Articulation SISM/CLSM/ASV :
Quels partenariats?
Quelles implications des acteurs?

Collectif SISM de Rennes :
Développement du Collectif sur
la ville et implication dans les
quartiers.
Nicolas Henry, chargé de mission promotion de la santé mentale, Ville de Rennes
Marie Lasne, chargée de projets, Maison Associative de la Santé

Le Collectif Rennais
 Des acteurs : plus de trente venant de différents milieux et s’adressant à différents publics
Bénévoles, militants, usagers, représentants des familles, professionnels des secteurs sanitaires, sociaux,
médico sociaux, du logement, etc.

 Des financeurs
Ville De Rennes, Agence Régionale de Santé Bretagne, Conseil Général d’Ille et Vilaine, Centre Hospitalier
Guillaume Régnier, Association pour la PRomotion de l’Action Sociale, OPTIMA Médiation et les cotisations de

chacun des membres du Collectif.
 Une Histoire
2008 => La Ville de Rennes s’implique dans le Collectif
2010 – 2012 => Constat d’un besoin d’évolution du Collectif .

Comment maintenir des fondamentaux (réflexion collective ) avec des contraintes d’organisations qui
augmentent ?

Réponse sur le plan organisationnel
Plénières
Qui : les membres du Collectif
Fonction : produire de la réflexion
et les orientations des actions
(sous-thématiques, etc.)

Coordination

Comité Retreint
Qui : les référents des GT
Fonction : Arbitrer, mettre en lien
la plénières et les GT

Groupes thématiques (GT).
Qui : acteurs d’horizons variés (du Collectif ou non) se
réunissant autour d’une sous-thématique et d’un
territoire (quartier, multiquartier, central)
Fonction : Mettre en place les actions

GT

3 types d’action à l’échelle territoriale

Les actions centrales
Les actions
multiquartiers
Les actions par quartier

Les actions centrales
Que se passe-t-il ?
- Forum (Place de la Mairie)
- Conférences et Bibliothèque
Vivantes (Aux Champs Libres)
- Table Ronde (Espace OuestFrance)
- Ciné-Débat (Cinéma du centre
ville)

Les Fondamentaux
- Des lieux centraux, reconnus et
fréquentés par le grand public
- Accueil un public varié
- Des espaces citoyens
- Visibilité médiatique

Actions multiquartiers (ex portes ouvertes)
Objectifs :
Rayonner sur l’ensemble de la Ville

Valoriser et communiquer sur les
acteurs de quartiers
ex :Portes ouvertes et Affiches réseaux
des ressources en santé mentale

Dissémination de l’info

Les actions par quartier
Et Donc…. Une dynamique de quartier : un socle de
partenaires
Appui sur les réseaux et ressources existants dans
Actions inspirées
de:sous thèmes
les quartiers

identifiés en plénière.
- La population
- Les Espaces
Sociaux Communs
Objectif
: développer
ces actions
- Les professionnels
dans le- quartier,
avec les acteurs
Les associations
dupartenaires
quartier pour
aveclesles
- Et autres
locauxetselon
projets
du mutuelle,
quartier etc.)
(centrehabitants
commerciale,
-Les instances de concertations en santé mentale
(Conseil Rennais de Santé Mentale)
En conséquence : décloisonnement des acteurs et
interconnaissance, lien plus fort avec les besoins
des habitants du quartiers

Illustration : le Quartier du
Blosne et Bréquigny
- Accueil
de nouveaux
participants
Les Actions
par Quartier
:
du quartier
Principes
- Ecriture d’une pièce de théâtre
public ciblé
- Un
Recherche
de subvention (mise
en scène et accompagnement)
mode dedecommunication
- Un
Recherche
lieux originaux sur
adapté
au public
le quartiers
(galerie commerciale)
- Communication locale

Un budget élaboré par groupe

Objectif atteint : ciblage du grand
public

LE CRSM et le Collectif Rennais

Apports du Collectif SISM
Un lien historique
Le CRSM est constitué en 2010 sur la
base du réseau partenarial du Collectif
SISM.
L’information
Le Collectif SISM constitue la partie
« information » du CRSM

Des outils
La plupart des outils utilisés par le CRSM
sont produits par les acteurs du Collectif
(expositions, guide ressource, affiche du
réseau…)

Apports du CRSM
Une implication politique et institutionnelle
La réflexion
Le CRSM constitue un lieu supplémentaire
de réflexion pour le Collectif SISM
Le réseau
Elargissement du réseau des acteurs
potentiels du Collectif SISM à travers le
CRSM
Les instances de quartier
Concertation partenariale sur des
situations individuelles complexes et base
pour la mise en œuvre de projets sur le
quartier. Ce qui en fait une garantie
d’ancrage de proximité dans les groupes
de travail.

Difficultés
 Dynamique fragile :
- Repose sur le volontariat (implication extra-professionnelle
importante)

- Nécessité de pérenniser les engagements des institutions
(financement, temps dédiés aux professionnels pour ces
coordinations)
- Moyens contraints (finances, temps, matériel …)
- Co construction non garantie (domaine d’action, philosophie,
groupes d’influence différents divergents…)

Perspectives
 Produire de l’information toute l’année
Le Collectif et son implication dans le CRSM
 S’ouvrir à de nouveaux évènements
Ouverture à d’autres évènements qui abordent une thématique
différente (Journée de la Femme, etc.)

 S’ouvrir à de nouveaux territoires
Ouverture à Rennes Métropole, conférence de Territoire N°5
 Constituer une banque de données des productions du Collectif

