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3ÈME EDITION
POUR VALORISER DES ACTIONS EXEMPLAIRES

EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ.

Keolis Rennes, en charge du réseau STAR et du service HANDISTAR, co-organise
cette opération avec l’appui du Collectif Handicap 35 et des entreprises comme la
SNCF, Keolis Armor et le Crédit Agricole.

« Nous avons voulu cette troisième édition tout d’abord parce que la première fut un
succès et parce qu’il reste encore beaucoup d’initiatives et associations à découvrir sur
notre métropole. Le réseau STAR et Rennes Métropole veulent à chaque édition mettre
en avant la politique de mobilité et faire changer les comportements. Cela passe par des
actions institutionnelles certes - tels que les vélos mis à disposition -, par la force d’un
réseau en commun mais aussi par toutes les initiatives bienveillantes.
Nous avons besoin d’autres acteurs pour mieux promouvoir toutes ces actions qui vont
dans le sens de la mobilité au profit notamment de personnes fragilisées. »

Laurent Senigout, Directeur de Keolis Rennes

L’opération a pour but de valoriser les actions d’organismes (associations, entreprises…)

qui facilitent la mobilité au quotidien, dans des moments délicats de la vie, du fait de
handicap ou de fragilités et/ou qui répondent à des problématiques d’ordre sociétal

(exemples : aide à la personne âgée pour ses courses, moyens originaux d’accès à des
lieux, à des services, organisation d’opérations pour rompre l’isolement, applications
numériques…).

Toutes les initiatives recensées sont mises en valeur sur la plateforme web

www.lesinitiatives-solidaires.com par le biais d’une vidéo de présentation.

Pour cette troisième édition, 14 Initiatives Solidaires ont été repérées sur la Métropole et
sélectionnées.

Samedi 30 mars dernier, 5 projets ayant particulièrement séduits le jury ont été
récompensées lors d’une Cérémonie qui s’est tenue à l’occasion d’inOut.

http://www.lesinitiatives-solidaires.com/


MATHI – SOS HANDICAP – ENVIE AUTONOMIE – ROAZHON MOBILITY 
– HANDICHIENS : 5 LAURÉATS SUR 15 INITIATIVES PRÉSENTÉES

La Remise des Prix Mobilité - Les Initiatives Solidaires 3ème édition
s’est tenue samedi 30 mars à l’occasion d’inOut.

Découvrez ici les 5 projets récompensés !

Le prix MOBILITE STAR remis à MATHI
L’Association a crée un vélo deux places qui permet aux personnes autistes de profiter des
joies d’une balade en toute confiance et sécurité. Grâce à ses deux guidons, l’adulte, placé
derrière l’enfant peut le sécuriser. www.youtube.com/watch?v=i9HGIXV252c

Le prix MOBILITE HANDISTAR remis à SOS HANDICAP
L’action de SOS HANDICAP passe notamment par les écoles de la métropole en vue de
sensibiliser les élèves à l’exclusion des personnes en situation de handicap, des
rencontres-témoignages, des ateliers mixité... www.youtube.com/watch?v=XlmgyE0BzCo

Le prix MOBILITE CREDIT AGRICOLE remis à ENVIE AUTONOMIE
L’association a pour mission la requalification professionnelle et sociale d’hommes et de
femmes en situation d’exclusion du monde du travail. Elle propose également une offre
qui vise à rendre le matériel médical accessible à celles et ceux qui ont des difficultés à
s’équiper. www.youtube.com/watch?v=jW83KAikvAg

Le prix SNCF remis à ROAZHON MOBILITY
Roazhon Mobility (Rennes) a pour objectif d’oeuvrer en faveur de la mobilité active et non
polluante à destination des personnes qui souhaitent circuler ou découvrir l’agglomération
rennaise d’une autre manière. www.youtube.com/watch?v=xIYbcIEnXFk
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Et le coup de cœur du Jury a été attribué à HANDICHIENS
Mettre la complicité qui unit et le chien au service d’une grande cause, l’autonomie des
personnes en situation de handicap... Telle est la vocation d’Handi’Chiens. Accueillis (deux
ans) en famille et formés, ces chiens sont ensuite proposés gratuitement à la personnes à
mobilité réduite. www.youtube.com/watch?v=bnznXrnSZas

Tous les lauréats vont pouvoir bénéficier d’un soutien de 500€ pour leur développement 

Toutes les initiatives sur www.lesinitiatives-solidaires.com

Le jury de cette 3ème édition 
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