
KIT RESSOURCE  

Monter son projet - le b.a-ba pour bien se lancer. 

Ce kit ressource fait suite à la session d’information « Monter son projet – le b.a-ba pour bien 
se lancer » du 3 février 2022, animée par Raphaël Mady et Damien Piron de l’association BUG 
et proposée par a.c.b – art contemporain en Bretagne.  
Il s’agit de prolonger la session avec des ressources et outils pour mener à bien un projet 
associatif  dans le secteur des arts visuels.  
⚠ Ces données et ressources sont susceptibles d’évoluer dans le temps.  

●SITES RESSOURCES 
-  Maison des associations 

La Maison des Associations est un bâtiment de 4000 m2 au cœur de la Ville, 
facilement accessible (proximité gare et métro) et dédiée aux associations. Elle est 
organisée et animée par un ensemble de structures qui interviennent directement et 
en complémentarité dans le projet de la Maison des Associations : BUG, Canal B, 
Citédia, APRAS, MAR, France Bénévolat.  
Les nombreux usages qui y sont proposés concourent tous au même objectif : 
permettre aux associations rennaises de créer et développer leur projet, se 
rencontrer, former, inventer et favoriser l’innovation. 

- Association BUG  
L’association Bug promeut depuis 1996 les usages du numérique au bénéfice de 
tous. Elle contribue à l’émergence et à l’expérimentation d’organisations 
économiques et sociales alternatives. Elle accompagne également l’évolution des 
dispositifs de soutien du monde associatif  et de l’économie sociale. 
L’association souhaite plus largement mettre son expertise et ses valeurs de 
créativité, d’innovation, de solidarité et d’humanisme, au service de l’utilité sociale. 
` 

- Opale  
L’association Opale outient depuis plus de 30 ans le développement des initiatives 
artistiques et culturelles au travers d’actions variées : travaux d’étude et 
d’observation, conception et diffusion d’outils d’appui, valorisation d’expériences, 
organisation de formations et de rencontres, etc. 
Depuis 2004, elle porte une mission de ressources pour le DLA, un dispositif  public 
national de soutien à l’emploi dans l’ESS. 

- CRESS - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Bretagne  
La Chambre Régionale de l’Economie sociale de Bretagne est née en 1996 sous le 
nom de CRES, nouvelle appellation et nouvelle dynamique donnée au GRCMA 
(Groupement Régional de la Coopération, de la Mutualité et des Associations) qui 
existait depuis 10 ans.  
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Bretagne est l'outil 
mutualisé que se sont donnés les réseaux régionaux de l'ESS, associatifs, 
coopératifs et mutualistes, pour animer le développement de l'ESS dans notre 
région. 

Document ressource suite - session d’information « Monter son projet – Le b.a-ba pour bien se lancer » 3 février 2022, 
intervenant : association BUGt, organisateur : a.c.b – art contemporain en Bretagne.  

https://mda-rennes.org/
https://www.asso-bug.org
https://www.opale.asso.fr/
https://www.opale.asso.fr/
http://www.opale.asso.fr/article643
http://www.opale.asso.fr/article643
http://www.opale.asso.fr/article642.html
http://www.opale.asso.fr/article646.html
http://www.opale.asso.fr/article645.html
https://www.ess-bretagne.org/


● SITES INSTITUTIONNELS 

- Direction Régionale des Affaires Culturelle (DRAC) Bretagne 

- Région Bretagne  

- Département Finistère 

- Département Ille-et-Vilaine 

- Département Côtes d’Armor 

● OUTILS DE MÉTHODOLOGIE 

- PAGE WEB : documentation, Maison des association, Rennes  

- GUIDE : Guide méthodologique de la conduite de projet, la nuit des initiatives, 
15 décembre 2004, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative 

- GUIDE : Guide associatif, Maison des associations, 2018 

- FICHE : Statuts, Maison des associations, 2018 

- FICHE : Règlement intérieur, Maison des associations, 2018 

- FICHE : Assemblée générale, Maison des associations, 2018 

- FICHE : Conseil d’Administration, Maison des associations, 2018 

- FICHE : Rôles et attributions du bureau, Maison des associations, 2018 

 
● OBSERVATION 

- ÉTUDE : L’activité des structures d’art contemporain en Bretagne, 2019, a.c.b 
- art contemporain en Bretagne 

- ÉTUDE : L’activité des artistes plasticien·nes en Bretagne, 2019, a.c.b - art 
contemporain en Bretagne 

- ÉTUDE : Concertation Régionale du secteur des arts plastiques et visuels en 
Bretagne, 2019-2020, a.c.b - art contemporain en Bretagne 
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https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/Creation/Arts-visuels
https://www.bretagne.bzh/actions/culture/art-contemporain/
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Arts-plastiques
https://www.ille-et-vilaine.fr/article/en-ille-et-vilaine-departement-cultive-les-arts-visuels-et-spectacle-vivant
https://cotesdarmor.fr/le-departement/competences/culture/favoriser-la-diffusion-et-la-creation
https://mda-rennes.org/documents/documentation/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS7YPVxP_1AhVJRBoKHeWWANgQFnoECAcQAQ&url=https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/NDI_guidemethodo.pdf&usg=AOvVaw3Dk5gY5Fj0f7tB8xqw9GZQ
https://mda-rennes.org/documents/guide/#association
https://mda-rennes.org/wp-content/uploads/2018/03/Statuts.pdf
https://mda-rennes.org/wp-content/uploads/2018/03/Re%25CC%2580glement-inte%25CC%2581rieur.pdf
https://mda-rennes.org/wp-content/uploads/2018/03/Assemble%25CC%2581e-ge%25CC%2581ne%25CC%2581rale1.pdf
https://mda-rennes.org/wp-content/uploads/2018/03/Le-Conseil-d%25E2%2580%2599Administration.pdf
https://mda-rennes.org/wp-content/uploads/2018/03/Ro%25CC%2582le-et-attributions-du-bureau-de-l%25E2%2580%2599association.pdf
file:///Users/lauradonnet/Downloads/etude-structures-bretagne-2019-web.pdf
file:///Users/lauradonnet/Downloads/etude-plasticien-bretagne-2019-WEB.pdf
file:///Users/lauradonnet/Downloads/SODAVI-bretagne-web-poster.pdf
file:///Users/lauradonnet/Downloads/SODAVI-bretagne-web-poster.pdf
file:///Users/lauradonnet/Downloads/SODAVI-bretagne-web-poster.pdf

