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Convaincre les parents, ce n’est pas 
évident, ils ont peur pour nous.  
Agir nous pousse à prendre notre 
indépendance.“

Avoir un appartement, 
c’est trouver son indépendance, 
c’est être plus grand,
c’est essayer de vivre seul et retrouver ses amis. [

Je me plais en appart, 
je suis plus libre 

Je me prends en charge
et je grandis dans ma tête. 

!

Ce qui est bien dans tout cela,  
c’est qu’on a envie de faire autre chose.  

On a montré qu’on peut faire  
des choses formidables ! 

#
Il ne s’agit pas de faire un spectacle 
pour un spectacle, l’important c’est :  
qu’est-ce que cela nous a fait ? *

www.agir-rennes.fr 
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L’association Les actions

AGIR a pour objectif de créer et de trouver des solutions 
pour l’insertion de jeunes adultes ayant 
un handi cap intellectuel et/ou psychique.
 
Ce handicap se manifeste par  une déficience, plus 
ou moins importante, des capacités de réflexion, de 
communication, d’anticipation et de décision.

Depuis sa création, AGIR évolue en répondant aux désirs 
et aux besoins de ses adhérents. Sa démarche vise à créer 
des partenariats avec d’autres associations et à mutualiser 
ressources et actions.

L’association AGIR, née en 1990, est une association 
de familles, amis et bénévoles, régie par la loi du 
1er juillet 1901. 

Reconnue d’intérêt général, elle est habilitée 
à recevoir des dons ouvrant droit à un réduction 
fiscale.

LE GROUPE DES “AGISSONS”
• Soirées d’information et de réflexion sur des thèmes choisis
 par les adhérents,
• Activités en ateliers : théâtre, cuisine, multimédia...
• Sorties culturelles, de loisirs, amicales et familiales,
• Vacances en groupe, week-end...

LE GROUPE PARENTS 
C’est un lieu de parole et de réflexion pour partager  
les expériences et le vécu familial de chacun. 

Les objectifs
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ffirmer le droit pour chacun d’avoir 
sa place dans la société.

énérer une dynamique 
par l’accès à l’autonomie.

nsérer l’adhérent par le logement, le 
travail et la vie collective.

ésoudre ensemble les difficultés liées au 
handicap en mobilisant  
le réseau associatif et institutionnel.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.                   
Déclaration universelle des droits de l’homme - article premier

Résoudre avec les adhérents, leurs parents, 
leur famille et leurs amis, les difficultés pour trouver 
une place réelle dans la société.

AGIR fonctionne grâce à l’implication des familles 
et des jeunes adultes, d’amis et de donateurs. 
En adhérant, chacun s’engage à participer à 
l’association durant l’année.

AGIR réalise des projets au quotidien pour l’accès 
à l’autonomie avec une ouverture à la culture, à 
l’information, à la vie sociale et de groupe :

    
AGIR réalise des projets à long terme pour 
l’apprentissage de l’autonomie par l’habitat 
et le travail :

REVERAS (REsidence VERs l’Autonomie Sociale)
AGIR gère des logements individuels, dont un logement 
d’expérimentation, dans un environnement semi-collectif au 
sein de la résidence rennaise “Gaston Tardif”, en partenariat 
avec trois autres associations.

 En association avec La Feuille d’Érable et l’ESAT 
La Mabilais, AGIR a créé FAGO, une activité d’insertion 
professionnelle pour personnes ayant un handicap intellectuel 
modéré. C’est un allume-feu écologique fabriqué à partir de 
cageots récupérés, triés et traités.

TY MOSAïK Parents, amis, familles se  mobilisent pour créer un 
projet d’habitat regroupé adapté aux personnes ayant besoin 
d’un accompagnement  quotidien.


