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���Présentation  

du dispositif



C’est� sortir� de� son� quotidien,�
construire�son�identité�et�apprendre�
à�penser.�Sortir�?�C’est�participer�à�la�
vie�de� la� cité,� y� trouver� sa�place�et�
s’ouvrir� aux� autres.� Au�même� titre�
que�le�travail,�la�culture�et�les�loisirs�
sont�indispensables�à�l’épanouisse-
ment�individuel�et�au�bien-être�col-
lectif.� C’est� pourquoi� les� collectivi-
tés�locales�se�mobilisent�de�longue�
date�pour�démocratiser� l’accès�à� la�
culture.�
Mais� la� réalité� sociale� est� têtue.�
Pour� certaines� familles,� pratiquer�
un�sport�ou�se�rendre�au�cinéma�est�

encore�considéré�comme�un�luxe,�ré-
servé�aux�plus�aisés.�Se�nourrir�et�se�
loger�sont�leur�priorité.�Signe�d’une�
intégration�sociale�réussie,�l’accès�à�
la� culture� reste� un� facteur� d’exclu-
sion�quand�il�demeure�virtuel.

Ouvrir� l’accès� à� la� culture� suppose�
d’aider� financièrement� les� person-
nes� aux� ressources� modestes.� Car�
l’argent�est�un�frein�:�aller�au�spec-
tacle�ou�partir�en�vacances�coûtent�
cher.�Mais�l’information,�la�connais-
sance� du� milieu� culturel� et� la� for-
mation� d’une� sensibilité� artistique�

constituent�d’autres�obstacles.
Mettre�la�culture�à�la�portée�de�tous�
implique� aussi� donc� également�
de� donner� la� possibilité� à� chacun�
de� rencontrer� les� oeuvres� dans� les�
meilleures� conditions� possibles,�
grâce�à�l’accompagnement�social�et�
à�la�médiation�culturelle.
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���"Sortir�!" Un mot d’histoire
La�création�de�SORTIR� !�est� le� fruit�
d’une� démarche� politique� ancien-
ne,�engagée�dès�1994�pour�favoriser�
l’accès�à�la�culture�pour�tous.

Par� le� passé,� plusieurs� expériences�
ont�été�menées�pour�surmonter� le�
premier�obstacle�à� la�démocratisa-
tion� culturelle,� le� problème� finan-
cier.�Après�les�bourses�loisirs�(1994)�

et�les�chèques�loisirs�(2001),�la�mise�
en� service� du� Passeport� loisirs� &�
culture�(2004)�s’est�attachée�à�lever�
d’autres� freins� d’ordre� social,� psy-
chologique�ou�culturel�cette�fois.�

Lancé�en�2010,� SORTIR� !� a� renforcé�
l’attention�portée� à� l’accompagne-
ment�social�et�à�la�médiation�cultu-
relle,� en� favorisant� la� concertation�

des�partenaires.�Plus�simple�d’accès�
et�d’utilisation,�le�nouveau�disposi-
tif�a�également�élargi�les�conditions�
de� prise� en� charge� financière� afin�
de�toucher�un�plus�large�public,�no-
tamment�les�travailleurs�pauvres.

���«Sortir�!» �

��Aider, guider et conseiller :  
telle�est�la�raison�d’être�du�dispositif�"Sortir�!"
« Toute personne a le droit de prendre part librement à 
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et 
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits 
qui en résultent ».
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) -  art.27



Des sorties à petit prix
Une place de cinéma à 3 € ? 
Une entrée libre au musée ?  
SORTIR ! offre à ses bénéficiai-
res un tarif réduit ou la gratuité 
d’accès dans tous les équipe-
ments culturels, sportifs et de 
loisirs partenaires du disposi-
tif (théâtre, piscine, patinoire, 
cinéma, festival, musée, biblio-
thèque…)
Dans le cadre de sorties ponc-
tuelles, le nombre d’utilisations 
de la carte est illimité.

Des activités à l’année
Apprendre le violon ? Jouer au 
tennis ? SORTIR ! permet d’ob-
tenir une aide financière pour 
s’inscrire à une activité réguliè-
re proposée par un équipement 
ou une association partenaire. 
Selon la composition et les 
revenus du ménage, la prise 
en charge s’élève de 50 % à  
70 % du coût de la ou des ac-
tivités pratiquées pendant l’an-
née (pour une prise en charge 
maximale de 105 € par an et 
par personne).

Des sorties en groupe
Une excursion au bord de 
mer ? Une visite des coulisses 
de l’opéra ? SORTIR ! permet de 
profiter des sorties de groupe 
proposées par les équipements 
de quartier et les centres so-
ciaux, à Rennes ou à l’extérieur.

Des projets collectifs
Organiser un tournoi de foot ? 
Visiter le zoo ? Avec SORTIR  !, 
des habitants peuvent deman-
der l’appui des travailleurs so-
ciaux ou des médiateurs cultu-
rels pour les aider à monter 
un projet collectif. Pour eux et 
avec eux.
Selon les dossiers, l’aide pren-
dra la forme d’une subvention 
d’un montant maximum de 
500 €, pouvant correspondre à 
une location de matériel, à un 
financement pour assurer la 
garde d’enfants, à l’indemnisa-
tion d’intervenants extérieurs 
ou aux déplacements en trans-
ports collectifs.

C’est une carte nominative permettant de participer à moindre 
coût à des activités culturelles, sportives et de loisirs, en individuel 
ou en groupe, tout en bénéficiant d’un accompagnement person-
nalisé.
Délivrée sous conditions de ressources, mais sans condition d’âge, 
la carte SORTIR ! est attribuée sur demande aux habitants de Ren-
nes et de Saint-Jacques-de-la-Lande. Elle est valable un an à partir 
de la remise de la carte.

���"Sortir�!"  
Qu’est-ce  
que c’est ?
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Le dispositif SORTIR ! est un rouage clé de la politique sociale de 
la Ville de Rennes et de la ville de Saint-Jacques de la Lande, initié 
dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).

���"Sortir�!"  
Un projet 
de société
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 Le dispositif SORTIR  ! por-
te une ambition politique et 
une éthique. Ce n’est pas une 
prestation administrative sup-
plémentaire, à destination de 
familles en difficulté. C’est un 
outil d’animation du vivre en-
semble, conçu pour rompre 
l’isolement et renforcer le lien 
social en favorisant l’accès à la 
culture, aux sports et aux loi-
sirs des publics qui en sont le 
plus éloignés.

 Il traduit le devoir de solida-
rité et de justice sociale d’un 
territoire à l’égard de toute sa 
population, quelles que soient 
ses ressources matérielles ou 
symboliques. Outil d’innova-
tion sociale, il manifeste une 
volonté de lutter activement 
contre les inégalités, l’exclusion 
et les discriminations.

  SORTIR  ! est aussi le creu-
set d’une citoyenneté active, 
fondée sur la participation et 
la responsabilité. En reconnais-
sant l’accès aux loisirs, au sport 
et à culture comme un droit 
fondamental, il encourage 
chacun à être acteur de sa pro-
pre vie. Il en donne les clés, en 
ouvrant les portes des salles de 
spectacle et des clubs de sport. 

 SORTIR  ! porte enfin les va-
leurs de l’éducation populaire. 
Il milite pour la diffusion des 
connaissances au plus grand 
nombre. Il veut faire partager 
les notions de plaisir, d’émotion 
et de convivialité. Il souhaite 
contribuer à l’épanouissement 
personnel, en permettant à 
chacun de trouver la place de 
citoyen qui lui revient à travers 
l’ouverture, la rencontre, l’écoute…

 Fruit d’une réflexion parta-
gée, le dispositif s’appuie sur 
l’engagement de nombreux 
partenaires institutionnels 
(collectivités, associations, 
équipements…) et des profes-
sionnels aux profils variés (tra-
vailleurs sociaux, médiateurs 
culturels…). Lesquels forment 
désormais un réseau actif qui 
constitue le socle du dispositif. 
Il en assure le bon fonctionne-
ment, le suivi et l’amélioration 
continue. Il vient renforcer le 
maillage territorial de l’action 
sociale.
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 L ’accompagnement social
Les professionnels du travail so-
cial, notamment les centres so-
ciaux, s’engagent à repérer et 
informer les bénéficiaires poten-
tiels de SORTIR  !  pour leur per-
mettre de fréquenter les activités 
culturelles, de sport et de loisirs. 
Ils s’engagent à dialoguer avec 
leurs utilisateurs pour les aider 
à exprimer eux-mêmes leurs de-
mandes, sans céder aux facilités 
de l’offre commerciale. Leur ob-
jectif est de favoriser l’expression 
d’une citoyenneté active.

 La médiation culturelle
Les professionnels et les bénévoles 
des équipements s’engagent à ren-
seigner les utilisateurs de la carte 
SORTIR ! sur leur lieu de vie. Ils s’en-
gagent aussi à faciliter la découver-
te des structures et des spectacles 
avec un dispositif spécial d’infor-
mation et d’accueil. Sous la forme 
de rencontres entre les artistes et le 
public, de visites guidées, d’ateliers 
découverte…

Une politique culturelle uniquement fondée 
sur le développement et la diversification de 
l’offre ne suffit pas. SORTIR ! traduit la néces-
sité d’une action auprès des habitants, susci-
tant l’envie de découvrir.
« On invite les personnes les plus éloignées de la culture, celles 
qui s’en sentent exclues, à penser qu’elles peuvent elles aussi 
trouver du plaisir devant les œuvres ». Une�médiatrice�–�centre�
d’art�contemporain�La�Criée

SORTIR  ! ne vise pas à faire « consommer »  
davantage de culture et de loisirs. Il invite ses uti-
lisateurs à aimer la culture, toutes les cultures. 
Les animateurs des centres sociaux et les média-
teurs culturels des équipements ont pour mis-
sion d’informer et de guider ses utilisateurs dans 
leur découverte de nouveaux horizons.
« Si personne ne m’avait accompagnée voir un match de foot, je 
ne serais jamais allée au stade. La démarche est la même pour 
l’opéra. Il faut rassurer, dialoguer pour faire tomber toutes les bar-
rières psychologiques qui peuvent entourer un univers nouveau ».  
Marion�ETIENNE�–�Opéra�de�Rennes

L’aide financière est une condition nécessai-
re mais pas suffisante de la réussite du projet.  
L’accompagnement social et la médiation cultu-
relle constituent les deux enjeux incontournables 
du dispositif.

���"Sortir�!"  
Une autre 
approche 
de l’action 
culturelle



La mise en œuvre du dispositif SORTIR ! est le fruit d’un travail en 
réseau qui associe étroitement des institutions, des travailleurs 
sociaux, des équipements associatifs et municipaux.
L’attractivité de la carte repose sur l’implication d’un très grand 
nombre de partenaires, gage d’une offre de loisirs variée. A ce 
jour, plus de 200 structures culturelles et sportives ont signé 
une convention de partenariat.

  L’Etat (au titre de la Politi-
que de la Ville, de la Direc-
tion régionale des Affaires 
culturelles et de la Direction 
régionale des la Jeunesse, 
des sports et de la cohésion 
sociale); 

 La Ville de Rennes ;
 Rennes Métropole ;
  Le Conseil général d’Ille- 
et-Vilaine ;

  Le Conseil régional de  
Bretagne ;

  La Caisse d’allocations  
familiales (CAF) ;
  Le Centre communal  
d’action sociale (CCAS) ;
  L’association départemen-
tale des offices HLM d’Ille-
et-Vilaine ;
  La Ville de Saint-Jacques-de-
la-Lande.

L’Association pour la promotion de 
l’action et de l’animation sociale 
(APRAS) a pour mission d’animer 
et de suivre le dispositif au quoti-
dien. Elle assure aussi la mise en 
relation des différents partenaires.
C’est le CCAS qui est chargé d’ins-
truire les dossiers des bénéficiaires 
potentiels.

 SORTIR ! est cofinancé par 9 partenaires institutionnels

���«Sortir�!»  
Un travail de 
partenaires
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Les financeurs
Etat, Conseil général d’Ille et Vilaine, 
Rennes Métropole, la ville de Rennes, 
la ville de Saint Jacques de la Lande, 
la Région Bretagne, la Caisse d’alloca-
tions familiales et l’ADOHLM

  contribuent au fonds et pilotent

Les partenaires culturels, 
sportifs et de loisirs  

musées, clubs, festivals, etc.
 accueillent les utilisateurs

Le coordinateur 
l’APRAS

  anime  
le dispositif

L’instructeur  
CCAS

  instruit les 
dossiers et 
délivre les 
cartes

Les professionnels de  
l’accompagnementsocial 
CDAS, centres sociaux,  
missions locales, etc.

  informent et guident  
les utilisateurs

Les relais de proximité  
Centres sociaux, associations, collec-

tifs, organisations caritatives…
 conseillent et orientent les 

utilisateurs

Qui  
fait 
quoi ?

7



���"Sortir�!"  
Comment 
ça marche ?

Pour les utilisateurs

Pour une personne seule 1�085,00�€

Pour un couple 1�627,00�€

Pour un couple avec 1 enfant ou une personne seule avec 1 enfant 1�953,00�€

Pour un couple avec 2 enfants ou une personne seule avec 2 enfants 2�278,00�€

Pour un couple avec 3 enfants ou une personne seule avec 3 enfants 2�604,00�€

Pour un couple avec 4 enfants ou une personne seule avec 4 enfants 2�929,50�€

Pour un couple avec 5 enfants ou une personne seule avec 5 enfants 3�255,00�€

Par enfant supplémentaire +�325,50�€

(Au 1er juillet 2011)

La carte SORTIR !  est proposée 
systématiquement à toute per-
sonne faisant une demande de 
gratuité sociale des transports 
ou toute autre demande d’aide 
sociale.

Les bénéficiaires potentiels 
doivent s’adresser à l’antenne 
CCAS de leur quartier pour pro-
céder à l’inscription. Plusieurs 
documents obligatoires sont à 
fournir :

 une pièce d’identité ;
 un justificatif de domicile ;
 une déclaration de revenus

D’autres pièces complémentai-
res peuvent être exigées (ex : 
une attestation de paiement 
de prestations familiales, le ju-
gement de divorce, l’avis d’im-
position…)..

La liste des structures et des ta-
rifs proposés aux détenteurs de 
la carte est remise avec celle-ci 

lors de l’instruction du dossier. 
Associée à une photographie, 
la carte est nominative, stricte-
ment personnelle. 

La carte SORTIR  !  est réservée 
aux habitants de Rennes, Saint-
Jacques de la Lande et, à partir 
du 1er septembre 2011, ceux de 
Vern-sur Seiche dont les res-
sources mensuelles nettes 
sont inférieures au barème ci-
dessous :

S’inscrire
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Pour bénéficier d’un tarif réduit 
à l’occasion d’une sortie ponc-
tuelle, l’utilisateur présente 
sa carte à la billetterie de la 
structure d’accueil partenaire, 
identifiable grâce au macaron 
SORTIR !
Le nombre d’utilisations de la 
carte dans un même lieu est 

illimité.
Pour bénéficier d’une aide fi-
nancière à la pratique régulière 
d’activités culturelles, sporti-
ves ou de loisirs, la démarche 
est différente. Après avoir choi-
si son activité, l’utilisateur fait 
compléter l’attestation de prise 
en charge par le CCAS, puis la 

structure d’accueil, avant de 
s’inscrire définitivement à l’ac-
tivité souhaitée.
Selon la composition du mé-
nage et ses revenus mensuels, 
la prise en charge SORTIR ! va-
rie de 50 % à 70 % du coût de 
l’activité pratiquée selon le ba-
rème suivant :

Sortir !

Dans le cadre d’un projet or-
ganisé par des habitants, 
les utilisateurs de la carte  
SORTIR  ! retirent un dossier 
dans le centre social de leur 
quartier, à retourner à l’APRAS 
au moins six semaines avant le 
début du projet.
Les porteurs de projet sont  
invités à présenter leur dossier 
devant une commission, réunie 
une fois par mois.

Le choix des sorties doit s’orien-
ter vers la découverte du ter-
ritoire (≤ 250 km), la pratique 
ponctuelle d’activités culturel-
les, sportives et de loisirs, enca-
drées par un professionnel.
Le nombre de participants est 
fixé à 8 personnes minimum, 
majoritairement détenteurs de 
la carte SORTIR !
Un même référent ne peut pré-
senter que deux demandes de 
financement par an.

A NOTER :  
L’aide du fonds SORTIR ! ne 
concerne pas le financement 
de la billetterie, ni les dépen-
ses d’alimentation. Elle n’est 
pas destinée à couvrir l’inté-
gralité des dépenses.

prise en charge de  70%  
si votre revenu mensuel  

est compris entre

rise en charge de  50%  
si votre revenu mensuel  

est compris entre

Personne seule 0�et�949,99�€ 950�et�1�085�€

Couple 0�et�1�424,99�€ 1�425�et�1628�€

Pour un couple avec 1 enfant  
ou une personne seule avec 1 enfant

0�et�1�708,99�€ 1�709�et�1�953�€

Pour un couple avec 2 enfants  
ou une personne seule avec 2 enfants

0�et�1�993,99�€ 1�994�et�2�279�€

Pour un couple avec 3 enfants  
ou une personne seule avec 3 enfants

0�et�2�278,99�€ 2�279�et�2�604�€

Pour un couple avec 4 enfants  
ou une personne seule avec 4 enfants

0�et�2�562,99�€ 2�563�et�2�930�€

Pour un couple avec 5 enfants  
ou une personne seule avec 5 enfants

0�et�2�847,99�€ 2�848�et�3�255�€

Par enfant supplémentaire +�285�€ +�325,50�€

A NOTER. Le montant de la prise en charge d’une activité-
régulière est au maximum de 105 €.  

Il est calculé sur un montant de référence plafonné  
à 150 € par an et par personne.



Une convention signée avec 
l’APRAS fixe les engagements 
de chaque partenaire (théâtre, 
salle de concert, piscine, bi-
bliothèque….). Elle concerne au 
même titre les associations, les 
entreprises et les équipements 
publics.

Pour les sorties ponctuelles, la 
convention précise les tarifs 
appliqués aux utilisateurs sur 
présentation de la carte.

Pour les activités régulières, 
il rappelle que les structures 
s’engagent à ne faire payer que 
le reste à charge certifié par le 
CCAS, si besoin en trois fois.

La convention précise aussi les 
modalités de remboursement, 
sur facture, des montants pris 
en charge.
Dans le cadre de sorties en 
groupe, les structures peuvent 
solliciter le fonds SORTIR ! pour 

prendre en charge une partie 
des frais, déduite du paiement 
à effectuer par les possesseurs 
de la carte.

Les sorties en groupe doivent 
se dérouler sur une journée 
maximum. Elles ouvrent droit 
à une prise en charge de 50 % 
du coût, plafonnée à 12 € par 
personne.
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Carte�SORTIR !  

���"Sortir�!"  
Comment 
ça marche ?

Pour les structures d’accueil
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Pour les structures d’accueil

Voici quelques exemples de tarifs pratiqué par les équipements partenaires du dispositif SORTIR !

cinéma Arvor place 3 €
cinéville Colombier place 2,90 €

piscines Ville de Rennes entrée adulte 0,80 €
entrée enfant 0,55 €

patinoire le Blizz entrée + location des patins 3 €

MJC Antipode concert 4 €
le Triangle spectacle 4 €
Opéra spectacle 4 €
Orchestre de Bretagne concert 4 €
TNB spectacle 4 €

Mythos conte & récit 4 €
Tombées de la nuit spectacle 4 €
Transmusicales concert de 4 à 10 €

musée des Beaux-arts exposition gratuit
Champs Libres exposition gratuit
bibliothèques municipales abonnement annuel gratuit

cinéma

Sport

Spectacle vivant

Festival

Culture et loisirs

���"Sortir�!"  
Les tarifs 
2011



���"Sortir�!" 
1er bilan

SORTIR�!�2010
Nombre d’utilisations Montant d’aide

TOTAL 25 405* 47 290 €
* Ne sont pas comptabilisées les entrées dans les piscines (plus de 13 000 au 2ème semestre 2010)
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SORTIR ! compte 17 000 titulaires de la carte un an après son 
lancement, en janvier 2010. Ce chiffre représente 60 % des 28 
000 bénéficiaires potentiels identifiés. Plus de 200 structures 
ont signé une convention de partenariat. 
La simplification des démarches d’inscription et d’utilisation, 
ainsi que le travail d’accompagnement social et culturel, ont per-
mis d’élargir progressivement l’audience du dispositif.

En 2010, la carte SORTIR ! a été 
utilisée à  plus de 25 000 re-
prises dans le cadre d’activités 
ponctuelles. Les quatre structu-

res les plus fréquentées sont la 
piscine, le cinéma, la patinoire 
et les salles de spectacle.  Asso-
ciée à une photographie, la car-

te est nominative, strictement 
personnelle. 

Les activités ponctuelles



  En 2010, le montant moyen de l’aide financière accordée à chaque utilisateur s’élève à 73 €.  
Le coût annuel moyen des activités engagées s’élève à 157 €.

SORTIR�!�2010
Nombre d’utilisations Montant d’aide

Rennes 2 304 170 229€
Saint-Jacques-de-la-Lande 172 11 362 €

TOTAL 2 476 181 591 €
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En 2010, environ 2 000 person-
nes aux ressources modestes 
ont bénéficié du dispositif pour 

prendre part à des activités ré-
gulières. Le football, la danse, 
la gymnastique, le judo et le 

fitness sont les cinq activités 
majoritairement pratiquées.

Les activités régulières

SORTIR�!�2010
Nombre d’utilisations Montant d’aide

TOTAL 935 2 225€

En 2010, plus de 900 person-
nes ont utilisé la carte SORTIR ! 
pour participer à des sorties 
de groupe organisées par des 
structures partenaires (cen-
tres sociaux, maisons de quar-
tier…).

En 2010, deux projets de sortie 
en groupe, initiés par des habi-
tants, ont été organisés.

Le fonds SORTIR ! a appuyé l’or-
ganisation d’un défilé et d’un 
repas interculturel, prévu pour 

financer une sortie à Euro-
disney de 139 personnes. Il a 
aussi permis d’organiser une 
excursion culturelle à Mont-
fort-sur-Meu (35). 

Les sorties de groupe



���"Sortir�!"  
Bilan financier 
2010

Financé par neuf partenaires, le budget global du fonds SORTIR ! 
s’élève à 323 000 € en 2010.
Les utilisateurs de la carte et les structures d’accueil participent 
au financement du dispositif, via la billetterie des spectacles, 
l’adhésion aux activités régulières, etc.

 Pour les activités  
ponctuelles

Le tarif SORTIR !  se répartit  
en 3 parts : 

  une part à la charge de  
l’utilisateur

  une part à charge du fonds
  une part à la charge de la 
structure sportive ou  
culturelle

 Pour les activités  
régulières 

Le tarif SORTIR ! se répartit  
en 2 parts : 

  une part à la charge de 
l’utilisateur

  une part à charge du fonds

14

 

15%

54%
31%

 

53% 47%

  Part Utilisateurs 
82 062 €

  Part Fonds  
47 290 €

  Part Structures 
22 510 €

  Part Utilisateurs  
206 367,50 €

  Part Fonds  
181 589,65 €



La carte SORTIR ! est aujourd’hui réservée aux habi-
tants de Rennes et de Saint-Jacques-de-la-Lande. Elle 
sera progressivement étendue aux communes de Ren-
nes Métropole qui en feront la demande. Déjà la ville 
de Vern-sur-Seiche a décidé d’entrer dans le dispositif 
SORTIR! Dès le 1er septembre 2011, les Vernois et les 
Vernoises auront accès à la carte SORTIR! Des contacts 
sont en cours avec d’autres communes de Rennes Mé-
tropole avec pour objectif une entrée dans le dispositif 
en 2012.

D’autres aménagements sont prévus à moyen terme 
pour renforcer l’audience de la carte SORTIR !, notam-
ment l’organisation de rencontres professionnelles et 
la prise de contact avec les acteurs de la solidarité lo-
cale. Des points d’accueil dédiés sont en cours d’amé-
nagement dans les Espaces sociaux communs, animés 
par les centres sociaux.

 Le nombre d’utilisations de la carte indique que cer-
tains de ses utilisateurs n’en font jamais usage. Ainsi, 
posséder la carte ne suffit pas pour pousser la porte 
d’un musée ou d’une salle de spectacle. La mobilisa-
tion, l’information des travailleurs et des relais sociaux 
est un facteur clé du succès du dispositif. 

���"Sortir�!"  
Et demain ?
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