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2019 : l’ouverture du chantier des possibles !
Le rapport d’activité de l’année 2019 a un goût particulier. Après une année 2018 compliquée,  marquée par la scission 
décidée par le CRIJ Bretagne, Il est  le premier rapport annuel de la nouvelle association, le 4bis Information Jeunesse..

Les pages qui suivent montrent  une activité toujours aussi intense au service des jeunes : tous ceux qui ont vécu ou suivi 
les péripéties de 2018 les liront avec fierté !

Mais il ne faudrait pas oublier que l’association «  4bis Information Jeunesse  la Place des possibles » est née seulement  
le 28 novembre 2018 et que les clés du 4 bis lui ont été remises dans les premiers jours de 2019 !

Un vaste chantier s’est alors ouvert…

L’équipe, passée de 28  à 17 salariés, a dû se réorganiser pour maintenir la même durée et qualité d’accueil et d’information 
au 4bis ,  pour développer les contacts et les actions hors ses murs afin de répondre à l’attente et aux besoins du plus 
grand nombre de jeunes sur Rennes et la Métropole Rennaise et, en même temps, et tant mieux, s’ouvrir et activer de 
nouveaux projets.

Il a fallu poursuivre et consolider les partenariats du quotidien pour l’accès au droit, l’accompagnement de projets 
culturels et autres, sans oublier la poursuite et le renouvellement des actions  phares que sont Quartiers d’Eté, TAM 
TAM… 

Le chantier, c’est aussi celui de la construction d’un fonctionnement associatif ambitieux associant  les salariés du 4bis, 
des partenaires, des citoyens et des jeunes : la place de ces derniers y est fondamentale. Elle est au cœur du projet qui 
nous réunit.

Merci à toute l’équipe de son investissement dans cette belle aventure.
Merci à tous ceux qui nous font confiance 

Merci à tous ceux qui croient qu’avec les jeunes et pour eux nous avons rendez-vous… sur la place des possibles !

Philippe Caffin
Président du 4bis Information Jeunesse

Edito

Le chantier 4bis a ouvert ses portes 
le 22 janvier 2019 !

Un chantier ouvert au public
Un chantier ouvert aux idées 

Un chantier ouvert aux envies
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Les missions du 4bisL’équipe du 4bis Le bureau de l’association 

Philippe CAFFIN, Président
Olaf MALGRAS, Trésorier

Jean-Luc MASSON, Secrétaire
Gilles MATHEL

Karinne GUILLOUX-LAFONT

 4 tables pour un fonctionnement innovant !

Pour inventer et porter le projet nouveau du 4 bis, le conseil d’administra-
tion innove.
Jeunes, partenaires, salariés et citoyens sont la base et le moteur de la 
nouvelle association : ils sont réunis en 4 « tables » de 10 membres qui se 
réunissent avant chaque conseil d’administration de façon à ce que leurs 
représentants au conseil d’administration soient porteurs de leur parole, 
de leurs  préoccupations et de leurs idées. Ces tables sont ouvertes, qu’on 
se le dise !

Une information de qualité pour tous les jeunes

En premier lieu, il y a la volonté de favoriser l’accès des jeunes à l’information dans tous les
domaines qui les concernent, pour leur vie quotidienne et l’avenir qu’ils préparent et construisent.

- Cette information est fiable, exhaustive, objective, actualisée : c’est l’engagement du réseau
national et européen de l’information jeunesse auquel le 4 Bis participe. Elle est le fruit du travail
des informateurs et des partenaires avec qui ils sont en contact pour réaliser les outils
d’information adaptés (outils papiers, numériques, d’animation …).

- Cette information est mise à disposition des jeunes au 4 BIS, lieu dans lequel est proposé un
accueil anonyme, libre et gratuit à des horaires adaptés à leur rythme, avec ou sans rendez-vous. Il
s’agit d’un lieu dédié à l’écoute de leurs questions et au dialogue qui leur permet de s’approprier
l’information dont ils ont besoin, accompagnés ou en autonomie, avec une attention particulière à
ceux qui sont les plus éloignés de l’information.

- L’accueil des jeunes est assuré par des informateurs, professionnels de l’accueil. Ces informateurs,
documentalistes et animateurs, participent à l’élaboration des dossiers et des outils d’information
mis à disposition des jeunes et sont en capacité de proposer des actions collectives à tous les
jeunes (visites de groupes, ateliers…).

- L’information ne peut pas être réservée à ceux qui se déplacent facilement ou sont aidés par leurs
réseaux familiaux ou amicaux. L’accès égal pour tous à l’information nécessite que les
professionnels du 4 BIS aillent au-devant des jeunes, dans les lieux où ils vivent … quartiers, lycées,
établissements de formations … Ces démarches « hors les murs » s’appuient sur les partenariats et
les professionnels en contact avec ces jeunes (Maison de Quartier, MJC, FJT, …).

L’INFORMATION AUTREMENT

AU CARREFOUR DE LA CITOYENNETÉ

LE NUMÉRIQUE : UN NOUVEAU DÉFI

LE « HORS LES MURS »

LA PLACE DES POSSIBLES

Une dynamique de réseau 

La scission n’opérait en rien une rupture avec l’Information Jeunesse. 
Au contraire, il s’agit pour la nouvelle association de participer à la 
dynamique du réseau breton : ainsi, les professionnels du 4bis ont 
participé en 2019 à 4 réunions départementales, aux Rencontres 
Régionales qui avaient pour thème la valorisation de l’utilité sociale 
de l’Information Jeunesse sur les territoires ainsi que la présentation 
de la nouvelle offre de service du CRIJ Bretagne. Les profession-
nels du 4bis ont largement contribué à la réflexion autour de cette 
nouvelle offre en participant à 7 réunions thématiques concernant 
la production documentaire et les ressources numériques. Par ail-
leurs, une informatrice a rejoint le groupe de travail sur l’analyse de 
pratique contribuant ainsi à partager les réflexions sur les pratiques 
d’accueil, d’information et d’accompagnement des jeunes avec les 
autres informateurs jeunesse du département 35 et avec Jeunesse et 
Sport. Enfin, le 4bis a entamé les démarches pour obtenir le label IJ 
(obtention le 15 juin 2020).

Le Conseil d’Administation

Table des jeunes - 5 membres
Sébastien ALLIX

Anaïs GHANI
Pétronille SARKADI LEFEVRE

Lauriane PELHERBE
Jérémy THORAVAL

Table des partenaires - 4 membres
Sandrine HAUFFRAY

Jérôme THIEBAUT
Karim MAKRI

Table des salarié.e.s - 3 membres
Anne CHARPENTIER
Marie PAQUETEAU

Lucien VERGÈS

5 6

A noter : en 2019 l’équipe du 4bis comprenait Marie-Laure BONOT jusqu’au 08/11/19, 
Jordane ARNOUX  jusqu’au 31/12/19 et Harmony GUIHO jusqu’au 16/02/20

L’équipe professionnelle du 4bis Information Jeunesse



LES CHIFFRES CLÉS
 

3
Soirées DAZIBAO 

dans le cadre de la ND4J

 

21
Projets réalisés dans le cadre

du dispositif Parcours

 

27
Prestations du dispositif

La Main Verte

 

125
Jours d’utilisation de la

Salle de spectacles

 

187
Entretiens réalisés au SäS

 

 

78
Jeunes 16/20 ans 

ont bénéficié des Bourses Eté

 

177
Jeunes venus au 4bis
en visite de groupe

 

236
Jeunes bénéficiaires d’une 

bourse FRIJ

 

400
Jeunes bénévoles impliqués

dans les actions du 4bis

 

9 493
Passages dans le bus

Prév’en ville

 

48 634
Personnes accueillies au 4bis

 

1 056
Abonnés au compte Instagram

@le4bisRennes

 

18 000
Festivaliers sur la 27ème édition de

Quartiers d’Eté

 

12
Interventions dans les communes 

de Rennes Métropole 

 

25
Ateliers d’information 
et de sensibilisation

«Les rendez-vous du 4bis»

7 8

124
Permanences du

Point Info Logement



L’ANNÉE 2019 EN BREF
Février 

Octobre Décembre

Juin Août

AvrilJanvier 

Septembre Novembre 

Mai Juillet

Mars

 

Salon de l’étudiant - Parc Expo L’Alternatif - 4bis / Salle AGH

Le Point com, l’influence digitale 
4bis / Salle AGH

Reprise des permanences 
Langues et Communication - 4bis

FORUM JOBS D’ÉTÉ

ND4J Egalité - Fraternité - Sexualité

Jurys FRIJ - 1ère session

DAZIBAO - Oh La La Le Chantier

All Starz Session

Quartiers d’EtéMain Verte Déchetterie Mobile

Spring Breq

Mardi du PAM P’tit dej Actu Jeunesse - 4bis

Emission de Radio Canal b

Festival TAM TAM

Forum Orientation Université

Ptit Dej Outillage Rennes Métropole

Permanence MRAP - D-Code

Jurys FRIJ - 3ème session

PARCOURS TNB
Ptit Dej Outillage Rennes Métropole

Ateliers métiers des festivals

Prév’en Ville - Transmusicales

12  2

18  6

 

 1

12-14

9-10

26-27

17-18 01-15

16-31

 17

 24

 28  8

 17

 25-26

 1

 2

 11

 27-29

6-24
3

20

 5

 4-8

25 au 28 juin 2019 : Les RDV du Logement

DAZIBAO - Nuit des Lycéens7

 Les RDV du Logement25-28

Atelier Tout Atout / L’Hypocrite

PARCOURS Festival Travelling

P’tit dej Actu Jeunesse - 4bis

20
27

 5-12

 8

R2J2- 4bis / Salle AGH

Urbaines - 4bis / Salle AGH

5

5

Prev’en Ville - Rock’n Solex

9 10

   
Congés annuels

 
 

14

Les loisirs de A à Z 

Accueil Carte Sortir !



L’information 
autrement

Afin de faciliter l’accès à l’information, aux droits et à l’autonomie, il 
s’agit de mettre en lumière et de promouvoir les informations liées 
aux besoins et préoccupations des jeunes. Ainsi, le 4bis propose une 
offre adaptée sous la forme d’espaces dédiés, d’outils thématiques 
et de temps forts.

Le centre d’information du 4bis est un lieu ressource pour tous les jeunes, sans 
restriction. Les informateurs.trices ont pour objectif de les accompagner dans leur 
parcours, les orienter vers les dispositifs et partenaires adéquats. Pour ce faire, 
ils.elles s’appuient sur la documentation Information Jeunesse (fiches Actuel CIDJ 
et Actuel Bretagne, le guide « Trouver un job », des brochures et des sites de 
références). 
Le 4bis édite également le guide « Se loger dans Rennes métropole » et la base 
de données «Les loisirs de A à Z»

Les permanences d’information généraliste se font sans rendez-vous et accueillent 
les jeunes de façon anonyme et gratuite. Situé sur deux niveaux, le centre 
d’information propose en accès libre environ 300 dossiers sur les thématiques 
Information Jeunesse (études, métiers, formation initiale et continue, emploi, 
jobs, logement, santé, initiatives, bénévolat, vie associative, vie pratique, 
vacances, chantiers internationaux, mobilité internationale, musiques actuelles, 
loisirs sportifs et culturels).  

Les animateurs du 4bis sont devenus des informateurs pour assurer les permanences 
d’info générale

11 12



L’accueil au 4bis, l’info au quotidien 
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L’accueil au 4bis

Analyse de fréquentation 

L’association le 4bis Information Jeunesse a adopté l’outil IJ stats créé par le CIDJ pour traiter les statistiques de fréquentation et 
a pu l’expérimenter sur un panel de 2750 demandes d’usagers.

Le retour des jeunes ! 
quand nous avons réouvert le 4bis, les jeunes 
étaient fidèles au rdv. 

L’essentiel des questions portent sur l’orientation, la formation, l’emploi, le logement, les initiatives, l’international,… 

13 14



L’accueil au 4bis
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Le Point Info Logement Jeunes

Il a pour objectif d’informer les jeunes pour faciliter leur accès ou leur maintien dans un logement 
(législation, organisation de la recherche, budget….), de promouvoir les aides au logement des jeunes, 
dans une démarche d’égalité d’accès aux droits, d’accompagner les jeunes les plus en difficulté dans 
leurs démarches par un partenariat renforcé.

Le Point Info Logement Jeunes est un lieu pour les 15-30 ans et des outils d’information proposés  lors 
de permanences individuelles et lors de temps collectifs :
Permanences tous les après-midis de 14h à 18h du mardi au vendredi au sein d’un bureau dédié au 
1er étage du 4bis, dans le centre d’information. Cet accueil est anonyme, gratuit et sans rendez-vous.

Une animatrice reçoit les jeunes pour une information générale, un entretien personnalisé ou un 
accompagnement de démarches, selon la situation et les besoins de la personne.

Des ateliers d’information

Au cours de l’année, 9 ateliers d’information et de sensibilisation se sont déroulés avec des groupes constitués  Ces derniers étaient accompagnés 
par l’organisme de formation et d’insertion Prisme, par l’UFCV pour des journées d’accompagnement aux primo arrivants et par le SAS de 
Beaulieu (étudiants en situation de handicap).

Les rendez-vous du logement : une semaine « coup de projecteur » en juin !

Au printemps et au début de l’été, les demandes sont nombreuses autour de la recherche de logement. Aussi, une semaine thématique met en 
avant les informations et fait découvrir le nouveau guide «Se loger dans Rennes métropole» (voir ci-après). 
Du 25 au 28 juin 2019, le 4bis s’est ainsi mis aux couleurs du logement : affichage d’annonces, expositions, temps de rencontres... 

Participation aux évènements du 4bis

Le Point Information Logement Jeunes participe aux évènements organisés par le 4bis dont un des plus notable est Tam Tam.
A cette occasion, le secteur vie quotidienne du 4bis coordonnait un espace nommé « Bien-être au quotidien » qui regroupait les informations 
sur le logement, le droit et la santé. L’objectif du Point Information Logement Jeunes, à cette période de l’année, était d’informer les jeunes 
sur la recherche mais également sur le « bien habiter » dans son logement : droits et devoirs, consommation d’énergie et d’eau, réduction des 
déchets… Etaient présent à nos côtés : la CNL (Confédération Nationale du Logement), l’ALEC (Agence Local à l’Energie), la Feuille d’érable, 
Bébioména…

Nouveauté 2019

 
EN CHIFFRES

9 ateliers d’information
63 groupes de jeunes ont fréquenté le 
PILJ en 2019
435 personnes ont été accueillies sur les 
permanences du PILJ  

Au programme, des rencontres gratuites et sans inscription : 

Mardi 25 juin : ATELIER « Je recherche un 1er logement »
Atelier d’information sur les démarches pour se loger sur Rennes métropole, 
le budget, les aides financières…

Jeudi 27 juin 14h à 16h : rencontre avec Action Logement :
Action Logement était présent pour informer sur leurs aides à l’accès au logement 
: l’avance Locapass, la garantie Visale …

Jeudi 27 juin de 17h à 19h : CAFE-COLOC
Une soirée pour rencontrer son futur colocataire autour d’un café, découvrir 
des formules de colocations solidaires et faire le plein d’infos avant de se lancer 
(budget, législation…)

Edité en juin à 11 000 exemplaires, le guide «Se loger dans Rennes Métropole» est à
A destination des jeunes en recherche de logement ou déjà installés. Ce guide propose 
des informations pour préparer sa recherche de logement, temporaire ou à l’année 
(sites d’offres, contacts de résidences et foyers, infos budget et aides financières…), 
s’informer sur ses droits et bien s’installer dans son logement. On peut le retirer 
gratuitement tout au long de l’année au 4bis ou lors d’un accompagnement par le 
Point Information Logement Jeunes, ou dans de nombreux lieux partenaires sur le 
territoire (Universités de Rennes 1 et Rennes 2, Destination Rennes, CROUS, Mairies, 
CCAS, We ker, Equipements socio culturels).
Le guide est également en consultation via une liseuse sur le site du 4bis.

La production documentaire locale

Base de données en ligne sur le site du 4bis et sur le site de Rennes 
Métropole, «Les loisirs de A à Z» recense les activités de loisirs sportifs 
et culturels à pratiquer à l’année sur Rennes et Rennes Métropole : 
925 organismes différents, 400 types d’activités différentes (culturelles 
et sportives), soit près de 3000 propositions différentes. Le moteur 
de recherche permet une recherche par type d’activité mais aussi par 
tranche d’âge, ainsi que par quartier ou commune.

Des visites de groupes

Le 4bis a accueilli régulièrement à partir du second semestre 2019 des groupes de jeunes bénéficiaires de 
dispositifs d’insertion type la Garantie Jeune, ou accompagnés par l’organisme de formation Prisme pour les 
aider à repérer et à s’approprier les services. Ils découvrent ainsi, de façon privilégiée, le centre d’information, 
les ressources documentaires, les services mais aussi toutes les autres actions menées par le 4bis autour 
de l’information (accompagnement de projets, forums d’information…). On remarque qu’une partie de ces 
jeunes reviennent individuellement par la suite ou deviennent bénévoles.

 
EN CHIFFRES

131 jeunes sur 13 visites de groupes
7107 demandes pour la carte Sortir! 
48 634  usagers ont franchi les portes 
du 4bis en 2019.

15 16

Accueil d’agents du CCAS dans le 
cadre de l’extension de la carte 
Sortir! aux étudiants boursiers à 
partir du 20 août 2019. 

Une conférence de presse s’est 
tenue le jeudi 5 septembre au 
4bis pour présenter le dispositif 
«Tarification Solidaire des 
Transports et Sortir ! Étudiants» 
avec le Président de Rennes 
Métropole, le Directeur du 
CROUS et l’APRAS.



Le Point Accueil Ecoute Jeunes : le Säs

17 groupes sur 31 accompagnés 
par des structures d’insertion 
telles que Prisme et We ker.
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Le SäS est un lieu d’information, d’écoute, de dialogue et d’orientation, animé par des 
professionnels et ouvert à tous les jeunes confrontés ou non à des problèmes d’ordre 
personnel, sociaux ou familiaux, liés à la sexualité, à la consommation de produits et aux 
conduites à risques. Il a pour objectif d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’orienter les 
jeunes et leur entourage autour des problématiques liées à l’adolescence et à la jeunesse.
Ainsi, le SäS permet aux jeunes accueillis de bénéficier d’un espace de parole et d’écoute, 
de répondre à leurs interrogations, de les informer sur les risques et les conséquences des 
pratiques à risque, d’échanger sur des difficultés dans la relation à l’autre, la vie affective 
et sexuelle, le mal-être ressenti…Il soutient également le rôle éducatif des parents et aide 
à la restauration du lien familial. Il peut orienter et accompagner les jeunes ou parents 
vers les acteurs du territoire pertinents. pour une prise en charge éventuelle. Pour ce faire, 
il travaille avec les acteurs locaux et notamment les professionnels jeunesse pour faire 
connaître le SäS auprès de tous les jeunes et des personnes ressources ou relais et assure 
une mission de veille sur le territoire autour des enjeux santé jeunesse. 

Les permanences ont lieu au 1er étage du 4bis, dans le centre d’information du mardi au 
jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 16h.
Le mercredi elles sont assurées par le CSAPA dans le cadre de la consultation jeunes 
consommateurs. Le jeudi de 14 à 16h, également, et le planning familial assure aux mêmes 
horaires une permanence «Vie affective et sexuelle». L’accueil est anonyme, gratuit et 
sans rendez-vous. 
Au cours de l’année, 187 entretiens individuels ont eu lieu lors des permanences du PAEJ.

La majorité du public fréquentant le Point Accueil Ecoute jeunes 
se situe dans la moyenne d’âge 18-25 ans et c’est un public 
relativement mixte. Ce sont majoritairement des étudiants 
et des lycéens qui sont en logement autonome ou logés au 
domicile familial sur le territoire de Rennes.

 

EN CHIFFRES

187 entretiens individuels
140 jeunes accueillis à l’occasion de  
31 visites de groupes
soit 59 % des jeunes acceuillis au PAEJ
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Le Point d’Accès au Droit : Le D-Code

Le partenariat avec la PJJ, se poursuit depuis 
2015 dans le cadre des stages de formation 
civique : une matinée de sensibilisation aux 
dispositifs de droit commun se déroule au 
4bis. Elle démarre par une visite des locaux 
et se poursuit dans l’espace vie quotidienne 
autour du jeu « Le jeu de Loi ».  

Un partenariat entre la Ville De Rennes, le CDAD 35 et le 4bis

Le Point d’Accès au Droit permet aux jeunes de 15 à 30 ans de connaître, 
comprendre et exercer leurs droits. Son objectif est aussi de lutter contre le 
non-recours aux droits chez les jeunes. Tous les domaines de la vie quotidienne 
peuvent y être abordés. Un accompagnement peut être mis en place si besoin. 

Permanences au 4bis les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
183 entretiens individuels ont été menés : 162 en entretien unique et 21 en 
entretiens multiples (2 à 3) assimilés à des entretiens de suivi  
Les échanges se font majoritairement en face à face ; le téléphone et le mail 
étant plutôt utilisés en suivi de la situation avec le jeune ou le partenaire qui 
l’accompagne. 

Les accueils collectifs 

16 groupes avec une moyenne de 8 jeunes par groupe accompagnés de leur encadrant

Un outil : « Le jeu de Loi » 

Le groupe de suivi du PADJ a élaboré et perfectionné cet outil ludo-pédagogique en s’inspirant de « Place de la loi » 
conçu sur une idée originale de l’APCEJ (Association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes) et 
de Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. 
C’est un jeu de 80 questions réparties dans 5 domaines représentés par 5 couleurs différentes : Citoyenneté, Vie 
familiale et affective, Vie quotidienne, Vie professionnelle et Vie scolaire.  
A tour de rôle chaque participant tourne une roue et tire une carte dans le domaine tiré au sort. Passée la mise en 
route, les jeunes (et moins jeunes) se prennent au jeu pour retirer une carte. Chaque question fait l’objet d’un échange 
de points de vue et d’une lecture commentée de la réponse

 
EN CHIFFRES

183 entretiens individuels
16  groupes de jeunes accompagnés

17 18

Le PAEJ a également accueilli 31 groupes, soit 140 jeunes, 
ce qui représente 59% de la fréquentation totale du SäS. 
Ces groupes, dont la moyenne d’âge est également 18-25 
ans, sont principalement accompagnés par des structures 
d’insertion telles que We Ker ou Prisme (17 groupes sur 31).
Ces groupes viennent pour une présentation du 
dispositif PAEJ, des demandes autour de la santé ou un 
accompagnement méthodologique.



L’insertion professionnelle
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La recherche de jobs, d’emplois, de formations, de stages, d’employeurs constitue une des demandes 
principales des jeunes qui franchissent la porte du 4bis. 
Outre l’accompagnement sur les ressources documentaires et la rédaction de CV et de lettre de motivation, 
l’équipe du 4bis s’investit dans l’insertion professionnelle des jeunes, en organisant des temps de formation 
pour des bénévoles et des jeunes participant au dispositif « La Main Verte », en accueillant des stagiaires 
éloignés de l’emploi dans le cadre de stages d’immersion, en accompagnant dans des recherches spécifiques 
nécessitant des mises en relation auprès de partenaires, voire en recrutant en service civique ! 

Des projets qui tendent vers une création d’activité ou d’emploi…
Le 4bis s’inscrit dans les parcours de jeunes en leur rendant accessibles des services, des dispositifs qui 
concourent à leur insertion professionnelle. Ainsi, des projets soutenus par le FRIJ tendent à la création d’activité 
ou d’emploi, des lauréats du FRIJ souhaitent se professionnaliser, des associations de jeunes souhaitent parfois 
être accompagnées vers la création d’un poste au sein de leur structure… 
Par exemple, les associations « Tandem, un parrain pour l’emploi » et « SOS handicap » qui œuvre pour 
l’insertion des jeunes en situation de handicap, ont d’abord été conseillées et hébergées dans la Pépinière 
avant de de tester leurs permanences sur les espaces d’information. Aujourd’hui, Tandem a créé un emploi, a 
quitté la Pépinière et trouvé un local.                    

Des rdv du 4bis réguliers autour de l’emploi et de l’insertion, en France et à l’intrenationnal

Le forum jobs d’été 
La
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6 mars 2019 – 13h-19h au 4bis

C’est un forum d’information sur la recherche de jobs (techniques de 
recherche, droit du travail, travail des mineurs, alternatives aux jobs (CJS, 
bénévolat…), jobs à l’étranger…), qui met à disposition des offres mais c’est 
aussi un forum de recrutement (présence d’employeurs dans différents 
secteurs : services aux particuliers, agriculture, agroalimentaire, grande 
distribution, services aux entreprises, tourisme, restauration)

En plus du forum de recrutement qui permet de rencontrer directement les 
employeurs, l’équipe propose lors du forum :

Des conseils et de l’information spécifique :
Sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation (avec les Espaces 
Ressources Emploi)
Sur la recherche de job en tant que mineur et les alternatives aux jobs (avec 
le 4bis, Concordia et Réso solidaire)
Sur le droit du travail (avec la Direccte 35 et le D-Code)
Sur la recherche d’un job à l’étranger (avec le CRIJ Bretagne)

Des ateliers :
Atelier d’information sur la recherche de job dans l’agriculture (avec l’ANEFA 
35 et Pôle emploi)
Atelier d’information sur les questions autour du droit du travail (avec la 
Direccte 35 et le D-Code)
Ateliers d’information sur le recrutement avec Servimap (Mc Donald’s)

De la documentation 
Le guide Trouver un job, rédigé par le réseau Information Jeunesse

Des dépliants jobs 
Trouver un job d’été quand on est mineur
Trouver un emploi saisonnier dans l’agriculture
Trouver un job dans l’animation
Le CV et la lettre de motivation
Baby-sitting et services à la personne
Droit du travail dans le cadre d’un job
Conseils pour la recherche de jobs à l’étranger

Des dossiers complémentaires sur la recherche de jobs, les droits, les secteurs 
qui embauchent et aussi sur les chantiers de jeunes bénévoles, le travail au 
pair, le secourisme, le BAFA…

 
EN CHIFFRES

2000 visiteurs
23  organismes partenaires

Extrait du rapport d’activité 2019 de Tandem

Dazibao – Avril
La soirée Dazibao du 5 avril avait pour objectif de « mettre en 
lumière l’outil 4 bis (centre d’information, salle de spectacle, 
café culturel & citoyen…) et  sa nouvelle association
(implication de jeunes, de citoyens, de partenaires et de 
salariés) ouverte à toutes et tous».
Maïwenn, salariée de l’association, a participé à la partie 
«C’est quoi ton job ?» de cet événement. L’idée étant de 
pouvoir parler de son travail, son parcours, ses missions, avec 
les jeunes présent·es.
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Le festival Tam Tam 

Premier Tam Tam organisé par l’équipe du 4bis après la 
scission. Le festival s’est bien déroulé malgré la météo 
capricieuse (pluie qui s’est transformée en trombes d’eau 
pendant l’inauguration !). La manifestation a eu lieu sur 
l’esplanade et dans le 4bis où se déroulait également 
l’accueil des jeunes bénéficiaires de la carte Sortir.

Un espace « Bien-être chez soi » a été construit conjoin-
tement entre les partenaires « santé »  et « logement 
» du 4 bis Information Jeunesse afin de construire un 
espace dédié à la vie quotidienne. Pour cette édition, cet 
espace a été aménagé au sein du 4bis afin de présenter 
physiquement l’espace du PAEJ - Le SäS.
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Tam Tam est le festival des bons plans organisé par le 4bis 
chaque année à la rentrée. 
Il s’est déroulé les mercredi 25 et jeudi 26 septembre. 
Cet évènement est l’occasion d’informer les jeunes et de 
leur faire découvrir, dès la rentrée, tous les dispositifs du 
4bis.

La manifestation s’articule autour d’un forum d’animation 
de l’information sur l’esplanade Charles de Gaulle et dans Le 
4bis et une soirée festive de clôture. Les deux journées sont 
l’occasion de mettre en avant l’information que l’on trouve 
toute l’année au 4bis sur les thématiques loisirs-culture, 
les jobs et l’emploi, le bénévolat et l’engagement, la vie 
quotidienne et l’éco-citoyenneté, le logement, le transport, 
le tri des déchets, en invitant les structures ressources. 
En plus des animations (jeux géants, démonstrations 
sportives, show case, espace de restauration, buvette...) 
c’est l’occasion pour les jeunes arrivant sur Rennes de 
retirer le Sac à trucs qui comprend diverses réductions 
pour des équipements socioculturels et des festivals de 
Rennes Métropole. C’est aussi le lancement de la saison 
des ND4J avec la mise en avant de jeunes talents de la 
scène locale auprès d’artistes confirmés.

C’est aussi l’occasion de valoriser les projets réalisés par 
des jeunes, de susciter leur engagement citoyen sur le 
territoire, de permettre leur implication  dans l’organisation 
de la manifestation et de permettre la rencontre entre 
jeunes et élus.

Tam Tam a également permis la valorisation des initiatives des jeunes et leur engagement 
via le bénévolat. Ainsi, pendant l’inauguration, ce sont des jeunes de la Main verte qui 
ont préparé et servi le cocktail, des jeunes artistes qui ont animé ce temps (show case 
et défilé de mode) et des jeunes bénévoles du lycée de Jean Macé qui ont donné les 
premières tendances de la fréquentation de la manifestation. 

 
EN CHIFFRES

600 usagers en journée
650 spectateurs à l’Etage pour la soirée 
de clôture
200 spectateurs au cinéma Gaumont, 
300 SAT distribués, 
250 quizz distribués, 
100 participants au quizz
50 gagnants du super sac à trucs
68 organismes partenaires, 
14 projets FRIJ présentés
10 structures présentes pour des 
démonstrations et des initiations
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L’information au 
carrefour de la 
citoyenneté des 
jeunes

Aider à créer, s’évader, s’exprimer, s’engager

Depuis de nombreuses années, le CRIJ Bretagne s’est distingué en 
développant des actions et des manifestations qui accompagnent le 
parcours des jeunes dans leurs talents, leur engagement bénévole, 
leur prise de responsabilités et l’exercice de leur citoyenneté. Le 
4bis poursuit sur cette voie en lien avec les collectivités locales, 
institutions et associations qui suscitent et soutiennent l’implication 
des jeunes.

•  Des dispositifs pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets : FRIJ, Bourses 
été, Parcours... 

•  Des permanences Initiatives & Action Culturelle 
du mardi au vendredi pour les accompagner individuellement et 
collectivement 

• De la prévention par les pairs : l’exemple de Prév’en ville

• Des évènements organisés pour et par les jeunes ; Quartiers d’Eté, les 
soirées Dazibao..
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Aider à créer, s’évader, s’exprim
er, s’engager

Le FRIJ 
Fonds Rennais d’Initiatives Jeunes

Le Fonds Rennais d’Initiatives Jeunes (FRIJ) est un dispositif de soutien aux projets jeunes initié 
par la Ville de Rennes et animé par le 4 Bis Information jeunesse. Il a pour objectif de susciter, 
soutenir, développer et faire connaître l’esprit d’initiative des jeunes de 15 à 25 ans . 
Le FRIJ est un dispositif partenarial, cofinancé par la Ville, Aiguillon Construction et le Crédit 
Agricole.
 Le FRIJ s’adresse aux jeunes rennais qui s’engagent dans la conduite d’un premier projet dont 
ils ont l’initiative directe.
Des jurys se réunissent 3 fois par an (mars, juin et novembre) et les jeunes candidats sont 
invités à présenter et à défendre leur projet devant des professionnels.

Fode, un lauréat 2019

“Jeune et ambitieux “
 

À 18 ANS, FODE KABA TOUNKARA A 
ECRIT SON HISTOIRE, POUR RETRACER 
SON PARCOURS DE SA GUINEE NATALE A 
RENNES, « BEAUCOUP DE PERSONNES NE 
SAVENT PAS QUI JE SUIS. AUJOURD’HUI, LE 
MOT DE MIGRANT EST DEVENU PEJORATIF. 
BEAUCOUP DE PERSONNES NE CHERCHENT 
PAS A COMPRENDRE, NOUS VOIENT 
COMME DES ASSISTES, QUI NE COMPTENT 
QUE SUR LES AUTRES.
RÉCIT. 
« En Guinée, j’avais des rêves mais pas 
d’espoir »
 Fode Kaba Tounkara a reçu une bourse de 
1 000 € par le Fonds Rennais d’Initiative 
Jeunes pour faire éditer son récit 
autobiographique Un migrant ambitieux et 
optimiste, coup de cœur du jury.

 Fode Kaba Tounkara. 
OUEST-FRANCE  - Agnès LE MORVAN. 
Publié le 13/01/2020 à 08h00

L’accompagnement des jeunes 
  
Des permanences initiatives-action culturelle
Elles  sont assurées par les animateurs du 4bis IJ et permettent 
aux jeunes de faire le point sur leur projet de manière régulière 
: du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30. Gratuit et sans RDV.
Ce sont entre 10 et 15 jeunes (ou groupes de jeunes) qui sont 
accueillis chaque semaine et accompagnés dans leur projets 
via desconseils méthodologiques, des informations ressources, 
des pistes de financements leurs sont données et des dossiers 
FRIJ sont remis aux jeunes rennais.
  

Les Bourses été

Le dispositif "Bourses Loisirs été", mis en place depuis plusieurs 
années, s'adresse en priorité aux jeunes de 16 à 20 ans qui n'ont 
pas la possibilité de partir en vacances au cours de l'été. Il vise à leur 
permettre de concevoir et de réaliser un projet de séjour autonome 
dans un rayon de 300 km.

Chaque projet de « Bourses été » doit être accompagné par un 
professionnel, personne référente qui cautionne le projet en se 
portant garant de son authenticité et qui sert de relais sur le terrain. 
Ce sont eux qui conseillent les jeunes porteurs dans l’élaboration de 
leur projet (budget, transport, hébergement …)

En plus des animateurs jeunesse des équipements des quartiers 
de Rennes et des communes de Rennes Métropole, les éducateurs 
spécialisés (notamment du Relais) parrainent des projets. 
Cette année, nous avons vu apparaitre, le Secours Populaire et un 
enseignant.
Les premiers retours permettent de constater que la communication 
a été correctement relayée. 

Grâce au travail mené avec les animateurs et les éducateurs des différentes structures 
socio-culturelles rennaises, on constate que la plupart des quartiers sont représentés au 
sein du FRIJ. On note également une progression de jeunes participants issus des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville.

 
EN CHIFFRES

236 jeunes ont bénéficié du FRIJ en 2019 
58 projets
11 coups de coeur sde jury

 

EN CHIFFRES 

30 dossiers ont été retenus
78 jeunes sont concernés
61 sont lycéens
14 sont étudiants
1 est en apprentissage
1 est demandeur d’emploi

Retour des jeunes suite à cet été sur le dispositif 

« C’est un très bon programme pour les jeunes qui 
aimeraient avoir des vacances, nous espérons que cela 
perdurera. »

« Cette initiative est juste géniale !».

« L’idée de la bourse est vraiment excellente pour les 
jeunes à petits budgets. L’expérience nous a vraiment 
convaincu de nous retourner vers vous pour de possibles 
nouveaux projets. »

« C’est super de nous proposer de l’aide afin de pouvoir 
partir en vacances »

D’où viennent les jeunes boursiers ?
Rennes : 50 jeunes rennais accompagnés
Rennes Métropole : 24 jeunes issus d’une commune de 
Rennes Métropole ont été accompagnés.
Hors Rennes Métropole : 4 jeunes dont les parents habitent 
hors de Rennes Métropole mais qui résident à l’année à 
Rennes en internat.

 
Retour des jeunes bénéficiaires :
D’après les retours des jeunes, les agréments les plus cités 
sont la liberté que cela permet et la vie commune avec les 
amis. Ils ajoutent l’autonomie qu’ils acquièrent ainsi que le 
sens de l’organisation.
De plus le dispositif permet une aide et des conseils à la 
préparation du projet, de disposer d’un soutien, et d’être 
accompagné dans l’élaboration du budget.
Les désagréments sont essentiellement liés au coût du projet 
trop élevé et à la méfiance de certains adultes.
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Témoignage d’une jeune « Parcoureuse » lors de la soirée de restitu-
tion du 2 Juin 2019 :

« Bonjour, bonjour à tous, 
je suis heureuse ce soir de faire entendre ma voix sur le dispositif Parcours. 
Le dispositif Parcours, est un dispositif visant à donner l’accès à des jeunes 
à la culture. Ça été pour moi un dispositif très important, il m’a ouvert des 
portes que je pensais inaccessibles pour moi, en tant que fille d’une famille 
nombreuse. J’ai vécu mon premier concert grâce au dispositif parcours, mon 
premier festival, ma première fois au TNB aussi. 
Je crois sincèrement que ce dispositif est important pour les jeunes, tels que 
moi, ceux qui n’ont pas forcément les moyens. Bien sûr ce n’est pas qu’un 
dispositif pour avoir accès à la culture, c’est bien plus que cela. 
C’est aussi des rencontres inoubliables, d’artistes, de scénaristes et surtout de 
personnes qui portent à bout de bras ce dispositif, qui sont toujours à l’écoute 
des jeunes, de nos envies et nos souhaits. 
Sans doute aussi un peu de nos rêves. Aujourd’hui je quitte Rennes pour mes 
études et je me rends compte combien ce dispositif m’a permis de découvrir 
et de vivre énormément d’expériences enrichissantes. 
Pour terminer j’aimerais me dire que j’espère sincèrement que mes petits 
frères et soeurs auront eux aussi la possibilité de participer au dispositif 
Parcours et de découvrir la culture musicale / cinématographique telle que 
je l’ai découverte. D’être appuyés et entendus sur leurs projets, qu’importe 
soient-il. »

A
ider à créer, s’évader, s’exprim

er, s’engager
La Pépinière

A
id

er
 à

 c
ré

er
, s

’é
va

de
r, 

s’
ex

pr
im

er
, s

’e
ng

ag
er Parcours

Regards de jeunes sur les festivals rennais

De Septembre à Juin, au 4bis et dans les coulisses des festivals partenaires, le 
dispositif Parcours développe une action de médiation culturelle à travers le soutien 
à des projets initiés par des jeunes, en lien avec un des aspects du festival (musique 
ou théâtre, technique, presse…). Les jeunes doivent déposer un projet en ligne qui 
est validé par les équipes du 4bis et du festival partenaire. 
Actuellement, il s’agit du festival du TNB (novembre), du festival Travelling organisé 
par Clair Obscur (février), du festival Mythos du Centre de Production des Paroles 
Contemporaines (avril) et du festival national du film d’animation de l’AFCA, 
Association Française du Cinéma d’Animation (avril).

C’est quoi ?
C’est un espace de ressources et de vie associative mis à disposition des associations de jeunes, 

en cours de création ou nouvellement créées, afi n de leur permettre d’élaborer des projets, de se 
constituer et d’échanger une expérience ou un savoir-faire, de réaliser des actions communes, 

d’intégrer ou de développer un réseau. 

Nos services

 Possibilité d’avoir                                                                                                                                          
  un siège social

 Mise à disposition                                                                                                                                  
de salles 

  Mise à disposition                                                                                                                                   
de bureaux                                                                                                                                          

  

  Accompagnement
  personnalisé 

Participer à un                                                                                                                                               
   évènement : 

 Quartiers d’été,  
Dazibao ,TAM-TAM                                                                                                                                         

                                             

   Faire connaître                                                                                                                                        
   et valoriser son                                                                                                                                              

projet 

 Proposer 
une permanence,                                                                                                  

un atelier
 au 4bis
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Concernant la Pépinière pour cette année 2019, un premier enjeu a été de 

travailler avec les associations sur la Charte et le règlement de la Pépinière 

dans sa dimension de réciprocité (cf les degrés d’implication possibles).

Cela a permis de pouvoir échanger sur les besoins des associations, les 

contraintes du 4bis et de trouver un équilibre entre les deux.

Ainsi, les jeunes se sont davantage impliqués dans le fonctionnement du 

dispositif, jusqu’à leur représentation à la table des jeunes.

La Pépinière est un accompagnement au cas par cas, qui demande du temps 

pour être le plus efficient possible. Ainsi une réflexion est en cours sur une 

personne dédiée au projet et plus largement à l’implication des jeunes dans 

la structure : service civique, stage long…

 
EN CHIFFRES

97 jeunes ont bénéficié du dispositif 
14 projets ont été réalisés
12 structures jeunesse partenaires

Les jeunes sont accompagnés par un professionnel jeunesse du territoire métropolitain dans l’élaboration, la mise en oeuvre 
et la restitution du projet. Les professionnels du 4bis, quant à eux, les orientent et les accompagnent sur les temps des 
festivals en facilitant notamment les interviews d’artistes et de professionnels, les visites des sites, les accès aux balances et 
en proposant des ateliers de médiation.
Chaque année, est organisé un temps commun de restitution des projets portés par les jeunes, avec la participation des 
festivals. Cela permet de valoriser les projets des jeunes au 4bis et dans les structures jeunesse des communes de la 
métropole.

 
EN CHIFFRES

15 associations au sein de la Pépinière en 2019 

8  occupent les bureaux en roulement 

 

Liste des associations en 2019

Le Grappe 
(Groupement national d’association de sensibilisation à l’environne-
ment)
Courts En Betton 
(Festival du film de l’Ouest / Réseau RAPACE)
 SOS Handicap 
(association de lutte contre les discriminations envers les personnes en 
situation de handicap)
Génération Cobayes 
(Eco-citoyenneté, Eco-orgasme, Prévention santé et Environnement pour 
les 18-25 ans)
Noctambule (média Journal – Transparence - politique) 
Bulles solidaires 
(récolte échantillons produits d’hygiène pour diffusion auprès des per-
sonnes démunies)
Les craspouilles 
(association culturelle, spectacles de rue interdisciplinaire)
 Collectif Raptors 
(création de contenus audiovisuels)
 Skemm (reportage audiovisuel évènementiel)
 Texture (collectif évènementiel électro)
 La revanche de Simone (compagnie de théâtre, ateliers)
 Leutexie (compagnie de théâtre, ateliers)
 Institut des citoyens (association de joutes oratoires, débat 
citoyens)
 Roazhon radio (émission de radio sur le sport)
 Co-esxister

Les dégrés d’implication possibles
Ce que le 4 bis propose :
Niveau 1 :
Siège social au 4bis
3 gratuités / an sur une salle de réunion
Utilisation de la salle de spectacle sur les horaires 
d’ouverture et sans besoin technique
Niveau 2 : 
Siège social au 4bis
5 gratuités / an sur une salle de réunion
Utilisation de la salle de spectacles sur les horaires 
d’ouverture et sans besoin technique
Bureaux partagés à temps partiel (max 15h/semaine)
Niveau 3 :
Siège social au 4bis
10 gratuités / an sur une salle de réunion
Utilisation de la salle de spectacles sur les horaires 
d’ouverture et sans besoin technique
Bureaux partagés à temps complet
Les conditions d’accès : être jeune rennais de 15 à 30 ans

Outils d’info et d’animation mobilisés
Support de communication
Ateliers et réunions
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Quartiers d’été

De nouveaux partenaires : 
une communication renforcée 

Un nouveau partenaires financier 
privé : Sport 2000 Saint-Grégoire

Un nouveau partenariat 
évènementiel avec Keolis a 
permis une très bonne visibilité 
du festival dans la ville, traduite 
notamment par l’habillage 
de 2 abris-bus (République et 
Gayeulles) à l’effigie du festival.
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17 et 18 juillet 2019 au Parc des Gayeulles à Rennes 

Quartiers d’été est un festival d’été gratuit, organisé pour et 
par les jeunes, au parc des Gayeulles à Rennes. Il se déroule 
la 3ème semaine de juillet et mêle offre culturelle - dont les 
pratiques urbaines - apprentissage de l’éco-citoyenneté et de 
l’engagement bénévole, information jeunesse, valorisation 
des artistes locaux et des initiatives des jeunes.

Il s’agit de proposer aux habitants une offre culturelle gratuite 
au milieu de l’été, avec une programmation de qualité en 
soirée, mais aussi en journée un espace d’information et 
d’échanges sur le développement durable et responsable, 
l’éco-citoyenneté, sur les droits et les devoirs des citoyens, le 
bien-être, la prévention santé, l’engagement... 
Cet évènement est également un lieu de soutien à l’expression 
et à l’engagement des jeunes, à la valorisation des pratiques 
artistiques et culturelles amateurs, notamment de jeunes 
qui sont accompagnés tout au long de l’année par le 4bis et/
ou d’autres structures locales.  
La présence des équipements socioculturels de Rennes 
Métropole et des associations permet à la manifestation une 
multiplicité d’actions (villages d’informations thématiques, 
bénévolat, tournoi sportif...). 

Cette mixité d’acteurs réunis auprès des jeunes offre 
une grande diversité durant deux jours au cœur d’un 
même lieu de la ville en plein été. Cette année, plus 
de 65 associations étaient présentes à nos côtés. 

EN CHIFFRES

65 associations partenaires
283 bénévoles
18 000 festivaliers 

Quartiers d’été O
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Zoom sur les bénévoles 

283 bénévoles se sont investis sur l’édition 2019.
En s’engageant bénévolement sur le festival les jeunes 
s’informent aux côtés des profesionnels qui les accompagnent 
(sur les métiers exercés, les sujets abordés...), tout en organisant 
ensemble la manifestation (technique, restauration, accueil, 
animation, sécurité …) 
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Les soirées DAZIBAO Les soirées DAZIBAO
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Les soirées Dazibao sont des soirées festives, gratuites, organisées avec des jeunes (porteurs de projets, 
bénévoles, en collectif) et ouvertes à toutes et tous.

Pour les professionnels il s’agit : 
- D’animer de l’information autour des métiers, de la vie quotidienne, de l’expression et de l’engagement 
des jeunes…
- De faire découvrir les outils ND4J aux jeunes et les ressources du 4bis.

Pour les jeunes il s’agit :
- De comprendre les contraintes et apprendre à organiser un évènement.
- De se produire devant un public dans les conditions des professionnels.
- De faire réseau

OH LA LA LE CHANTIER 
5 AVRIL 2019 au 4bis

NUIT DES LYCEENS
7 juin 2019 au 4bis

CLOTURE TAM TAM
26 septembre 2019 à l’Etage

Les animations proposées 

- RDV C’est quoi ton job » où un professionnel (partenaires du 4 bis) et un.e jeune sont venus témoigner de 
leur parcours et expérience sous une forme ludique et conviviale. 

- Vie quotidienne : Zone de gratuité, Chill Out, ont été animés entre autres par des jeunes bénévoles et des 
associations locales (Générations Cobayes, Réseau Grappe, associations étudiantes …). De plus, un espace 
de prévention santé a été mis en place, en collaboration avec Prév’en ville et les Impudentes. 

- Espace de recueil d’expression du public autour de l’actualité (choisi et animé avec les jeunes et l’association 
Institut des citoyens) et autour de la nouvelle association (Permis de Construire)
 
- Mise en place d’un plateau radio : live-report de la soirée permettant de retrouver la programmation, des 
interviews des artistes, partenaires, jeunes impliqués… 

- Autour du sport : Mise en place d’un espace autour du skate-board en extérieur et d’un espace dédié au 
football inter-quartier 3 VS 3 par des jeunes filles de Villejean, accompagnées sur un projet FRIJ l’an passé. 

- Autour du jeu : Karaoké plaisir (thématique Vie Affective et sexuelle), jeux vidéo, jeux de société… 
Valorisation de jeunes talents locaux et programmation d’un groupe de rap parisien très apprécié

Les animations proposées 

- Des animations sportives : SPIKE-BALL, un jeu au croisement entre 
le tennis et le beach-volley qui fait un carton outre-atlantique. 

- Des jeux géants et des jeux bretons. 

- Un espace chill-out (endroit au calme pour se poser et discuter) 
avec un stand de maquillage fluorescent. 

- Un espace prévention par les pairs avec formation des bénévoles 

- La diffusion du premier match de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, au rez-de-chaussée du 4Bis. 

 - Un mur d’expression autour de la participation des jeunes, de la 
question du climat (Présence de Youth For Climate)

- Des concerts  : Un appel aux groupes lycéens a été lancé afin de 
réaliser la programmation de la soirée. Ont donc été programmé 
les groupes : VICAPS, TIFERET, ABENN, HGVR, PETER PAN.

Les animations proposées 

- Des bornes d’arcades avec 3Hit Combo

 - De la linogravure avec l’Oeil Medium

- Cabinet de curiosités

- Un stand Prévention Santé (Prév’en ville)

 - Des concerts à l’Etage : 

 
EN CHIFFRES

300 personnes 
79 bénévoles 

 
EN CHIFFRES

800 personnes 
20 bénévoles 

 
EN CHIFFRES

650 personnes 
28 bénévoles 
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Le numérique,
un nouveau défi 
pour le 4bis 

Rester connecté.e.s

 
L’accès à l’information numérisée et le développement des réseaux 
sociaux changent la donne pour de nombreux jeunes. 
Le 4bis a rendez-vous avec une partie de son public sur ces nouveaux 
outils.

- Une nouvelle infrastructure numérique 

- Un futur site internet porteur de la diversité de l’action du 4bis

- Une communication en phase avec les pratiques des jeunes, notamment au 
travers des réseaux sociaux.
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Le site internet provisoire du 4bis

Nouvelle association, nouvelle infrastructure numérique !

- Création d’un nom de domaine. (@le4bis-ij.com)

- Mise en place d’une nouvelle messagerie associée au nom de domaine

- Installation d’un nouveau serveur et d’un nouveau réseau informatique

- Installation d’un nouveau vidéoprojecteur pour la salle de spectacle AGH

- Mise à niveau des ordinateurs des salariés

Les réseaux sociaux 

EN CHIFFRES

67 000 pages vues depuis 
juillet 2019
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En juin 2019, le 4bis Information Jeunesse s’est doté d’une 
version provisoire du site internet de l’association : 

https://www.le4bis-ij.com/
Ce site provisoire permet de consulter des infos pratiques, 
des actualités locales et sur les thématiques Information 
Jeunesse, ainsi que la base de données en ligne « les loisirs de 
A à Z » à Rennes et Rennes Métropole.

@quartiersdeterennes 203 abonnés

@ND4JDazibao 2769 abonnés

@le4bisRennes 5432 abonnés

@ND4JDazibao 2769 abonnés

@ND4JDazibao 2769 abonnés

@quartiersdeterennes 7473 abonnés

@ND4JDazibao 2769 abonnés

EN CHIFFRES

21 913  abonnés au total

@le4bisrennes 959 abonnés

@le4bisRennes 5080 abonnés

En test et à venir pour 2020 :



« Hors les murs » : 
des quartiers 

rennais 
à la Métropole  

L’action du 4bis  s’inscrit sur un territoire et naturellement dans les 
politiques jeunesse de la Ville de Rennes, de la Métropole et du 
Département d’Ille et Vilaine.

- La Mission Quartier, qui s’inscrit dans l’axe de travail « hors les murs » (cité 
au point 1), permet l’interconnaissance entre les acteurs d’un territoire, la co-
construction et/ou la participation à des actions de proximité, en particulier 
dans les quartiers de la politique de la Ville. Elle vise également à rendre 
accessible et diffusable l’information disponible au 4bis.

- Les relations avec les acteurs jeunesse des communes de l’agglomération 
s’inscrivent dans la même démarche, notamment par l’intermédiaire de la 
participation à la Plate-forme jeunesse de la Métropole.

- A ce titre le 4bis apporte sa contribution à la politique jeunesse du territoire 
comme lieu d’observation, d’expérimentation et d’évaluation des actions 
engagées.

- Actions de prévention santé : Prév’en ville, le cabinet des curiosités, petites 
causeries.
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Une présence métropolitaine La Main verte
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Ce dispositif financé par l’Etat permet à des jeunes des quartiers de 
Villejean, du Blosne et de Bréquigny d’accéder au permis de conduire en 
leur proposant des activités valorisantes avec différents acteurs de leurs 
quartiers. Cela contribue à leur permettre de cultiver estime de soi et 
confiance en eux-mêmes. 

Main verte Cocktails du Blosne 
Préparation de cocktails de 
jus de fruits bio et locaux, de 
gourmandises salées et sucrées 
et prestations de service lors 
d’événements (festival, temps forts 
sur les quartiers ...)
Encadrement : les acteurs jeunesse 
du Blosne : We ker, le Crabe rouge, 
le Relais du Blosne, le CPB, BIS et le 

Main verte Restauration à 
Bréquigny 
Préparation des repas et 
prestations de service lors 
d’événements rennais 
(colloques, inaugurations ...)
Encadrement : un traiteur 
professionnel, les animateurs 
de la MJC Maison de Suède et 
le 4bis Information Jeunesse. 

Main verte Déchetterie Mobile à 
Villejean (en lien avec l’opération Dé-
chetterie Mobile de Rennes Métropole : 
Communication auprès des habitants 
(marché, sortie écoles, espace public...) 
puis transport des encombrants pour 
les personnes isolées ou qui n’ont pas 
les moyens de porter des objets lourds 
(canapés, lave linge ...) Mise en place 
d’ateliers de customisation d’objets et 
de meubles sur la zone de dons de la 
déchetterie (les réalisations peuvent être 
emportées par les habitants ou données 
à des associations du quartier)
Encadrement : les acteurs jeunesse de 
Villejean-Beauregard : We ker- le Cadran, 
le Relais de Villejean, la Maison de Quar-
tier de Villejean, BIS et le 4bis Informa-
tion jeunesse.

Le dispositif permet : 
- de favoriser une socialisation extérieure au milieu d’appartenance en proposant un travail collaboratif avec les 
professionnels et les jeunes du quartier, 
- de conforter des aptitudes, des savoirs faire et savoirs être et les traduire en compétences mobilisables dans les 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, 
- de sensibiliser à de nouvelles pratiques dans son quotidien (plus économiques et écologiques) et favoriser les 
phénomènes de « transmission »,
- de développer l’accès à l’information jeunesse au plus près des jeunes, 
- de favoriser la complémentarité entre différents acteurs agissant auprès des jeunes adultes sur les territoires de 
Villejean, le Blosne et Bréquigny-Champs Manceaux.

L’enjeu majeur est de permettre l’affirmation de soi tout en faisant la preuve que l’on n’est pas en danger « à l’extérieur 
» du cercle familial mais en situation de trouver, ou de retrouver, des perspectives d’insertion voire de promotion 
sociale. Le financement du permis de conduire répond à cet enjeu en rendant possible la mobilité nécessaire pour 
construire des repères différents, générer des comportements nouveaux, engager un processus d’individualisation et 
de responsabilisation et prendre conscience que le monde ne s’arrête pas aux limites du quartier. Outre l’intégration 
professionnelle, le permis de conduire contribue à leur intégration sociale en leur permettant, selon eux, de s’ouvrir 
davantage et plus facilement au monde. Enfin, il s’agit de montrer la jeunesse des quartiers populaires comme une 
ressource, partir de leurs capacités et considérer que des jeunes, en difficulté ou non, ont des capacités à développer 
plutôt que des manques.

EN CHIFFRES

24 jeunes de 18 à 25 ans
3 quartiers prioritaires (Villejean, Le Blosne et Bréquigny)
17 prestations ont été réalisées sur les cocktails et restauration
8 opérations déchetterie mobile sur le quartier de Villejean 

Mission Quartier 

Dans l’optique de rendre accessible l’Information jeunesse auprès des jeunes rennais les 
plus éloignés, de développer leur autonomie et leur pouvoir d’agir, les professionnels du 
4bis Information Jeunesse, au-delà de leur mission d’accueil au sein du 4bis, organisent 
leur présence au sein des quartiers prioritaires. Ils mobilisent leurs ressources en matière 
d’information et de documentation en partenariat avec les structures associatives de 
proximité. Les professionnels de l’association sont les interlocuteurs privilégiés des acteurs 
de proximité pour développer l’information jeunesse dans les quartiers. Cette dynamique 
de travail partenariale permet de mieux identifier les besoins des jeunes accompagnés par 
les équipements en matière d’information jeunesse, de proposer des formes adaptées aux 
besoins identifiés (ateliers, animations lors des manifestations de quartier, visites du 4bis, 
formations à l’information jeunesse) et ainsi développer, structurer et consolider les actions 
d’information menées sur les quartiers prioritaires.
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Après un travail et des échanges avec la Ville 
de Rennes et Rennes Métropole le 4bis a été 
positionné comme structure ressource et comme 
structure compétente pour la co-animation 
de rendez-vous proposés dans le cadre de la 
Plateforme Ressource Jeunesse.

EN CHIFFRES

12 interventions dans les 
communes de Rennes 
Métropole en 2019

Plateforme Jeunesse Rennes Métropole

EN CHIFFRES

Participation à une trentaine de réunions dans les différents territoires 

- 4 rdv parcours ressources : 4bis, We ker, Breizh Insertion Sport + 10 jeunes
- Participation à 2 Mardis du Pôle Associatif Marbaudais (APRAS) : bons plans été : bourses été + 
bénévolat QE…
- Participation à la  Block party à Maurepas : lien scène Sunrise Quartiers d’été + atelier bien-être 
- Participation au groupe Causette sur le quartier de Maurepas (ateliers collège Clothilde Vautier, 
brunch, atelier théâtre auprès des professionnels…)
- Co-animation de la permanence Clair Détour : bourses été, bénévolat QE …
- Co-animation et participation sur deux soirées au Blosne : info Eté (bourses été, Quartiers 
d’été…) / Stage (recherche, mise en situation, CV…)



Actions de prévention santé

FOCUS 2019
  
Soirée ND4J - Dazibao « Oh lala le chantier » organisée par 
le 4bis
La nouvelle association Le 4bis - Information Jeunesse 
organisait le vendredi 5 avril 2019 première soirée Dazibao « 
Oh là là le chantier » notamment pour permettre aux jeunes 
de découvrir la nouvelle association.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes fut transformé en Karaoké 
plaisir afin d’échanger sur les conduites à risques, les propos 
sexistes et homophobes par l’entrée ludique d’un Karaoké.
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Le Säs va à la rencontre des jeunes dans le cadre 
d’évènements ou de manifestations qui se déroulent 
dans les quartiers pour communiquer et favoriser 
l’accessibilité vers cette structure ressource, en cas 
de besoin besoin identifié.
Il développe également des actions lors d’évènements 
co-construits avec les structures ressources locales. 
Elles s’inscrivent dans une démarche de promotion 
de la santé dans sa définition donnée l’OMS “un état 
complet de bien-être physique, mental et social” 
et ont pour objectifs de favoriser l’accessibilité 
aux structures de santé et de soins, la rencontre 
entre les jeunes et les professionnels de santé. Les 
outils d’animation de l’information permettent aux 
jeunes de s’exprimer librement, de parler de leur 
état de santé au sens large du terme et de trouver 
l’information permettant de l’améliorer.

EN CHIFFRES

Soirées Dazibao : 20
Tam Tam : 200
Quartiers d’été : 4000
Autres actions : 29
Soit : 4249

Actions de prévention santé hors-les-murs en 2019
- Noz’ambules
Les animatrices du PAEJ effectuent deux à trois nuits d’intervention par semestre au sein du 
dispositif Noz’ambules pour présenter les permanences et assurer une écoute anonyme et 
confidentielle auprès des jeunes dans l’espace public.
- Coupe du monde féminine du football – Espace d’animation organisé par la Ville de Rennes
- Mise en place d’un stand en co-construction et co-animation avec Liberté Couleurs et 
Noz’ambules autour des conduites à risques dans les milieux sportifs.
- «Les petites causeries» : jeu conçu pour délier les langues

Prév’en Ville

Prév’en ville est un dispositif dont l’objectif génaral est d’impulser une préoccupation commune aux 
structures et personnes impliquées dans l’organisation, la gestion et l’usage d’évènements festifs à 
Rennes et dans son agglomération afin de prévenir et réduire les risques et les dommages liés à la 
consommation de substances psychoactives, aux relations sexuelles et autres risques liés à la fête 
(conduite automobile, écoute de musique amplifiée).

Prév’en ville se matérialise par un espace mobile (bus) ou un espace fixe (stand), en intérieur ou en 
l’extérieur,  animé par des salariés et/ou des bénévoles des structures constitutives du Collectif.

Objectifs opérationnels :
- Permettre aux personnes de s’informer et de dialoguer sur les conduites à risque (accès à l’information 
santé et à une écoute par des intervenants formés à l’action en milieu festif)
- Proposer des modalités visant à réduire ces risques (accès au matériel de prévention et de réduction 
des risques, améliorer les conditions d’accueil des festivaliers, la gestion des risques liés à la fête et de 
retour après la fête).
- Favoriser l’orientation vers les structures d’aide et de soin

Prév’en ville est une démarche de co-construction de la bienveillance/vigilance portée aux festivaliers 
qui s’articule en trois temps : 
En amont de l’ouverture de l’évènement :
- Présentation du dispositif Prév’en ville auprès des équipes de premiers secours et de sécurité. 
- Proposition d’un échange autour de savoir-faire et expertise spécifique sur les produits, la 
polyconsommation et la réassurance. 
Pendant l’évènement : 
- Relais et accueil conjoint de public en difficulté
En aval du temps festif : 
- Temps de bilan effectué à chaud et à posteriori afin de partager autour des vécus d’intervention de 
chacun, de repérer des phénomènes émergents en milieu festif et d’échanger sur des perspectives 
d’amélioration

Le collectif Prév’en ville est régulièrement sollicité par la Ville de Rennes pour partager son expertise de 
terrain sur les conduites à risques en milieu festif. 

EN CHIFFRES

13 Nuits
507 Heures de présences
Il y eu 9331 personnes sur les espaces 
Prév’en ville durant l’année 2019. Ces 
chiffres sont approximatifs car au regard de 
l’importante fréquentation des espaces sur 
certains évènements, il est difficile d’avoir un 
chiffre précis.
La moyenne d’âge du public accueilli sur les 
espaces se situe principalement entre 18 et 
30 ans. Le public rencontré va de 12 à 70 ans 
en fonction des manifestations. Le public est 
relativement mixte. 
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Prévention sur le harcèlement en milieu festif 
à l’occasion des Transmusicales 2019, en 
partenariat avec Stop Harcèlement De Rue 
Rennes. Un atelier était proposé sur l’espace 
Prév’en ville lors des 3 jours du festival entre la 
drague et le harcèlement.



Le 4bis, la place 
des possibles

Rendre accessible
Lieu d’accueil, lieu d’information, le 4bis est aussi un lieu de rencontre, de 
découverte, de rendez-vous entre jeunes, d’échange de pratiques et de 
projet, de brassage pour les jeunes. Il est aussi lieu de rencontre entre de 
nombreux acteurs qui travaillent auprès et avec les jeunes. Le bâtiment 
ouvre de nombreuses possibilités énumérées ci-dessous. D’autres s’ouvri-
ront naturellement demain.

Une Salle multifonction équipée :
- Permet d’accueillir entre 80 et 230 personnes en fonction des configurations : 
concerts, spectacle vivant, conférences, diffusion vidéo, espace « bar ».
- Salle déjà équipée avec une régie interne, le coût à la location est très accessible.

Des Galeries d’exposition :
- En façade au RDC : Espace d’exposition / information de grande visibilité.
- Au premier étage : espace d’exposition équipé.
- La façade : utilisable pour différentes oeuvres de grande envergure.
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La salle de spectacles
André-Georges HAMON

La salle de spectacles
André-Georges HAMON
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Au cours de l’année 2019 on dénombre 125 jours d’utilisation de la salle André-Georges Hamon, 
soit 29 jours pour l’information et des rencontres professionnelles et 96 jours pour de l’action 
culturelle & citoyenne (spectacle, concert, atelier…)
 
L’INFORMATION, DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

- 9 organismes et collectivités ont organisé 14 rencontres et forums : 
Forum de la ré-orientation - Universités Rennes 1 & Rennes 2, Forum CRESS , Forum Prévention 
de la délinquance - Ville De Rennes - Séminaire Centres Sociaux- Rencontres Numériques - 
Audiar - Journée Services Civiques - Rennes Métropole -  Réunion CAF - Restitution enquête 
discriminations - Ville de Rennes Jeunes En TTTrans - CHESCT - Assemblée Acteurs Culturels 
- DG Culture Ville de Rennes

 - 4 associations ont organisé une rencontre métiers, table ronde sur la jeunesse, A.G… : 
Master Sciences Po - Bulles Solidaires - Tout Atout  - Le Collectif des Festivals - Prisme 

- Le 4bis IJ a organisé le Forum Jobs d’été - son AG, ses CA 
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EN CHIFFRES

125 jours d’utilisation de la salle
96 jours d’action culturelle et citoyenne
29 jour de rencontres professionnelles
13 filages et résidences

Située au rez-de-chaussée du 4bis cette salle 
multifonction équipée permet d’accueillir entre 80 
et 230 personnes en fonction des configurations : 
concerts, spectacle vivant, conférences, diffusion 
vidéo, espace « bar ». Elle est équipée. d’une régie 
interne, le coût à la location est très accessible.

L’ACTION CULTURELLE

- 10 associations ont organisé un concert : 21ème Cie l- Le Pont Supérieur - Tatiche - Les Gorgones -  Kokobassaï - 
PeterPan - Descibels - Prod’n’Roll - Cie Primitif - ND4J - Bug - Rêveries électroniques

- 4 associations ont organisé une pièce de théâtre, projection de film, match d’impro… : C’est Pas Parce Que - Le 
Planning Familial - ND4J - Clutch NBA - Grain de Sel 

-  Le 4bis IJ a organisé plusieurs actions : Dazibao Lycéens - ND4J  - Atelier et restitution dispositif Parcours - Soirée 
concert All Starz Session -Tam-Tam - Théâtre Forum - Santé - Mise à jour parc lumières avec Citédia et Prisme

- 13 artistes ont fait un filage scène, résidence, vidéo, restitution publique :
- K-Tastrof - La Meute - Projet musical Le Pont Supérieur - Les Craspouilles - Kessler - Batterie studio - Les Argo-
nautes - Freak It Out- Mantra - Les Malapris - Baäst - Leutexie - Abd  

- 11 Festivals et Evènements ont utilisé la salle de spectacles du 4 Bis 
Festival les Giboulées - Le Stumfest - 3hit Combo - Festival K-Barré - Mettre en Scène / TNB - Festival du Film 
d’Animation - Festival Yaouank / Skeudenn - Quartiers d’été / 4bis IJ - La Fabrique / Bug - Rencontres & débats Trans 
Musicales - Rencontres Régionales Presse Jeunes / Jets d’encre - Forum Entreprendre pour la Culture - Electroni-k 

- 14 organismes et associations ont organisé  atelier culturel, vernissage exposition, tournage vidéo, rencontre 
publique, café d’accueil…  : Unis-Cité - The Walkman Radio -Tout Atout - SOS Handicap - LFS - Les Tombées de la 
Nuit - CHU Guillaume Régnier Librairie Le Failler - Skol An Emsav - Les Cheminots - Café ARS - Cocktail ANACR - Café 
AG We Ker - Courts en Betton - Le Collectif des Festivals

Rester connecté.es
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Un café culturel et citoyen en construction 
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En 2019 , l’équipe a souhaité redonner un « coup de jeune » au rez-de-chaussée du 4bis en créant un 
espace d’animation de l’information et d‘initiatives par et pour les jeunes afin de les faire revenir au 
4bis mais surtout leur donner envie de s’investir, de proposer, de se poser, de s’y sentir bien ! Un jeune 
en service civique, qui s’est fortement mobilisé, a rejoint l’équipe autour de ce projet.
La finalité à terme serait même d’aboutir à un espace proposant une programmation à l’année et co-
géré avec des jeunes.

La réflexion, amorcée il y a quelques années, s’est concrétisée avec les ateliers Zamzam, designer 
de services, réunissant des jeunes (dont certains membres du CA) et des salarié.es en précisant les 
atouts et des pistes de préconisation pour faire évoluer le rez-de-chaussée du 4bis. Cela a aboutit à la 
customisation d’un bar, prêté par la Cohue, en attendant la fabrication d’un meuble sur mesure par 
l’équipe de Tout Atout dans le cadre du dispositif «Fait Main».

Les jeunes ont baptisé ce nouvel espace « Le kawa » ! 

Dès lors, l’accueil des jeunes s’est fait de manière plus conviviale, avec un café, un thé, assis dans les 
canapés ou fauteuils entrainant de fait un changement dans la posture d’accueil des professionnel.le.s 
qui n’étaient plus derrière un bureau.

Diverses initiatives ont vu le jour comme la mise en place d’une zone de gratuité, prolongé d’un vide-
dressing un samedi après-midi attirant une cinquantaine de jeunes, un point de collecte Utopia 56, 
une collecte de produits d’hygiène corporelle par l’association Bulles solidaires pour les sans-abris, 
des sessions jam sur un format 16h30-20h00, des « Expressos Disco » sur une idée du collectif TXTR 
(association Pépinière) qui consiste à proposer un petit déjeuner avec des DJ’s qui viennent mixer de la 
techno le matin. La borne d’écoute, qui permet d’écouter au casque des archives musicales de la scène 
locale a également été remise en place.

Enfin, les ateliers d’information autour du droit du travail, du Corps européen de solidarité, sur le 
recrutement de vacataires…ainsi que les permanences des associations de la Pépinière comme SOS 
Handicap, Noctambules ont eu lieu dans cet espace. 
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Rester connecté.es
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Des espaces d’exposition

La galerie et la façade du bâtiment du 4Bis proposent des expositions de qualité tout au long de 
l’année. 
Elles favorisent l’expression des jeunes, se muent en lieux de réflexion et d’échange souvent, en lieux 
de vie parfois. Ces espaces sont aussi des outils faciles d’accès pour les jeunes fréquentant le 4bis ou 
les dispositifs mis en place (FRIJ, Parcours, etc…). 
Mise à disposition pour des durées allant de 2 à 4 semaines, ces espaces sont accessibles gratuitement 
à tout jeune qui en fait la demande, en accord avec le cadre donné de la programmation.

EN CHIFFRES

21 expositions accueillies en 2019 
10 expositions en galerie
11 en façade.

Pas à pas sur les chemins de Kûkaï – Jeanne Richard – 
du 02 au 23 Septembre 2019
Projet FRIJ

En septembre 2019, je partais au Japon pour réaliser un pèlerinage : 1000 kilomètres 
à parcourir seule, ma vie sur le dos et mes jambes comme moyen de transport. Je 
vous invite à me suivre de nouveau, au fil de mes poèmes, de mes correspondances, 
des cadeaux reçus.

« Plus que 300 kilomètres. Déjà. J’ai l’impression que tout est allé si vite alors que 
la marche fait passer le temps très lentement. Je n’arrête pas de me demander 
comment ça sera quand j’aurai terminé. Est-ce que je ressentirai un vide ? Est-ce 
que je dormirai pendant de longues heures sans rêver de rien ? Est-ce que je vais me 
mettre à manger compulsivement ? Est-ce que je me sentirai apaisée ou est-ce que 
j’aurai juste envie de recommencer ? »

30 octobre 2018, Jeanne
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UN RESEAU DE PARTENAIRES
L’équipe du 4bis Information 

Jeunesse remercie ses 
partenaires

Des partenaires à nos côtés toute l’année
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A D I E  -  A C T I O N  L O G E M E N T  -  A F C A  - A F E V  -  A L E C  D U  PAY S  D E  R E N N E S  - 

A LT E R N AT I B A  -  A N PA A  3 5   -  A N T I P O D E  M J C  -  A N I M E  E T  T I S S E  - 

A P I N A P I   -  A P I T U  -  B E B I O M E N A  

A R  V U H E Z  -  A S S O C I AT I O N  R E N C O N T R E  E T  C U LT U R E  -  AT M 

 A U X  G O Û T S  D U  J O U R   -  AY - R O O P  -  B I B L I O T H È Q U E  D E  R E N N E S  -   C D A D 

C E N T R E  S O C I O  C U LT U R E L  L E S  L O N G S  P R É S   -  C I T I Z  R E N N E S  M E T R O P O L E 

C L A I R  O B S C U R  -  C M I  -  C N L 3 5  -  C O E X I S T E R  -  C P P C 

C O L L E C T I F S  D E S  F E S T I VA L S  

C R I D E V  -  C R I J  B R E TA G N E  -  D E S  H U M A N I T É S  -  D ’ I C I  O U  D ’A I L L E U R S 

D I R E C C T E  D E  B R E TA G N E  -  E E D F 

E N T O U R A G E  -  F E S T I VA L  C O U R T  M É T R A N G E 

F E S T I VA L  D U  F I L M  D ’A N I M AT I O N  -  F R A N C A S  I L L E  E T  V I L A I N E 

F R A N C E  B É N É V O L AT  3 5  -  G U I L L A U M E  R E G N I E R  -  H A N D I S U P  B R E TA G N E 

I N T E R F E L   -  J A R D I N  M O D E R N E  -  J T M  -  K E U R  E S K E M M 

L A  F E U I L L E  D ’ E R A B L E   -  L A  L I G U E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T  3 5 

L A  M A I S O N  D U  M I E U X  Ê T R E  S O L I D A I R E  -  L A  PA I L L E T T E 

L A N G U E  E T  C O M M U N I C AT I O N  -  L E  P ’ T I T  R E N N A I S   -  L É O  L A G R A N G E  O U E S T 

L E S  C H A M P S  L I B R E S  -  M A I S O N  I N T E R N AT I O N A L E  D E  R E N N E S  -  M C E 

M R A P  -  N O C TA M B U L E  M E D I A  -  PA S S  C U LT U R E  - PA R  T O U T  A R T I S T E  -  P E P I T E 

P L A N N I N G  FA M M I L I A L  -  P O I N T  R E G I O N  R E N N E S  -  P Ô L E  E M P L O I  -  P R I S M E  

R É S E A U  B R E I Z H G O  -  R É S E A U  G R A P P E  -  S . O . S  H A N D I C A P 

S K E U D E N N  B R O  R O A Z H O N  -  S N C F  -  S TA R  -  S U I O  R E N N E S  1  E T  R E N N E S  2

TA N D E M  -  T H E AT R E  N AT I O N A L  D E  B R E TA G N E  -  T O U T  AT O U T  -  U A I R  - 

U N I S  C I T É  -  U T O P I A  5 6  -  V I L L E  D E  R E N N E S  -  R E N N E S  M É T R O P O L E  -  T N B 

W E  K E R 

         . . .  M E R C I !



4bis cours des Alliés - 35000 Rennes 

@le4bisrennes

www.le4bis-ij.com

contact@le4bis-ij.com

02 99 31 57 67 (standard) 02 99 31 47 78 (Info)


