
GUIDE D’EXPRESSION“



La naissance de We Ker arrive 
au terme d’un long processus.
Les étapes, juridique, fonctionnelle, 
budgétaire ont pu un temps mettre 
à distance le sens de la démarche. 
Elles étaient nécessaires.

Désormais, nous pouvons et nous 
allons partager une même ambition 
pour notre territoire et ceux - jeunes, 
salariés, entreprises, collectivités...
- qui l’animent!

Pour engager ce mouvement il faut 
lui donner un nom.

Nous avons choisi We Ker.

Un nom d’abord s’explique, puis se 
conjugue, et surtout se partage.

Il fédère des femmes et des 
hommes et porte les valeurs qu’ils 
ont en commun. Sans elles, il n’y 
aurait pas de sens à l’action.

Ce livret a été conçu pour nous 
accompagner dans cette démarche 
collective, pour nous aider à 
identifier, puis à nommer ce qui 
nous réunit au sein de We Ker. 

Gaëlle ANDRO,
PrésidenteÉDITO

“



Nous avons imaginé 
une institution à l’identité 
protectrice et positive, 
qui ressemble à la 
Mission locale et à la 
MEIF, et qui désormais 
les rassemble.

Une institution qui 
fédère, grâce au travail 
des équipes, les acteurs 
du bassin d’emploi : 
entreprises, jeunes, 
salariés, collectivités ...

Pour lancer un signal 
fort et accompagner 
notre nouveau projet, 
une rupture de ton est 
nécessaire. Une rupture 
avec l’environnement 
sémantique de l’insertion, 
souvent trop codé.

Une rupture de ton 
qui emprunte à la 
communication des 
jeunes et à celle des 
entreprises, et qui porte 
un message plus large,
de service public.

Nous avons choisi d’être 
Wer Ker, un territoire pour 
l’emploi.

We Ker ce n’est pas un jeu 
de mot branché, c’est une 
identité chargée de sens, 
positive, courte, incisive
et qui « géolocalise » 
notre nouvelle structure
en France. 

Le « We » rassemble, affirme, 
positive. Le We c’est « Nous »,
 les professionnels : administratifs, 
cadres, conseillers… Nous qui 
accompagnons chaque jour ceux qui 
en ont besoin, ceux qui cherchent 
des solutions. Le We c’est « oui » 
car dans nos métiers nous sommes 
amenés à dire « oui », à positiver 
pour aller de l’avant. 

Le « Caer » en vieux breton
(et même en gallois) c’est la 
forteresse, le lieu de la protection. 

Devenu « Care » en anglais,
il désigne le soin, ce qui a trait au 
social et à la santé. Mais à la pointe 
du continent, il est resté le « Ker », 
le village, la ville, l’endroit où l’on 
réside. Le territoire.

CE QUE NOUS SOMMES
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“
We ?    Ker ?



Le Territoire de la 
Signature rebondit
sur le nom : 

We : un « nous » large pour ceux qui 
habitent le territoire et font bouger 
les lignes. We : nous qui œuvrons au 
sein de l’association à donner 
du sens 

Ker pour cette partie du territoire 
où des valeurs bretonnes, humaines, 
nous ont toujours permis de protéger 
ceux qui en ont besoin tout en 
développant nos atouts. Notre Ker 
c’est un territoire dynamique et uni.

CE QUE NOUS SOMMES
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We Ker s’inscrit
résolument dans la 
dynamique du bassin 
d’emploi de Rennes.
Née du rassemblement 
de la MEIF et de 
la Mission Locale.

We Ker est tournée 
vers l’action, vers 
l’accompagnement de 
chacun sans distinction, 
synonyme d’efficacité 
de l’action publique en 
faveur de l’emploi et de 
l’économie.

Un « territoire » rassemble 
tous ceux qui y vivent, ceux 
qui y travaillent, créent 
des emplois, innovent. Les 
jeunes, les entreprises, les 
sans-emplois, les salariés, 
les élus, tous composent le 
territoire, tous sont engagés 
pour l’emploi. Ce territoire 
c’est notre socle, ce qui est 
commun, mais ce sont aussi 
les liens, le maillage humain, 
économique et social. 

Notre signature :
Un territoire 
pour l’emploi



Notre nom affirme ce que nous 
sommes, ce qui nous fonde. 

We Ker : 
nous agissons pour notre territoire, 
ceux qui y travaillent ou veulent y 
travailler, ceux qui veulent y trouver 
leur place comme ceux qui la créent. 

We Ker  :
nous ne sommes pas là par hasard ! 

Ici nous avons choisi notre métier
qui se fonde sur des valeurs d’égalité, 
d’émancipation. 

À Rennes ou Montfort, à Bruz 
et à Liffré, nos ressources sont 
humaines : nous adhérons aux 
valeurs du service public : neutralité, 
bienveillance, laïcité. Elles sont au 
cœur des politiques économiques 
et sociales pour garantir l’équilibre 
d’un territoire.

Une culture se consolide, 
celle de la bienveillance 
tournée vers l’action.
Une culture synonyme
du « Care ».

Une culture de l’innovation, des 
coopérations transversales pour le 
bien de tous et au service de l’emploi

Nos valeurs

 Humanité     Émancipation     Égalité  
 Laïcité     Neutralité     Équité     Intégration 
 Unité     Diversité     Engagement   
 Bienveillance     Persévérance 

Nos ambitions

 Accessibilité     Pertinence     Efficacité  
 Expertise     Innovation     Agilité 

CE QUI NOUS RASSEMBLE
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We Ker poursuit le travail mené par la Mission 
locale auprès des moins de 25 ans qui ont 
besoin d’accompagnement individuel pour 
prendre confiance, s’orienter, préciser leur projet 
professionnel ou même créer leur entreprise. 

Notre dialogue permanent avec les acteurs publics 
et privés de la formation et de l’emploi, facilite 
l’accès à l’emploi de ceux qui cherchent leur place et 
qui la trouveront grâce à notre expertise 
et notre bienveillance.

 Expertise     Analyse     Innovation    
 Vision globale     Solutions    
 Rassemblement     facilitation  
 Simplification 

We Ker poursuit le travail de la MEIF et dialogue avec 
les entreprises du bassin de Rennes. 

Nos professionnels proposent une approche au 
cas par cas et cherchent les solutions de sourcing 
adaptées, de formations adéquates, des analyses 
détaillées. 

Notre connaissance concrète des ressources 
humaines du territoire nous pose en partenaire 
privilégié des entreprises soucieuses de l’attractivité 
du bassin d’emploi de Rennes.

 Bienveillance     Unité 
 Expertise    Accompagnement  
 Intégration    Facilitation  
 Innovation 

Conseiller les 
entreprises du 
bassin d’emploi 
de Rennes
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Accompagner
les jeunes
vers l’emploi

“
CE QUE
NOUS
VOULONS



Les équipes de We Ker sont présentes sur 
l’ensemble des pays qui composent le bassin 
d’emploi de Rennes. 

De Bain-de-Bretagne à Liffré en passant par les 
quartiers de Rennes,  We Ker veille à l’équilibre de 
l’emploi sur tout un territoire grâce à ses actions 
auprès des publics sans emploi, des salariés et 
des chefs d’entreprise et des élus. 

Forum des métiers, conseil sur-mesure, sourcing, 
job-dating etc. We Ker est à l’écoute de toute une 
population et contribue au partage du progrès sur 
ce territoire ambitieux.

 Animation     Expertise     Équilibre 
 Partage     Dynamisme   
 Progrès social 
 Progrès économique     Vision globale 

 Bienveillance     Facilitation  
 Unité sociale     Engagement  
 Émancipation     Humanisme 
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Animer le 
territoire “

CE QUE
NOUS
VOULONS

Poursuivant le travail de la mission locale, We Ker 
accueille et oriente les jeunes en situation  de fragilité. 

Expertes du lien social, nos équipes prennent soin 
au cas par cas des individus pour leurs difficultés 
d’accès au logement, à la mobilité, à la santé ou 
pour leurs démarches administratives. 

L’insertion professionnelle et sociale est notre 
objectif : nous accompagnons ceux qui cherchent 
des solutions.

Créer un 
environnement 
social favorable
à l’emploi



IDENTITÉ VISUELLE  DÉCLINÉE PAR TERRITOIRE
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 Pays des Vallons de Vilaine   
 Pays de Brocéliande   
 Pays de Rennes 




