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« MOBILISONS-NOUS pour la reprise des activités culturelles, sportives et 
de loisirs ! »

Cher·e·s membres de la communauté SORTIR !, 

Nous sortons toutes et tous d’une période complexe dont nous ne mesurons pas 
encore tous les effets aujourd’hui, qui nous a bousculés dans notre sphère sociale, 
personnelle et professionnelle, dans notre rapport à l’autre. 

Les activités culturelles, sportives et de loisirs ont été fortement impactées par la 
crise sanitaire. Malgré les nombreuses aides proposées à la rentrée 2021 pour les 
personnes les plus fragiles économiquement (Pass’Sport par l’Etat, Coup de pouce 
par les financeurs Sortir !, remise sur les abonnements par les structures entre 
autres), les pratiques  sont très loin d’avoir retrouvé leur niveau d’avant. Le nombre 
de personnes ayant utilisé Sortir ! au moins une fois en 2021 demeure presque 
deux fois moindre qu’avant la crise, et plusieurs acteurs socio-culturels éprouvent 
des difficultés pour relancer leurs actions.

Face à ce constat, nous vous convions à la rencontre annuelle « AGORA SORTIR ! » 
le 9 juin prochain qui aura pour thème la mobilisation autour de la reprise des 
activités. 

Un temps fort construit collectivement pour se retrouver, partager, comprendre, 
analyser, inventer, agir…ensemble. Utilisateurs·trices, organisations culturelles, 
sportives et de loisirs, élu·e·s, professionnel·le·s, intervenant·e·s sociaux·ales, relais 
de proximité, etc…plus encore qu’à l’accoutumée, nous avons toutes et tous, un 
rôle à jouer dans l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs, 
activités si ESSENTIELLES à notre émancipation individuelle et collective et à la 
cohésion sociale. 

Au regard des enjeux, soyons NOMBREUX·SES ! 

Nous comptons sur vous.

Les membres du collectif organisateur « AGORA SORTIR ! »

*sur inscription

L’équipe

EDITO
AGORA 2022 Accueil à partir de 13h30

RÉFLEXION ET TRAVAIL EN ATELIER 

Les perspectives pour (re) Sortir !
RESTITUTION ET CONCLUSION 

à 17h15

à 18h00

Au-delà des données, partageons nos expériences, comment avons-nous vécu 
cette période de crise ? Où en sommes-nous ? 

BILAN SORTIR ! 2021

à 14h15

INTRODUCTION de la rencontre par Madame Nathalie Appéré, 
maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole

à 14h00

Quels leviers pour la reprise d'activités ?

à 15h30

· Le réseau Sortir ! à l’échelle d’un quartier ou d’une commune  
· Susciter l’envie de (re)pratiquer des activités
· Informer efficacement sur Sortir !
· Sortir ! et le public jeune

(RE) SORTIR !

PROGRAMME*

POT CONVIVIAL DE CLÔTURE

Les chiffres clés, la parole aux acteurs


