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PRESOL c’est :
✓ Des prêts à taux zéro et sans aucune garantie
✓ Un suivi assuré par les bénévoles spécialisés en gestion, comptabilité, communication, marketing, …
✓ La prime du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour les bénéficiaires des minimas sociaux : RSA et ASS.

Les actualités de Presol :
L’Assemblée Générale
de Presol s’est tenue le
18 septembre 2021
chez « Comme un
établi », Coopérative
accompagnée
par
Presol.
Un
grand
merci
pour leur
accueil.
Deux administrateurs de Presol ont fait le choix de ne pas
renouveler leurs mandats : Bruno Morette et Yannick
Georges. Qu’ils soient remerciés pour leurs engagements
depuis de nombreuses années. Une nouvelle administratrice a
été élue en la personne de Daou Ouzzine.
Rencontre avec Isabelle
Giordano, déléguée générale
de la Fondation BNP Paribas.
Ce fut l’occasion de renforcer
notre partenariat avec
Valérie Tamagny -Ferrier,
directrice Région Grand
Ouest BNP Paribas.
Sébastien Noel, représentant de BNP Paribas au conseil
d’administration de Presol depuis le début de notre partenariat
a décidé de rejoindre son Morbihan d’origine avec de nouvelles
Fonctions chez BNP Paribas, Gwénola Blanchet lui succède dans
ses missions. Nous avons prévu d’organiser notre prochaine
Assemblée Générale du 24 juin 2022 au siège de la BNP Rennes.

Pour la première fois de son histoire, Presol a participé
au Forum du Bénévolat organisé le 5 octobre 2021 à La Halle
Martenot par FRANCE BENEVOLAT.
Presol est à la recherche de
nouveaux bénévoles pour le suivi
des entreprises financées. Cette
Journée fut l’occasion de
« recruter » quatre nouveaux
bénévoles pour notre association.
Ils se sont aussitôt mobilisés sur le
suivi et le comité d’engagement.
Chloé BEGUE est étudiante en Licence
Professionnelle Intervention Sociale en Économie
Sociale et Solidaire. Elle est en stage à Presol en
novembre 2021 et avril 2022 afin de réaliser un
travail pour mieux comprendre quels sont les freins
à la création d’entreprise pour les bénéficiaires
des minimas sociaux. Elle a également la charge de
réaliser un flyer à leur destination .

En 2021 et début 2022, nous avons pu enfin reprendre nos
réunions en présentiel ; Trois réunions des créatrices &
créateurs en 2021 et une fin mars 2022. Ces rencontres
conviviales ont beaucoup manqué aux uns et aux autres. C’est
l’occasion de se connaitre et de faire réseau mais aussi de
partager un moment de solidarité dans une grande
convivialité.
De la même manière nous
avons pu reprendre nos
réunions
trimestrielles
avec les bénévoles ; ceux
d’AGIRabcd et ceux de
Presol. C’est un moment
important
qui
nous
permet de faire le point
sur chaque entreprise
accompagnée par Presol

Presol a participé par le passé à l’émission « Carnets de
campagne » de France Inter, animée par Philippe Bertrand.
En mai prochain sera édité le guide Tao qui recense 700
initiatives citoyennes positives, locales et engagées. Presol
a été retenu pour être référencé dans ce guide.

PRESOL a accueilli Clairia IRADUKUNDA, étudiante
en première année de Master Economie Sociale et
Solidaire à l'Université de Rennes 2, pour un stage
de 2 mois (Avril-Mai) lui permettant de mieux
connaitre le fonctionnement de l'accompagnement
à l'entrepreneuriat social pour son mémoire. Elle
est chargée de la rédaction de l'actualité de
PRESOL (Newsletter) ainsi que de l'actualisation de
l'annuaire des créateurs.
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NOUVELLES ENTREPRISES :

DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE PRESOL A RENNES
MAGDALENA MUSIALEK, PÉNICHE YOGA ET BIEN ÊTRE : « LA NOUVELLE LUNE »
Après 8 ans d’expérience dans le milieu du bien-être, Magdalena Musialek est professeure
de Yoga et Praticienne de Reiki à son compte depuis 8 ans, sous le nom de "Maja Yoga".
Pour se professionnaliser, elle a intégré l'université Occidentale de Yoga puis a fait une
formation professionnelle de Hatha yoga. Suite à l’appel à projet de Rennes Métropole afin
d'investir les bords des canaux, Maja a proposé un projet de péniche yoga et bien
être, qu’elle a nommé “la Nouvelle Lune”: un lieu vivant et accueillant représentant un
nouveau départ tant pour l’entrepreneuse que pour sa clientèle. La péniche propose
différentes activités dans le bien-être ainsi que la location d'espace à des professionnels et
praticiens du bien-être, du yoga, des massages et de la naturopathie, etc... Placée sur le
Quai d’Ille et Rance, la péniche ambitionne de vous offrir un lieu différent et original sur
l’eau et ce, grâce aux différentes disciplines de Yoga, de Thai Yoga Massage et
Reiki dispensées par l'entrepreneuse et par les professionnels qui interviendront.
“La nouvelle Lune, placée au cœur de Rennes, est un lieu pour se retrouver et se
ressourcer, un lieu de rencontre et de pratique!"

MAJAYOGARENNES@YAHOO.COM
HTTPS://WWW.MAJAYOGA.FR
LA NOUVELLE LUNE
4 Quai d’Ille et Rance,
Rennes
06 18 66 58 05

SOPHIE MERLIN ET ANTOINE CRINON, AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR : « ARCHEA »
Sophie Merlin et Antoine Crinon ont une longue expérience dans l'aménagement
d'intérieur et notamment l'aménagement de cuisine. Passionnés d’agencement en
bois, et armés de leur expérience ils ont décidé de créer leur activité dans
l’aménagement d’intérieur. Ils proposent de l’agencement sur mesure en partant
d’une page blanche mais surtout selon les envies, les besoins et les souhaits du
client. Leur cœur de métier est tourné sur l’agencement compliqué des dressings, des
bibliothèques, des bureaux , des placards et des rangements sous combles ou sous
escaliers. Pour cette activité , ils se sont rapprochés de l'enseigne ARCHEA. Situé à
Rennes et accessible en transports en communs, le magasin dispose d’un showroom
qui vous aide à trouver l'inspiration lors de votre visite.
233 rue de Saint Malo
06 88 99 02 31
"ARCHEA Rennes Nord, la passion de l'aménagement au service de votre lieu de vie"
rennesnord@archea.fr
https://archea.fr/
Archea Rennes Nord

ABDERRAHMAN OUHAMOU, BAR À SALADE : « O SECRET GARDEN »
Le confinement a permis à Abderrahman Ouhamou de réfléchir à son projet de vie.
Titulaire d’un master en Ecole de Commerce de Paris, il a ouvert une activité de
restauration sur place ou à emporter en Novembre 2021, sous forme de bar à salade.
Situé au centre-ville de Rennes, en face de la fac de droit et de l'IGR, le restaurant
propose des salades et différents plats préparés à base de produits sains et locaux
principalement. Comme le nom l’indique, le but est de vous accueillir dans un lieu où
vous vous sentez comme chez vous, un endroit offrant des places à l’intérieur et une
terrasse pour profiter du soleil l’été. On peut manger chaud ou froid selon ses envies,
à côté des salades, tous types de plats sont proposés, allant de la cuisine Orientale à la
cuisine Thaïlandaise ou Occidentale. Des tarifs solidaires pour les étudiants (collégiens,
lycéens , universitaires) sont appliqués, ajoutés aux autres avantages fidélité pour les
clients réguliers.
"O Secret Garden, situé en plein centre ville de Rennes, est un restaurant chaleureux
qui vous offre du 100% fait maison!"

85 rue Jean Guéhenno, Rennes
a.ouhamou@gmail.com
O.secret garden
07 63 08 58 43
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NOUVELLES ENTREPRISES :

DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE PRESOL A RENNES

ELODIE MEGARD, CRÉATRICE

DE BIJOUX : « NEUF JUILLET »

Elodie Mégard a fondé son entreprise de bijoux sous la marque “Neuf Juillet” exactement le neuf
juillet 2021. Titulaire d’un master en communication, dès la fin de ses études elle a décidé de
concrétiser son projet qu'elle avait depuis des années. Passionnée de bijoux et de
dessin, l’entrepreneuse de 26 ans pense et crée différents types de bijoux. Forte de son
expérience client pour les bijoux, Elodie conçoit des bijoux uniques, innovants et accessibles à
tous. Imaginés par la créatrice, les bijoux sont modulables et/ou accumulables, on trouve des
bijoux comme les bagues, les bracelets, les boucles d’oreilles et les bagues d’oreilles. Si Elodie
souhaite proposer des bijoux pour tous les budgets, elle n'en oublie néanmoins pas la qualité. Les
bijoux sont plaqué or 3 microns et plaqué argent 30 microns et ont l’ avantage d’être résistants à
l’eau. Les bijoux sont vendus sur le site de la marque et en boutique éphémères pour un budget
allant de 15 à 165 euros. Les créations sont de fabrication Française et chaque bijoux porte le nom
d'un mot original, drôle et atypique qui vous donne envie de l'acheter.
"Neuf Juillet, une marque de bijoux qui raconte l'histoire d'une créatrice voulant partager sa
passion!"

Neuf juillet
37 rue de Brest, 35000
Rennes
elodie@neuf-juillet.fr
www.neuf-juillet.fr

CAROLINE SIMON, PROFESSEURE DE YOGA ET PILATES : « MY STUDIO YOGA »

6 BIS AVENUE LOUIS BARTHOU ,
RENNES 35000
MY STUDIO YOGA RENNES
MYSTUDIO.YOGA35@GMAIL.COM
HTTPS://MYSTUDIO-YOGA.FR

Depuis un an, Caroline Simon a lancé son Studio de Yoga à Rennes. Un projet qu’elle a pensé
et mis en œuvre avec succès après une formation de 4 ans pour devenir professeur de Yoga.
Le concept du studio est d’offrir à ses clients une expérience inoubliable et unique. Un endroit
qui se veut convivial, doux et agréable pour s'évader de son quotidien. Des séances de Yoga et
de Pilates sont proposés pour répondre aux besoins de la clientèle dans sa diversité. Le studio
fait intervenir différents professionnels du bien-être pour dispenser des cours et des ateliers :
du yoga calme ou intense pour travailler votre physique, la reconnexion sur soi, la méditation,
des ateliers parents enfants etc... S'ajoute une activité moins répandue qui est “Le hot Yoga”,
qui se pratique sous la chaleur de la lumière infra-rouge. En plus de cela, l’entrepreneuse
prévoit de proposer des nouvelles séances de Yoga inexistantes à Rennes, des retraites de
yoga, des stages etc...
"My studio yoga, situé près de la gare de Rennes est un studio conçu pour vous,
au service de votre bien-être!"

LAETITIA CORBES, DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR : « AMBRA DÉCO »
Après 16 années d’expérience en tant qu’infirmière, Laetitia Corbes s’est
reconvertie dans la décoration d’intérieur. Pour confirmer sa reconversion, elle a
passé un bilan de compétence et fait un stage chez un architecte d’intérieur. Elle s'est
inscrit à l'école MJM graphic Design de Rennes où elle a obtenu son diplôme de
designer en architecture d’intérieur. Elle a travaillé pendant un an comme décoratrice
polyvalente chez "Solmur" avant de créer son entreprise de décoration “AMBRA
Déco”. Elle propose des services aux particuliers et aux professionnels à travers
différentes formules. Pour elle chaque maison est unique, ce qui demande des
compétences spécifiques. Laetitia offre diverses prestations comme le coaching déco,
la décoration de chambres, la création de meubles, réaménagement et rénovation
d'espaces etc. Sa passion pour la décoration et la création se reflète dans ses
réalisations qu'elle publie sur son site internet et sur ses différents comptes sociaux.
Pour Ambra Déco, "la maison doit être le coffre aux trésors de la vie" Le Corbusier!

5 impasse des
Bersandières; 35520 La
Chapelle des fougeretz
Ambra déco
https://www.ambradéco.fr
Laetitia.corbes@hotmail.com
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Les dernières
entreprises aidées

ZOOM

•

ENVIE DE CRÉER VOTRE ENTREPRISE
Comment arriver à Presol quand
on est au RSA ?
Le Revenu de Solidarité Active est
un revenu pour ceux qui ne
travaillent pas ou ont des revenus
considérés comme insuffisants
mais c’est aussi un dispositif
d’accompagnement
pour
permettre l’accès à l’emploi. Il
existe
trois
types
d’accompagnements qui vont
déterminer l’organisme social qui
va s’en occuper : professionnel
(Pôle Emploi), social ou socioprofessionnel (CCAS, MSA, …).

La cave de Célestine 06 43 38 20 50
Cave à vins et épicerie fine
Place des Mareilles ; Chantepie 35135
La Cave de Célestine

Si la personne a pour projet de
créer ou de développer son
entreprise, elle est orientée vers
Presol ou une autre structure de la
finance solidaire.

NEW’G Evénement
Evénementiel ; Prestataire dans
l’animation
02 19 17 75 21
35540 Miniac – Morvan
New’G Evenements

Le carré d’Arthur
Vente de kit de couture
3 La Bigotere; 35530 Servon Sur
Vilaine
Le Carré d’Arthur

L’association Presol se démarque grâce
à sa proximité avec les créateurs. En
effet, chaque créateur est accompagné
tout au long de son parcours par un
bénévole. Presol possède un réseau
inestimable
de
partenaires
et
d’entreprises qui va favoriser la
création de liens entre eux et faire
émerger un réseau professionnel.
Presol donne une chance à tous de
réaliser un projet et notamment en
attribuant une prime de 2000 euros
destinée aux bénéficiaires des minimas
sociaux dans le cadre de son
partenariat
avec
le
Conseil
Départemental d'Ille et Vilaine.

100€

66% de déduction

34€

Pour faire un don ➔ Prenez contact avec
PRESOL (Article 238 bis du code des Impôts).
NEOTOPIA
07 68 10 02 07
Agence de voyage dans le temps
Néotopia

Adhésion par QR-code

Directeur de la publication : Jean-Paul Rocher, Président
Réalisation : Clairia Iradukunda, stagiaire
Contact : Lise Rupin, Chargée de mission
Espace Anne de Bretagne
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire
15 rue Martenot, 35400 Rennes
02 99 31 75 05
renneses@aol.com
presol.org
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