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Les associations de Rennes School of Business se mobilisent 
pour le CHU de Rennes en créant une collecte de dons en 

ligne. 

 

Face à cette crise sanitaire sans précédent, les associations de l'Ecole de 
Management Rennes School of Business ont souhaité participer à l'élan de 
solidarité national en créant une collecte de dons en ligne, pour soutenir à leur 
tour le personnel soignant du CHU de Rennes, voisin de l’école. 

 

 

Ce sont au total 25 Associations qui se sont réunies autour de ce projet et qui ont souhaité apporter 
leur soutien aux soignants du CHU de Rennes. A Rennes School of Business, ces associations se 
révèlent être une force majeure de l'Ecole de management et regroupent plus de 500 étudiants. 
L’activité au sein de l’une de ces Associations fait partie intégrante de la formation du Master 
Programme Grande École (PGE) en 1ère année. Véritables plateformes d’expérimentation 
professionnelle, elles permettent de travailler en équipe, de manager, de gérer et de développer 
des projets dans un contexte opérationnel très proche de la réalité de l’entreprise. Encadrés et 
évalués, les étudiants appliquent leurs connaissances théoriques en management et en gestion de 
l’entreprise sur le « terrain ».  

 



 

 

 

  
 

« Cette force de rassemblement, nous voulons l'utiliser pour apporter notre aide dans cette crise. 
Une contribution amenée de tout cœur, qui correspond aux valeurs que nous partageons dans ces 
associations : la solidarité. Après avoir échangé avec le CHU de Rennes, c'est grâce au fond 
Nominoë que nous allons pouvoir aider ceux qui sont en première ligne de la pandémie : les 
soignants. Avec les dons récoltés, le CHU pourra améliorer leur cadre de travail : réaménagement 
de lieux de repos, achats de fauteuils, mobiliers… pour prendre soin d'eux comme ils prennent soin 
de nous. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour apporter une contribution, quelle qu'elle soit, 
en ces temps difficiles » explique Nicolas Ancellin, Président du Bureau des Elèves. 

 

« Toute l’Ecole se réjouit de cette initiative spontanée et autonome de nos étudiants et de leurs 
associations. Une belle mobilisation collective pour donner, à notre tour, à notre voisin le CHU de 
Rennes tellement sollicité depuis le début de la crise du Covid » précise Thomas Froehlicher, 
Directeur Général de Rennes School of Business. 

 

L'intégralité de ces dons sera reversée au fonds de dotation Nominoë, pour soutenir le CHU de 
Rennes et tout son personnel soignant durant cette crise. 

Si vous souhaitez faire un don, le lien vers le site se trouve à cette adresse : 
https://collecte.io/les-associations-de-rennes-school-of-business-se-mobilisent-pour-le-chu-de-rennes-

341292/fr?fbclid=IwAR07yZ1moEjwQrUocU4TqqoJhj8KmOfcMwkQzjPJPk_4AH9GG8FNs5pFwc0 

 

A propos de Rennes School of Business 
 
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en 
Bretagne. Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de 
management dans les différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au 
service des entreprises. Ecole de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des étudiants 
sont internationaux - Rennes School of Business propose une large gamme de programmes dont la 
mission est de permettre aux étudiants d'agir efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde 
de demain. #UnframedThinking 
 
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 4500 étudiants | 300 grandes universités partenaires sur 5 continents. 
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com    
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