
Rejoignez-nous !

kozhensemble.fr

L'association Kozh Ensemble
rassemble les acteurs du         

territoire breton engagés pour le 
bien vieillir.

Associations, entreprises, 
pouvoirs publics et citoyens 

s'y rencontrent, échangent et 
expérimentent dans une 

démarche d'innovation sociale.

Participez
à nos travaux

Nourrissez
votre expérience

Association Kohz Ensemble

8 boulevard de Beaumont
35000 RENNES

Tél. 06 95 38 48 95 - 06 87 70 77 61
contact@kozhensemble.fr 

kozhensemble.fr  

facebook.com/kozhensemble.fr

www.kozhensemble.fr
Visitez notre site Internet

Rejoignez-nous !

KOZH ENSEMBLE le gérontopôle de Bretagne 
vous attend pour participer à ses travaux et 
nourrir les vôtres.

Vous pourrez rejoindre nos LABs, aux côtés            
d’opérationnels qui réfléchissent, échangent, 
partagent, co-construisent, lancent des projets, 
organisent des événements, conférences… 
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Qu’est qu’un gérontopôle ?

Kozh Ensemble est un mouvement associatif 
régional qui agit pour le bien vieillir et pour faire du 
vieillissement de la population un atout pour le 
territoire breton.

Association loi 1901, elle est constituée de 
personnes physiques et morales intéressées par 
les enjeux liés au vieillissement : associations, 
entreprises, territoires, centres de formations 
mais aussi citoyens.

Parmi les membres de 
l'association 

ARESAT Bretagne • Bretagne Prospective 

MFR Bretagne • Harmonie Mutuelle 

Harmonie Services Mutualistes • IFPEK 

La Maison en Ville • Siel Bleu • SNCF Mobilités  

UNA Bretagne • ADEUPA • ADMR • ASKORIA

Caisse d'Epargne • Groupe La Poste • Union Bistrot 

Mémoire • Ville de Louvigné-du-Désert

Pays de PLOËRMEL • OPAR… et des citoyens en 

leur nom propre.

Anticiper et accompagner les évolutions
démographiques. 

Proposer des solutions pour le bien-être
des personnes âgées.

Contribuer au changement de regard de la
société sur les séniors.

Répondre aux sollicitations des territoires dans
le cadre des décisions à prendre face aux 
évolutions économiques et démographiques.

Nos objectifs

Une action tournée vers la 
mutualisation, la réalisation 
concrète et l’expérimentation

Si la recherche d’utilité sociale fonde l’action de 
Kozh Ensemble, la co-construction, l’expérimentation
et la di�usion d’innovations sociales sont au cœur de 
sa démarche. La mutualisation des ressources, 
compétences et bonnes pratiques de chacun des 
membres est essentielle pour faire d’une idée ou 
d’un besoin un projet réussi au service du bien vieillir.

La raison d’être de Kozh Ensemble est la définition et 
l’expérimentation d’actions concrètes permettant de 
« rajouter de bonnes années aux années » ; en d’autres 
termes, de promouvoir la qualité de vie de la population 
bretonne des troisième et quatrième âges. 

- Un lieu de rencontre entre di�érents acteurs.
- Un centre de ressources et d’expertises.
- Une structure en charge du montage, de 
  l’accompagnement ou de la réalisation de projets.


