
            Mouvement Citoyens Alternatifs

Compte rendu de la réunion du bureau MCA du 17 septembre 2020 

Présents : Daniel Chatel, Annie Léon, Gaby Navennec, Michèle Letort
Absent excusé : Pierre Mascé 

Nous nous retrouvons au jardin d’Andorre, signe du contexte sanitaire dans lequel nous demeurons. Nous
partageons nos états d’âme concernant nos engagements : il faut un peu plus de courage pour repartir. Nous
étions mobilisés mi-mars pour la conférence gesticulée de William (portage d’affiches, réalisation d’une
plaquette, préparation de la soirée du vendredi 20 et d’un temps de rencontre le lendemain). En ce moment,
impossibilité de « porteurs de paroles » et report de la venue de William à 2021 (vu avec Clémence).

L’actualité du moment :
- Assemblée plénière de Carrefour 18 du 15/09. Le centre présente son projet social pour 2020-2023 validé. 3
axes :
1) soutenir, accompagner les compétences et le pouvoir d’agir
2) prévenir les fragilités liées à la vie quotidienne, agir dessus et lutter contre les situations pouvant mener à
l’exclusion
3) accueillir chacune et chacun en bienveillance dans sa singularité
Une nouvelle animatrice est embauchée par C.18 et la Maison des Squares pour travailler « hors les murs »
pour une démocratie plus participative. Création de 2 collectifs : Italie (permanences d’écoute et d’accès aux
droits au Crabe Rouge) et Banat.

- Invitation à l’AG de la Maison des Squares le 24/9 au Triangle à 18h.

Collectif Ethique sur Etiquette
2 événements en préparation :
le Village des possibles le 26/9 : stands sur l’esplanade de Gaulle l’après-midi. Proposition de signature pour
soutenir la pétition envoyée aux élus en vue de l’extension de la Loi de vigilance au niveau de l’ONU. 
Festisol (du  13  au  29/11)  Thème  « Economie  durable  et  respectueuse  des  droits  humains  et  de
l’environnement » pour le collectif ESE.
Pas d’actions envisagées dans les écoles mais dans plusieurs centres sociaux (C.18, Ty-Blosne, MdS)  : à co-
construire avec les outils ESE.

Fonctionnement interne
Subvention de la Ville de Rennes pour notre fonctionnement : 140 €.
Virements de PSO 35 : 400 € pour le Collectif ESE (financement entre autres de la « Fast Fashion Week »
d’avril 2021) et 414,14 € pour MCA
1 chèque de 400 € va être remis au Cridev pour le Collectif Vigilance Solidarités 35. Ce fonds pourrait
permettre le financement d’actions  à mener en direction de quartiers populaires tels que Maurepas ou Le
Blosne. Des actions avec d’autres associations de quartier telles que Le Clair Détour à Maurepas, ayant pour
objectif de faire le lien entre les problèmes rencontrés par les jeunes des quartiers et les différentes formes de
solidarités locales et internationales, de sensibilisation  pour une familiarisation  de l’utilisation de logiciels
libres (plus de compétences, une autre idéologie et un moindre coût de l’informatique).

Prochaine réunion le jeudi 15 octobre 2020 de 14 à 16h à Carrefour 18


