
Le Jeu de Paume est un lieu de rencontres, d’échanges et de travail
coopératif, au service du territoire de proximité et de ses habitants.

Il se donne pour objectif d’être :
Un espace de soutien aux initiatives

des habitants et aux solidarités de proximité,

Un lieu ressource pour les familles du quartier,

Un espace inscrit dans les dynamiques
culturelles et patrimoniales du quartier.

En s’installant au Jeu de Paume, les structures accueillies de façon
“régulière” dans les salles et/ou dans les bureaux s’engagent à
participer à la vie du lieu ou à contribuer sous différentes formes à
l’animation sociale dans le quartier Centre.

Toutes les demandes récurrentes sont étudiées lors d’une
commission, composée des structures déjà installées au Jeu de Paume.
Elle se réunit environ 4 fois par an.

Vous aimeriez proposer votre activité ou développer votre projet au
sein de l’équipement ?
> Nous vous invitons à remplir ce questionnaire qui nous permettra
d’avoir un premier aperçu de votre projet, avant de vous rencontrer !

I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

La structure candidate
Nom de la structure

Statut juridique

Adresse du siège social

Code postal

Ville

Site internet

Numéro de téléphone

Numéro de SIREN/SIRET

Date de création



Nom/Prénom de la pers. référente

Fonction dans la structure

Email

Téléphone portable

L’équipe
Nombre d'adhérents

Nombre d'administrateurs

Nombre de salarié (en ETP*)
* Équivalent Temps Plein

Dont nombre de tps plein

Dont nombre de tps partiels

Nombre de bénévoles

Autres types de membres
(nature et nb)

Les activités
Objet social

Dans quelle thématique œuvre
votre structure ?

Décrivez succinctement le type
d'activités menées (ou envisagées)

par votre structure

Les activités sont-elles payantes ?
Si oui, quels tarifs sont proposés ?

Votre structure est-elle
conventionnée avec le dispositif

SORTIR ! ?

Le public

A qui sont destinées vos actions ?

Nombre de personnes touchées
par vos actions l'année précédente

Territoire d'intervention : quartiers,
ville de Rennes, région, France,

international ?
(Préciser le public touché et le

nombre d'actions par lieu
géographique)



II. LES BESOINS EN LOCAUX

Les salles
Dans quel délai avez-vous la nécessité d'intégrer l’équipement ?

Avez-vous besoin de salles pour des activités, des réunions ?
(répondre par OUI ou NON)

Si oui, indiquez le nombre d'heures hebdomadaires que vous pensez réserver pour

Petites salles (entre 10 et 15 pers.)

Salle motricité (19 pers.)

Salle des Toiles (35 pers.)

Envisagez-vous d’organiser des évènements pour lesquels vous auriez besoin de
salles ? (répondre par OUI ou NON)

Si oui, précisez le type de salle

Avez-vous besoin d'un espace de stockage ? (répondre par OUI ou NON)

Si oui, indiquez le volume indicatif en m3 nécessaire 

Pour quel matériel ?

Les bureaux
L’équipement du Jeu de Paume dispose de 4 bureaux ouverts à la location.

La mutualisation est vivement encouragée.
Les bureaux sont des espaces de travail. Ils ne peuvent pas être utilisés comme lieux de stockage

uniquement.
Ils sont destinés à accueillir des structures ayant un réel besoin d’un lieu physique pour y recevoir du

public ou pour y développer leurs projets.

Votre structure a-t-elle besoin d’utiliser un bureau ? (répondre par OUI ou NON)

Si oui, pourquoi ?

Aurez-vous besoin d’une connexion Wifi ? (répondre par OUI ou NON)

Aurez-vous besoin d’un accès au photocopieur ? (répondre par OUI ou NON)



III. PARTENARIATS ET MOTIVATIONS

Votre structure adhère-t-elle à un
réseau, une fédération ? Si oui,

le(s)quel(s) ?

Travaillez-vous en lien avec les
collectivités territoriales ou institutions

publiques / parapubliques ?

Avez-vous des actions sur le quartier
Centre-Ville ? Travaillez-vous en

collaboration avec des acteurs présents
sur le quartier ?

Comment avez-vous connu le Jeu de
Paume ?

Pourquoi souhaitez-vous l’intégrer ?

Avez-vous déjà des liens avec les autres
structures hébergées ?

Dans quelle mesure, et par quels
moyens votre structure peut-elle

participer à la vie de l’équipement
(participation aux temps d’accueils

collectifs, aux commissions, aux
réflexions sur la structuration du projet...)

et/ou à l'animation du quartier
Centre-Ville ?

Ce cadre est destiné à préciser votre
candidature avec toutes les informations

que vous jugez utiles
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