
 
 

[Annexe 1 : Rapport d'activité d'un comité] 
Préparation du Congrès 2017 du Mouvement de la Paix 

 
Nom du Comité : comité de RENNES 
Commune :                  Département : 35 ILLE ET VILAINE 
Région administrative :   BRETAGNE    
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : Benoit HOOGHE 
  benoit.hooge@club-internet.fr 
Nos principales actions : 

 
 Tout Rennes cultive la paix 
 la journée internationale des femmes avec tous les ans une conférence débat sur le theme « les femmes et  

la culture de la paix » 
 en mai les arts en paix (expos, concerts, etc) 
 atelier d'éducation la culture de la paix avec les jeunes d'un quartier populaire toutes les semaines  
 de conférences annuelles à Sciences-po 
 participation à la simulation de fonctionnement des Nations unies avec Sciences-po Rennes (une fois par an 

en partenariat avec la ville, sciences po, Ouest France etc 
 les activités culturelles et artistiques 
 

Ce qui avance le plus ou marche le mieux : 
 

 Les conférences et les débats publics surtout lorsqu'ils sont organisés en partenariat avec d'autres associations 
Dans ces cas nous  atteignons régulièrement des publics de 200 à 300 que lorsque nous faisons ces débats dans 
des lieux où il y a déjà beaucoup de monde comme les universités et Sciences-po ou les écoles d'agriculture 
 Toutes les initiatives en partenariat 
 L'atelier d'éducation appelle les enfants 
 depuis trois ans  la marche pour la paix le cas de la journée internationale de la paix de 100, 800, 600 

 
Les difficultés rencontrées/les obstacles : 

 

 Lors de notre assemblée générale nous avons estimé que si les activités d'éducation populaire menées en 
partenariat fonctionnaient bien, nous avions un peu trop délaissé les actions de présence régulière sur les 
marchés publics pour solliciter le débat, et proposer nos pétitions, nous faisons cela que 3 à 4 fois par an. 

 
 De même, faute de bien se répartir le travail nous stagnons aux alentours de 100 adhérents alors que nous avons 

des potentialités beaucoup plus importantes. 


