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• Animation d'un centre d'accueil (information, orientation) 
• Conseil, Accompagnement et formation des responsables et membres 

associatifs 
• Animation de la mutualisation inter-associative et de l’ECSI 
• Création de supports, outils et méthodes d'ECSI 

 
 
 

MAISON INTERNATIONALE DE 
RENNES 

FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DES INÉGALITÉS ET AGIR 
POUR LES RÉDUIRE   
 
La Maison Internationale de Rennes rassemble plus d’une 
centaine d’associations rennaises internationales qui agissent 
dans les domaines des Droits Humains, de l’Europe, de la 
Solidarité Internationale, des Echanges Interculturels et des 
Migrations. Lieu de ressources et de débats, elle est ouverte à 
toute personne et à toute association intéressée. 
Son projet politique se conjugue en quatre mots : paix, 
démocratie, cultures et fraternité. 
 Elle accueille, conseille, accompagne les acteurs de territoires afin 
qu'ils mettent en place eux-mêmes des actions d'ECSI à partir de 
ressources et de compétences. La structure est aussi pleinement 
impliquée dans l'animation du dispositif Ville de Rennes pour 
analyser les projets de Solidarité Internationale et faire 
proposition à la Politique Publique. En plus d'actions concrètes sur 
Rennes (développement de formations destinées à des publics 
spécifiques), la MIR est toujours en recherche pour développer de 
nouvelles manières de faire et de travailler "avec". L'association 
met aussi fortement l'accent sur le prisme des ODD pour 
construire leurs actions et penser leurs méthodologies. 
 
Périmètre géographique d'intervention : Rennes. 

Publics-cibles : Enfants, jeunes, femmes, habitant.es des 
quartiers.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Solidarité internationale, droits humains, 

échanges culturels, Europe 
• Méthodologie de projets de 

développement et d'ECSI 
• ODD 
• Actualité internationale 
• Réciprocité 

 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Formation de jeunes intervenant auprès de 

scolaires dans le cadre du Festisol 
• Développer le parcours de formations à 

destination des bénévoles 
• Développer un module de formations à 

partir de ressources internes (mobilisation 
d'un groupe projet inter-associatif) 

Eva est salariée à la MIR depuis 2015 en tant que titre du poste. Après des études de 
géographie et analyse de projet de développement, elle effectue des stages à 
l'étranger (Mali, Burkina Faso). Son premier poste a consisté à travailler pour la 
coopération décentralisée du Département Ille-et-Vilaine et le Mali. Au cours de ces 
expériences, elle s'est rendu compte que la vision du développement véhiculée dans 
certaines institutions locales ne lui convenait pas. Pour Eva, c'est en agissant plutôt sur 
nos propres territoires que nous pourrons avoir un impact sur le monde, elle s'est donc 
rapidement orientée vers l'ECSI. C'est dans ce sens qu'elle a, par exemple, contribué au 
développement d’un projet de marrainage en direction des femmes migrantes pour les 
accompagner dans leur projet associatif, politique ou professionnel.  

EVA ROUÉ, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  PUBLIC SPÉCIFIQUE – ODD – INNOVATION  
 


