCAS Bruz), Benoit Valet (MAR).
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ACCÈS TRANSPORT :
Bus : Arrêt Guérinais · Ligne 9 · Ligne 13
          Arrêt Jules Maniez · C6

COMMENT SE RENDRE À L’ANTIPODE ?

Participez à la rencontre annuelle en vous inscrivant soit :

1. En vous rendant sur : bit.ly/agora-2022 
2. En scannant le QR Code
3. Par téléphone au : 06.15.83.32.18

 Date limite des inscriptions : 31 mai 2022

ACCÈS VÉLO :
Des arceaux sont installés 
devant l’équipement. 

https://bit.ly/agora-2022

