R É V É L AT E U R

En partenariat avec les pôles ESS

LE #RÉVÉLATEUR TAg22
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Révélateur accompagne l’émergence
d’idées innovantes et la mise en œuvre
de projets collectifs, en réponse à des
besoins identifiés sur le territoire par les
élu·e·s, les habitant·e·s, les associations…
Le Révélateur est l’une des 3 fonctions
proposées par les TAgBZH, il favorise l’éclosion
d’entreprises locales, collectives et innovantes.
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ET LES PÔLES DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) ?
Présents dans l’ensemble des pays de
Bretagne, les pôles permettent de renforcer la
coopération entre les acteurs locaux de l’ESS.
En proximité avec les collectivités, ils
repèrent les besoins non couverts, et
s’appuient notamment sur l’expertise des
TAgBZH pour y apporter des réponses.
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UN BESOIN EST EXPRIMÉ
SUR UN QUARTIER, UNE
COMMUNE, UN TERRITOIRE

NOTRE DÉFI ?
TRANSFORMER LES BESOINS
EN OPPORTUNITÉS !
En matière d’innovation sociale, les élu·e·s,
les habitant·e·s et les associations des
territoires identifient divers besoins et
services à créer. Mais le constat est souvent
le même : faute de temps et de soutien,
de nombreux projets restent de côté.
La solution ? Vous apporter notre expertise
d’animation territoriale en mobilisant les
partenaires, les habitant·e·s et en vous
proposant l’ingénierie de projet et les outils
de coopération dont vous avez besoin.
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CHEZ YVONNE – TIERS LIEU NUMÉRIQUE (22)
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MODÉLISER LE PROJET

UNE IDÉE ÉMERGE

UN LIEU EST DISPONIBLE
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IDENTIFIER UN·E PORTEUR·EUSE
DE PROJET & L’ACCOMPAGNER
DANS LA CRÉATION DE
L’ENTREPRISE

DÉTECTER LES BESOINS
L’ACTIVITÉ EST LANCÉE !
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Le Révélateur nous a dirigé vers des services et
activités qu’on ne connaissait pas. La visite de notre
Tiers-lieu par le secrétaire d’Etat est une forme de
reconnaissance. Ça démontre qu’une petite commune
rurale est capable de mettre en place un projet
moderne et des services aux personnes âgées innovants.
ANDRÉ FOURCHON, ancien maire de Moncontour
et actuel bénévole de Chez Yvonne

MAISON CŒUR DE BOURG (29)
L’équipe du Révélateur a été pleinement investie à
chaque étape du projet. L’accompagnement s’est
poursuivi par la création d’un groupe de travail, une
rencontre inspirante et le lancement de l ’appel à
candidatures. La dynamique s’est mise en place très
rapidement, et c’est là la réussite de notre collaboration !
PATRICK TANGUY, maire de la commune du Juch

MOBILISER LE TERRITOIRE
POUR FAIRE ÉMERGER LES IDÉES
ET LES QUALIFIER
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Contactez votre interlocuteur·rice de proximité :

RICH’ESS
contact@
richess.fr
07· 84· 00·74·72

ESS’PRANCE
contact@
essprance.fr
07· 83· 64·41·94

ADESS CENTRE
BRETAGNE
LOUDEAC
a.dubois@adesscentrebretagne. bzh
06·79·11·54·43

ADESS OUEST
COTES D’ARMOR
LANNION
d. manent@adessouest22. bzh
06·44·33·46·43

ADESS OUEST
COTES D’ARMOR
GUINGAMP
l. lhostis@adessouest22. bzh
06·38· 67·30·54

ADESK
adesk.cob@
gmail.com
06·37·23· 02·20

locuteur·rice TAg22 :
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Nos partenaires et financeurs :
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