
RA
PP

O
RT

 
D

’A
C

TI
V

IT
ÉS

  2
01

9

Un été réussi
p10

La culture
à l’Accoord
p18

1er opérateur
de cours de
français
p21

ENGAGÉ.E.S 
AVEC L’ACCOORD
P6



Som-
maire

Action sociale  P. 20

Ateliers de français P.  21

Parentalité  P. 22

Droits de l’enfant  P. 23

Économie sociale et solidaire  P. 24

Engagement P. 25

Perspectives  P. 26

Édito  P. 3

Chiffres clés  P. 4

Vie associative  P. 6

Bilan estival  P. 10

Accueils de loisirs  P. 12

Jeunesse  P. 14

Séjours P. 16

Culture P. 18

2



L’Accoord a organisé en 2019 plusieurs 
temps forts avec ses bénévoles, quel 
bilan en faites-vous ?
M.G : Je suis très heureuse de toutes ces 
rencontres. Qu’elles se soient déroulées  
à l’échelle de la ville ou des grands 
quartiers, ces rencontres ont permis  
de témoigner du foisonnement d’idées  
et d’envies chez nos bénévoles. Qu’ils 
s’engagent toute l’année dans les conseils 
d’équipements, quelques heures dans une 
fête de quartier ou auprès des jeunes 
dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité, ces engagements sont à saluer 
et à valoriser. J’ai aussi souhaité organiser 
des rencontres plus informelles dans  
« l’espace bénévoles » qui est désormais 
accessible à toutes et tous au siège et je 
suis heureuse des premiers rendez-vous 
qui montrent l’attachement  
des bénévoles à notre association.

2019, c’est aussi la première année  
de la mise en œuvre des enveloppes 
participatives.
M.G : C’est une réussite, la grande 
majorité des conseils d’équipements  
s’en est saisie pour mener des projets 
divers et de grande qualité avec un fil 
rouge à tous ces projets : le lien social  
et la convivialité. Nous avons vraiment 
besoin de ces énergies, elles sont le cœur 
même de notre projet associatif  
et accompagnent l’engagement  
des professionnel.le.s qui s’impliquent  
toute l’année dans les quartiers nantais.

Et en 2020, quels seront les moments 
forts de cette année ?
M.G : 2020 sera une année ambitieuse  
et l’Accoord contribuera, à sa manière,  
à Nantes capitale de l’Innovation. Trois 
éléments forts : l’adoption d’un Plan 
Action Handicap en dix points qui va 
donner une nouvelle impulsion à la 
manière dont nous accueillons les 
personnes en situation de handicap  
à l’Accoord.  Mais bien sûr, l’Accoord  
a su s’adapter aux circonstances 
exceptionnelles liées à la pandémie du 
coronavirus. Nous avons fermé l’ensemble 
de nos accueils physiques mais nous 
sommes restés en lien avec les plus 
fragiles grâce à la mobilisation des 
professionnel.le.s et des bénévoles.   
La période de reprise est un moment 
important pour relancer nos projets, avec 
toujours la même ambition, la même envie 
d’être ensemble dans tous les quartiers de 
Nantes.

Michèle Guillossou est la présidente de l’Accoord 
depuis plus deux ans. Très présente sur le terrain,  
elle représente l’association à l’extérieur et est en lien 
avec les bénévoles et les usagers pour apporter des 
réponses à leurs attentes.

3 questions 
à la présidente 
de l’Accoord

ÉDITO
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chiffres-clés
ET CARTO GLOBALE

PARTIE USAGERS

PARTIE RESSOURCES HUMAINES

570 salarié.e.s  
en CDI au 31/12/2019 
(contre 550 l’année 
dernière)

460 d’Équivalent Temps 
Plein
(stable entre 2018 et 2019)

800 salarié.e.s  
au 31/12/2019
(740 l’année précédente
à la même date)

65%

de femmes

35%

d’hommes

accueil de loisirs
10 000 enfants inscrits dans 
les accueils de loisirs Accoord

188 000 journées enfants 
réalisées

ados
près de 2 000 jeunes 
inscrits dans nos espaces 11-15 ans

+ de 40 000 journées 
réalisées

handicap
50 enfants et jeunes en situation 
de handicap accueillis le mercredi

115 enfants et jeunes en 
situation de handicap accueillis 
pendant les vacances scolaires 

12 000 familles nantaises inscrites à l’Accoord  
dont 4 000 sont adhérentes à l’association

CULTURE
+ DE 500 artistes répètent 
dans nos studios de musique 
(Bellevue, Boissière, Doulon,  
Île de Nantes)

200 spectacles programmés  
à l’année dans 4 salles de spectacle 
(Bellevue, Bout-des-Landes, 
Dervallières, Doulon)

20 000  entrées réalisées

BÉNÉVOLAT

21 conseils d’équipement 
regroupant 255 membres

1 300 bénévoles d’activités 
régulières ou événementielles dont 
110 bénévoles à l’accompagnement  
à la scolarité

300 bénévoles accueili.e.s  
à la Maison de quartier Doulon 
pour le Forum festif des bénévoles

centre 
socioculturels

600  enfants suivent 
l’accompagnement à la scolarité

+ 1000  personnes 
fréquentent nos 6 espaces 
multimédia (Breil, Bourderies, Ile 
de Nantes, Malakoff, Perray, Port-
Boyer)

+ de 600  adultes 
participent aux ateliers de français 
dont 50 aux ateliers  
à visée professionnelle

4 800  personnes fréquentent 
nos ludothèques et bibliothèques

+ 30 000  personnes 
participent à nos temps forts et 
événements de l’Accoord

VACANCES

90 séjours qui représentent près 
de 11 000 journées réalisées

30  familles parties en weekend  
« échappées belles »

120  familles accompagnées 
pour un projet vacances

200  sorties d’été organisées 
par les centres socioculturels

5 000  personnes participant 
aux sorties et événements d’été 
dans les CSC
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ESPACE PLEIN AIR
PORT-BARBE

ESPACE PLEIN AIR
AUBINIÈRE

CSC BOUT-DES-LANDES

CSC BOUT-DES-PAVÉS / 
CHÊNE DES ANGLAIS

AL GRANDCHAMP
DES-FONTAINES

AL GEORGES SANDAL ÉCOLE PAUL-GAUGUIN

CSC BOISSIÈRE 

CUB

CSC SENSIVE
AL CLOÉ / LE BAUT

AL OBSERVATOIRE

AL BARBERIE

MQ BREIL-MALVILLE

AL GRAND CARCOUËT

MQ DERVALLIÈRES

CSC BELLEVUE

META

CSC BOURDERIES

AL AIMÉ CÉSAIRE

MQ DE L’ÎLE

STUDIO 11-15
AL LERMITE-LAMORICIÈRE

CSC CENTRE VILLE

AL HISTOIRE DE JOUERSIÈGE DE L’ACCOORD

AL GRAINE DE COSMOS

CSC CLOS TOREAU
EA BEAULIEU

AL JEAN MOULIN

AL ÉMILE PÉANT

AL JULIEN-GRACQ

PÔLES SCIENCES

MQ BOTTIÈRE

CSC PERRAY-HALUCHÈRE

AL AUBINIÈRECSC HALVÈQUE-
BEAUJOIRE

AL ST JO / LE LINOT

EA ST JOSEPH-DE-PORTERIE

CSC PORT-BOYER

CSC PILOTIÈRE

CSC LA MANUAL SULLY

AL JEUX DE MÔMES

AL FÉLIX-THOMAS

CSC HAUTS-PAVÉS
SAINT-FÉLIX

AL PÔLE ALAIN FOURNIER

AL ANGE GUÉPIN

CSC MALAKOFF

AL BREIL-
MALVILLE

MQ DOULON

Légende
CSC : Centre Socio-Culturel

AL : Accueil de Loisirs

MQ : Maison de Quartier

4 ESPACES « GRAND AIR » ACCOORD
AL GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (hors Nantes)
AL JULES RIEFFEL (hors Nantes)
AL L’AUBINIÈRE 
AL PORT-BARBE
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Le forum des bénévoles
Dans la poursuite de ce qui avait été engagé lors des années passées, l’arrivée  
de Michèle Guillossou et de Mathias Cadot à l’Accoord a engagé une nouvelle 
étape de la valorisation du bénévolat. Cette valorisation se traduit notamment  
par l’organisation de temps de rencontres à destination de l’ensemble des 
bénévoles de l’Accoord, qu’ils soient membres des conseils d’équipements  
ou bénévoles d’activités.  
Le 5 octobre 2019, plus de 300 bénévoles étaient réuni.e.s à la maison de quartier  
de Doulon pour le premier forum festif des bénévoles de l’Accoord. 
Cette première journée a été découpée en deux temps :
•  Une première partie pour discuter des projets en cours et échanger sur les 

pratiques de chacun.e sous forme de bar camp, une sorte de forum interactif ;
•  Une deuxième partie festive, avec repas et soirée dansante. L’animation était 

assurée par le groupe de musique Balkanik Project. 
Cet événement a permis de rassembler des bénévoles de l’ensemble du territoire 
nantais, investi.e.s dans les nombreux champs d’engagement de l’Accoord.  
La qualité des échanges et l’investissement des bénévoles ont été soulignés  
par les participant.e.s. 

La vie associative 
à l’Accoord  
en 2019

Une bonne participation  
et mobilisation des  

bénévoles et des salarié.e.s 

Marie-Claire, 
membre du conseil d’administration

C’était top.  
Une valorisation  

du bénévolat et des bénévoles 

Fatima, 
bénévole au Clos Toreau

Une réussite, à refaire !
Patricia, 

Présidente du conseil 
d’équipement de la Pilotière

Partenaire 
de la vie 
associative
L’Accoord continue de participer à la vie 
associative nantaise. Parmi plus de 300 
associations locales qui ont développé 
un partenariat avec l’Accoord, nombre 
d’entre elles bénéficient d’un soutien 
logistique et humain de notre part. 
En 2019, l’Accoord a également rejoint 
l’interassociatif de la Politique de la Ville 
animé par PaQ’la Lune ou la Ligue de 
l’enseignement de Loire-Atlantique  
(FAL 44).

VIE ASSOCIATIVE
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Un nouveau chargé  
de mission pour la vie  
associative

En novembre 2019, François Gendron, 
chargé de la vie associative depuis 2016, 
a pris sa retraite après 34 ans de service 
à l’Accoord. 
Il est remplacé par Killian Courtille,  
qui a pour mission principale de 
valoriser toutes les formes de bénévolat 
à l’Accoord. 

Des nouveautés pour les 
conseils d’équipement
Les budgets participatifs
En 2019, les 21 conseils d’équipements de l’Accoord ont expérimenté  
les budgets participatifs ! Une enveloppe de 1 000 euros a été 
accordée à chacun des conseils afin de réaliser un projet à destination 
des habitant.e.s. Si tous les conseils n’ont pas encore saisi cet outil,  
13 d’entre eux ont organisé des sorties, des événements, ou ont 
investi dans du matériel pour leurs activités. 

Une première expérience plébiscitée, qui sera renouvelée et 
renforcée en 2020 avec une enveloppe supplémentaire à l’échelle  
des grands quartiers. Quelques exemples d’actions mises en œuvre 
grâce aux budgets participatifs : une soirée loto au Bout-des-Landes, 
une fête d’Halloween à Bellevue, une journée au Musée d’Arts puis  
à la Cocotte Solidaire pour le conseil d’équipement des Dervallières 
ou encore un concert à Malakoff. 

À la Pilotière, les membres du conseil d’équipement ont mis en place 
une campagne d’autofinancement avec création d’objets artisanaux 
pour effectuer une sortie à Paris avec des personnes isolées. 

L’intranet des bénévoles
À la demande des membres des conseils d’équipements, 
un espace de communication leur est désormais dédié 
sur l’Intranet de l’Accoord. Objectif : partager les 
événements et les actualités dans les quartiers ainsi 
que favoriser les échanges et l’interconnaissance. L’outil 
est accessible aux membres des conseils d’équipements 
et a fait l’objet d’une première série de formation.

Un plan de formation en 2019
En 2018-2019, un nouveau plan de formation  
a été proposé aux bénévoles membres des conseils 
d’équipements de l’Accoord. Les formations ont porté  
sur l’accueil des bénévoles au sein de l’Accoord,  
le fonctionnement des conseils d’équipements et 
l’animation de réunion. Une trentaine de bénévoles ont 
participé à ces formations. En 2020, ce plan de 
formation sera élargi à l’ensemble des bénévoles de 
l’Accoord et plus seulement aux membres des conseils 
d’équipements.
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Durant deux années, près de 70 professionnel.le.s, répartis en 8 groupes 
thématiques, se sont réuni.e.s pour faire émerger des chantiers 
d’améliorations et créer des outils autour de ces ambitions. Des espaces 
d’échanges riches, des débats animés, des temps de forums pour partager 
avec les professionnel.le.s, les bénévoles et les partenaires ont ponctué 
cette démarche ambition.

Avant de s’engager sur le renouvellement de notre projet associatif,  
une première étape de bilan s’est déroulée de mi-décembre à fin janvier.
Pour partager les éléments de bilan de ces 4 années, des livrets 
thématiques reprenant une appréciation globale de chaque ambition  
à partir de données quantitatives et qualitatives illustrées ont servi  
de support aux débats pour les participant.e.s à ces temps. Et ils étaient 
nombreux.

En effet, ce sont près de 130 salarié.e.s (secrétaires, animateur.trice.s 
d’activités ou socioculturels et responsables de service, de structures…) 
qui se sont retrouvé.e.s sur le mois de  décembre. Ce même travail  
de réflexion et d’échanges s’est déroulé avec une centaine de bénévoles 
de l’association sur les rencontres galettes des rois du mois de janvier 
2020.

On peut retenir de cette étape une attention fortement partagée  
par les bénévoles et les professionnel.le.s autour des sujets comme  
l’égalité, la vie associative, les démarches de participation ainsi  
que le développement durable et les questions d’environnement.

Ces éléments de bilan constituent un point d’appui sur la démarche  
de renouvellement du projet associatif qui s’engage avec l’ensemble  
des acteurs de l’Accoord sur l’année 2020.

la Démarche 
¨ Bilan du projet  

associatif¨

L’année 2019 a sonné le terme de la 
démarche Ambition qui a accompagné 
notre projet associatif de 2016 à 2019.

Ce projet se structurait autour de 
10 ambitions : le centre socioculturel, 
l’action culturelle, l’égalité, l’économie 
sociale et solidaire, l’engagement, la 
participation à la vie locale, la continuité 
éducative, l’intergénérationnel, 
les espaces numériques et l’animation 
de la vie associative.

Mathias CADOT, Directeur général de l’Accoord, 
anime la démarche Congrès pour préparer  
le renouvellement du projet associatif.
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Les 10 domaines d’Ambition de l’Accoord :
1. Le centre socio-culturel

2. Économie Sociale & Solidaire

3. S’impliquer dans la vie locale

4. Les Espaces Numériques

5. Renforcer la participation

6. Action culturelle

7. Favoriser et promouvoir l’engagement

8. Rencontre entre les générations

9. Continuité éducative

10. L’Égalité

Des fiches bilan ont été réalisées pour chaque thématique permettant  
aux bénévoles et aux professionnels d’évaluer  le Projet de l’Accoord.
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Des accueils 
de loisirs plébiscités
En 2019, les accueils de loisirs ont été plus fréquentés  
que prévu (+ 10 % par rapport à l’été 2018). Concrètement,  
cela représente plus de 40 000 journées réalisées en juillet  
dans les accueils de loisirs Accoord.

Retours enthousiastes  
sur les séjours
Cet été, plus de 1 100 enfants et adolescent.e.s sont parti.e.s   
en séjour avec l’Accoord. Tous les séjours organisés en France  
et à l’étranger ont pu se dérouler sereinement. Et pour la 
première fois, les parents ont pu avoir des nouvelles « en direct » 
des séjours grâce à Kidizz, une application mobile sécurisée  
et gratuite, qui était alimentée par les équipes d’animation.  
Cet outil a rencontré un franc succès : 1 200 comptes ont été 
actifs pendant les vacances.

Un bilan 
estival réussi

CET ÉTÉ, 
25 ACCUEILS DE LOISIRS

 
(dont 4 espaces Grand Air), 17 espaces d’animation 

ados et plus d’une cinquantaine de séjours  
se sont déroulés pour accueillir les enfants  

et les adolescent.e.s. Les équipes sont restées 
mobilisées tout au long de l’été et ont su 

s’adapter aux épisodes caniculaires pour que 
l’accueil des plus jeunes se déroule dans les 

meilleures conditions possibles.

Le 26 août 2019, Johanna Rolland, Maire de 
Nantes, a effectué une visite à l’accueil de loisirs 
du Martray, dirigé par Emilie Faure, qui a accueilli 
entre soixante et une centaine d’enfants chaque 
jour de l’été. Puis, direction le siège de l’Accoord 

pour une longue discussion avec des jeunes 
parti.e.s en séjour. Trois jours plus tard, une 

conférence de presse commune entre l’Accoord, 
les services de la Ville de Nantes et Léo Lagrange 
s’est tenue à l’école Jacques Tati au Clos Toreau. 

Partir grâce  
aux Échappées belles
Le projet associatif de l’Accoord revendique le droit aux 
vacances et aux loisirs pour tou.te.s. En été, nous faisons vivre  
ce droit grâce aux Échappées belles : des week-ends pour profiter 
de moments privilégiés entre ami.e.s ou en famille, le tout à prix 
réduit. Cette année, grâce à la mobilisation des centres 
socioculturels, l’Accoord a permis à 30 familles, soit 115 personnes, 
de se mettre au vert le temps d’un week-end. Nous avons misé 
sur la découverte de nos espaces Grand Air, idéal pour casser avec 
la monotonie urbaine. Une base de loisirs jeunes a également été 
investie par les familles à Saint-Gildas-de-Rhuys dans le 
Morbihan. En plus des Échappées belles, 140 sorties ont été 
organisées en train, en bus, à pieds, en minibus ou en covoiturage ! 
Et 120 projets d’aide au départ en vacances ont pu voir le jour. 
C’est autant de familles qui ont pu partir avec leurs enfants grâce 
à l’aide financière de la CAF.

BILAN ESTIVAL
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Des animations dans tous 
les quartiers nantais
Parmi les temps forts de l’été à Nantes, on se souviendra de la grande ludothèque 
éphémère d’Histoire de Jouer en centre-ville, des soirées concert : On Clos l’été, 
So’Nord et West Tour, de la semaine consacrée aux jeux dans les accueils de loisirs 
de l’Est, des ateliers fusées astronomie dans les espaces Grand Air, sans oublier les 
deux rendez-vous Bouge ton été au Parc de Procé et au Parc de la Roche.

Nantes Accoord 
Games Week
Le festival du jeu vidéo Nantes Accoord 
Games Week a fait le plein de visiteurs  
à la maison de quartier de l’Île. À l’initiative 
des espaces multimédias de l’Accoord,  
ce festival consacré aux jeux vidéo a bien 
grandi et a fêté en 2019 sa quatrième 
édition. Bien que consacré aux cultures 
numériques, ce festival n’est pas réservé 
aux geeks. L’objectif est de rassembler 
toutes les tranches d’âge autour de la 
thématique du jeu vidéo et de partager 
certaines bonnes pratiques autour de 
l’usage des jeux vidéo. 

Les Plages
À l’Accoord, les plages estivales sont désormais un grand classique de l’été. Cette 
année, les Nantais.es résidant dans les quartiers Est ont pu profiter de Bottière Plage 
et, au Nord, de la Plage du Bout-des-Landes. Plusieurs milliers  
de personnes ont profité en journée des installations, de l’ombre bienvenue des 
parasols, des animations et des spectacles. 
Temps forts de ces deux plages :
•  La soirée organisée en partenariat avec Le Grand T à la Bottière. Intitulée “Soir de 

fête”, la manifestation proposait des concerts, un spectacle poétique et des repas 
cuisinés sur des barbecues géants ;

•  La soirée concert et cinéma en plein air organisée au Bout-des-Landes dans  
le cadre du festival des Heures d’été avec le concert So Nord de Héron & Duval  
et la projection du film “L’illusionniste” de Sylvain Chomet.

Les Paillotes
En 2019, c’était la cinquième édition 
des Paillotes Voyageuses, un 
rendez-vous estival devenu 
incontournable dans les quartiers 
Est de Nantes.  
Le concept ? Des apéros-concerts 
offerts aux habitant.e.s en partenariat 
avec les acteurs culturels du territoire 

(Les RDV de l’Erdre, Aux Heures d’été, 
le Triptic). En tout, 9 soirées concerts 
ont été proposées en itinérance dans 
les quartiers nantais.  
Il y en a eu pour tous les goûts  
avec une programmation éclectique 
de qualité : du blues, du swing 
dansant, du rock ou encore du hip 
hop. L’occasion idéale de s’évader  
en musique le temps d’une soirée.
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Les accueils 
de loisirs 
enfance Les nouveautés 

de l’année 2019
L’année 2019 a été marquée par deux nouveautés pour les 
accueils de loisirs enfance de l’Accoord :
•  L’ouverture d’un site Grand Air au Lycée Jules Rieffel de 

Saint-Herblain. Ce site offre un accès direct aux espaces 
extérieurs du lycée agricole et au parc de la Gournerie. Fidèles 
au projet pédagogique des Grand Air de l’Accoord, les activités 
proposées sont en lien avec la découverte de l’environnement  
et les jeux de plein air.

•  L’ouverture d’un nouvel accueil de loisirs dans l’école Lermite 
Lamoricière accueillant 96 enfants. Ces places supplémentaires 
offrent une solution bienvenue aux familles du quartier.

En parallèle, un travail important a été fourni à l’Accoord pour 
limiter les listes d’attente dans les accueils de loisirs et réduire 
ainsi l’incertitude des familles. Résultat du travail réalisé : sur les  
2 600 enfants accueillis à l’Accoord, un tiers d’enfants en moins 
inscrits en liste d’attente à la rentrée scolaire 2019 par rapport  
à la rentrée 2018.

Quelques chiffres  
de fréquentation
2019 est d’ores et déjà une très belle année pour 
l’Accoord en termes de fréquentation puisque nous 
réalisons une progression de 7,5 % par rapport à 2018. 
La délégation de service public (DSP) fixe chaque année 
le nombre de “journées enfants” que l’Accoord doit 
réaliser dans le cadre de ses missions d’accueil de loisirs. 
En 2019, le nombre de “journées enfants” fixé était de 
189 940 et la réalisation a été très proche de cet 
objectif. 

Accueil des enfants en 
situation de handicap
L’accueil des enfants, adolescent.e.s et adultes en 
situation de handicap est un engagement de notre 
association depuis déjà plus de 10 ans. S’appuyant sur nos 
valeurs d’égalité et de solidarité, le projet de l’Accoord est 
de favoriser l’accueil de tou.te.s au sein de son quartier, en 
milieu ordinaire, en complémentarité des acteurs plus 
spécialisés sur ce champ. Cette volonté va se renforcer en 
2020 avec l’adoption d’un Plan d’action handicap.
En 2019, ce sont 113 enfants et adolescent.e.s différents qui 
ont été accueilli.e.s dans nos accueils de loisirs, en période 

de vacances et sur les mercredis. Chaque accueil donne lieu en amont  
à une rencontre avec les familles pour construire ensemble un projet 
d’accueil adapté. Pour proposer un accueil de qualité, chaque année 
un cycle de formation est proposé à une vingtaine d’animateur.trice.s.
En parallèle, des actions partenariales se sont développées, comme au 
Studio 11/15 où l’association Cap’Ados partage les locaux avec les ados 
du Studio. Une action qui permet de changer le regard sur le handicap 
entre les jeunes qui partagent des temps d’activités en commun.
Et du côté des maisons de quartier, de nombreuses actions sont 
engagées pour permettre à tou.te.s d’accéder aux activités. De 
l’accueil de groupes de structures spécialisées au sein de nos cybers 
espaces, de nos ludothèques au projet d’atelier théâtre partagé entre 
IME et habitant.e.s à la Bottière, les équipes ne manquent pas d’idées 
pour favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap.

NEW !

2019 2018

Du 02-01 au 
31 -12-2019

Réel 2019 
en JE Comparaison contrat DSP sur la période Comparaison réelle N-1 sur la période Objectif annuel DSP 2019

Contrat DSP 
2019 en JE

Variation DSP-Réél Réel 2018 
(N-1)

Variation DSP-Réel Contrat DSP 
2019 en JE

% réalisation 
DSP 2019

Écart au 
contrat en JE

Écart au 
contrat en %

Écart N-1 
en JE

Écart N-1 
en %

Total enfants 187 222 189 940 - 2718 - 1,43% 174 232 12 990 7,46% 189 940 98,57%

ACCUEIL DE LOISIRS
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Sciences, culture  
et patrimoine
Visites de musées, découverte des sites 
emblématiques du patrimoine nantais, séances  
de cinéma sont autant d’activités que nos équipes 
animent avec les enfants dans le cadre de leurs projets 
pédagogiques. Parmi les projets menés en 2019, citons 
par exemple le projet mené à Nantes Nord en lien avec 
la ludo biblio autour de l’alimentation, le projet culturel 
petite enfance des accueils de loisirs de l’Est avec la 
compagnie Comptoir du rêve, le projet de la Méta à 
Bellevue autour de l’interculturalité avec une artiste 
chilienne et enfin les journées « On Clos l’été » 
organisées par les accueils du Centre-Sud au Clos 
Toreau.
Nous animons également un centre de ressources 
scientifiques intitulé Efferv&Sciences. Objectif : 
développer l’éducation aux démarches scientifiques 
et permettre aux plus jeunes de découvrir, à travers 
le jeu, un certain nombre de sujets tels que l’électricité, 
l’astronomie, les fusées à eau, la programmation 
numérique… À ce titre, une vingtaine d’animateur.trice.s 
ont été formé.e.s aux techniques d’animation 
scientifique.

Les accueils de loisirs 
Grand Air
Pendant les vacances scolaires, l’Accoord offre aux 
parents la possibilité d’inscrire leurs enfants dans 
quatre centres Grand Air. Ces centres, situés en lisière 
de Nantes, permettent aux enfants de profiter 
d’activités en pleine nature. En 2019, nous avons réalisé 
environ 25 000 journées enfants réparties sur ces 
quatre centres Grand Air, soit environ 13 % de notre 
activité.

Ces 4 sites sont :
•  L’Aubinière : le site de l’Aubinière est un îlot de verdure entre 

Nantes et Sainte-Luce. L’espace se compose d’un petit château et 
d’un grand parc avec une prairie, un bois et un étang. L’Aubinière est 
un accueil de loisirs qui met l’accent sur la nature, le vivre ensemble 
et l’autonomie. 

•  Grandchamp-des-Fontaines : le site est situé dans un cadre naturel 
et verdoyant à 30 mn de trajet de Nantes. C’est un espace de loisirs 
centré sur la découverte de la nature et la prise d’autonomie des 
enfants. C’est le seul centre Grand Air de l’Accoord qui est ouvert 
aux tout-petits puisqu’il accueille des enfants dès l’âge de 3 ans.

•  Jules Rieffel : situé à Saint Herblain sur le site d’un lycée agricole, 
Jules Rieffel est situé à 15 mm du centre-ville de Nantes. Les enfants 
peuvent faire des balades en vélo, apprendre le maniement des outils 
à l’atelier bois, participer à des grands jeux collectifs ou bien encore 
passer maître dans l’art de la recup’. 

•  Port-Barbe : classé Natura 2000, l’espace plein air de Port-Barbe  
est situé sur les rives de l’Erdre. Le centre propose un accueil à la 
journée où les enfants peuvent participer à des courses 
d’orientation, à des grandes chasses au trésor, pratiquer des dizaines 
d’activités sportives et se familiariser avec l’environnement naturel 
du site.
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les actions 
auprès des ados 
et des pré-ados

Le brevet  
des Loisirs 2019
Plus de 600 jeunes de 6e, 5e et 4e ont participé  
aux animations et ont félicité la démarche portée  
par l’Accoord.  
Les collégiens ont pu pratiquer les activités de pleine nature  
de Port Barbe, des résidences artistiques au Studio, un rallye  
dans le centre de Nantes, des initiations au cirque, à la 
percussion, au graff, sans oublier les émissions de radio 
réalisées par les ados de l’Est.

La solidarité et la citoyenneté sont des marqueurs  
de l’année au Studio. En partenariat avec Cap Ados,  
les ados en situation de handicap partagent les espaces 
et les animations du Studio les samedis et pendant les 
vacances scolaires pour des repas partagés, des débats, 
des jeux… Une attention particulière est aussi apportée 
aux parents qui participent activement aux cafés-parents 
du samedi matin.

Un projet de solidarité porté par des adolescent.e.s de  
12 à 16 ans a permis de récolter des dons pour l’hygiène 
quotidienne des Sans Domicile Fixe, en s’intéressant 
plus particulièrement aux femmes vivant dans la rue.  
Les personnes ayant fait un don ont reçu des lingettes 
en tissu lavable réalisées par l’atelier couture du Studio. 
Du jetable contre du durable !

En s’engageant dans la démarche des « débatteurs »  
du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, l’équipe 
d’animation propose également dans les collèges  
du Centre-Sud les ateliers « Débatlles ». Les jeunes 
aiguisent leurs arguments pour débattre des sujets  
de société lors d’ateliers thématiques sur le temps 
méridien, au sein des collèges Aristide Briand et Jules 
Verne.

Zoom sur le Studio 11-15
Les jeunes du Studio se sont également engagé.e.s dans  
des démarches de bénévolat, par exemple lors de « Débord 
de Loire » en assurant la sécurité du spectacle « Color of 
time », mais également pour le Doudou festival, une soirée  
à Stéréolux, les fêtes de quartier et Nantes Accoord Games 
Week.

Si partout dans le monde,  
les lycéen.ne.s marchent pour  
le climat, les ados du Centre-Sud 
ne sont pas en reste  
et ont lancé le défi « quartier 
propre ». Chaque espace 
d’animation ados a nettoyé  
à plusieurs reprises son quartier  
à l’aide de gants, de pinces et de 
sacs poubelles. Ces déchets ont 
ensuite été pesés et un prix du 
Clean Challenge a même été 
décerné. Depuis, les ados ont 
adopté cet engagement citoyen  
et en font une activité d’auto-
financement.

JEUNESSE
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les actions ados 

Journée RésO Villes
Le 7 novembre 2019, l’Accoord, en partenariat avec 
RésO Villes, a organisé une journée d’études 
intitulée « Les ados, quels rapports au territoire ? 
Engagement, citoyenneté, mobilité ». Une 
centaine de professionnel.le.s du Grand Ouest 
sont venu.e.s assister à cette journée à Nantes. 

La matinée était consacrée à une présentation 
d’éléments de cadrage sur les politiques jeunesses 
par le sociologue Chafif Hbila, suivie en seconde 
partie d’une présentation de la refonte Ados 
engagée en 2014 au sein du secteur ados de 
l’Accoord. L‘étude publique sur les mobilités des 
ados sur le territoire nantais, issue de la base de 
données SODA de l’Accoord, a également été 
présentée par les Francas.
Trois ateliers thématiques étaient ensuite proposés 
aux participant.e.s à la journée :
•  Animations ados dans les collèges : le partenariat 

éducatif. Témoignage de l’Accoord et Escalado 
(animation jeunesse à Saint-Nazaire). 

•  Engagement, citoyenneté, implication locale :   
avec le SDIS 44 (Service départemental d’incendie 
et de secours de Loire-Atlantique) qui intervient 
dans les collèges et l’Accoord qui développe les 
SCOP ados sur deux quartiers.

•  Ados et numérique : avec l’Accoord et Escalado, 
animation jeunesse à Saint-Nazaire.

Nouvelle tarification
Depuis septembre 2019, le mode de paiement pour les activités 
ados est simplifié à l’Accoord. Les “points SODA” peuvent être 
achetés au secrétariat Accoord et sont utilisables tout au long de 
l’année par les ados pour réserver leurs activités. Les tarifs sont 
adaptés au quotient familial et tous les modes de paiement sont 
acceptés (espèces, chèque et CB).

Agora initiative jeunes
Le 23 octobre 2019, des jeunes de Saint-
Nazaire, Nantes et Couëron se sont réuni.e.s 
à l’amicale laïque de Couëron pour participer  

à l’Agora des initiatives jeunes organisé par Les Francas de Loire-
Atlantique. La thématique de cette rencontre conviviale était la 
mobilité. Les jeunes ont pu témoigner de leur implication et de la 
diversité des formes d’engagement, échanger et croiser les regards sur 
leurs projets collectifs. Des formats de valorisation variés (panneaux, 
vidéos, jeux) ont permis d’évoquer la variété des projets de mobilité 
qui ont été développés. L’Accoord a notamment présenté le séjour 
d’itinérance à vélo du Nord, le séjour journalisme en Irlande des 
jeunes du Breil ou encore le projet Mauritanie porté par les 16/25.
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Cap sur 
l’aventure 
avec les séjours 
Accoord

SÉJOURS

Une ouverture 
à l’international 
En 2020, l’Accoord a choisi de renforcer ses projets internationaux 
grâce à des séjours européens ou à des partenariats avec le Maroc, 
la Tunisie, la Mauritanie... Un même constat est partagé par les jeunes 
parti.e.s sur ces séjours, le sentiment d’en revenir changé.e. En tant 
qu’association d’éducation populaire, nous souhaitons encourager ces 
projets visant à plus d’interculturalité  
et d’éveil à la citoyenneté en nous appuyant sur les actions portées 
par la Ville de Nantes, le Département de Loire-Atlantique et les 
Francas.

Des départs en séjours plus 
sécurisés et conviviaux
Les rendez-vous pour partir en séjour se sont déroulés cette année 
sur le parking du stade de la Beaujoire. Un site idéal assurant la 
sécurité des enfants et permettant de rencontrer les familles 
sereinement autour d’un thé ou d’un café. Le 8 juillet, premier jour 
des départs, près de 400 enfants sont partis en présence de Johanna 
Rolland, Maire de Nantes. 

Chiffres-clés
• 60 séjours représentant 10 400 journées

• Plus de 1 600 enfants et ados

•  1 200 comptes Kidizz créés  
par les familles via la nouvelle appli 
smartphone pour prendre des nouvelles  
des séjours

•  12 bivouacs ados,  
près de 150 jeunes concerné.e.s

Des nouvelles des  
séjours avec Kidizz
En 2019, l’Accoord a mis en place une application 
personnelle et sécurisée pour permettre aux parents 
de suivre le séjour de leur enfant. Les équipes 
d’animation y publiaient des photos, des informations, 
le calendrier des activités etc. Intitulée Kidizz, 
l’application est téléchargeable sur le Play Store  
et l’App Store et a rencontré un franc succès. 

En 2019, l’Accoord a organisé 60 séjours.  
De 4 à 15 ans, de 3 à 14 jours, de la Loire-Atlantique jusqu’à la Grèce 
en passant par Concarneau ou Dublin, ce sont plus de 1 600 enfants 
et adolescent.e.s qui ont pu découvrir les joies de la colo. Sur tous les 
séjours, les objectifs pédagogiques convergent : encourager les jeunes 
à participer aux tâches de la vie quotidienne, s’ouvrir aux autres et 
gagner en autonomie.

Pour les enfants en 
situation de handicap
L’Accoord est engagée en faveur des enfants et des 
jeunes en situation de handicap pour leur faciliter 
l’accès aux séjours. Les modalités d’accueil les plus 
adaptées à la situation de l’enfant (lieu, rythme 
d’accueil) sont déterminées avec la famille et, suivant  
les besoins de l’enfant, un encadrement renforcé peut 
être envisagé. 
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Les vacances des nantais
Depuis cinq ans, une équipe de jeunes journalistes part sur le terrain pour aller à la rencontre des Nantais.es 
en vacances. Ils en reviennent avec des témoignages utilisés pour des reportages radio enrichis de textes  
et photos publiés sur le blog « Les Vacances des Nantais ». Cette année 2019 a été une belle édition.  
Ce ne sont pas moins de 30 reportages qui ont été réalisés par près de 300 enfants et ados, le tout activement 
relayé par les réseaux sociaux de l’Accoord et de la Ville de Nantes. Avec à la clé, l’enthousiasme de narrer  
ses vacances au micro. Voici un florilège de réactions : 

« En bord de mer, c’est calme, ça sent 
bon, c’est bien, on s’amuse, on se 

baigne, il y a les vagues… J’ai bien aimé, 
j’ai appris à dormir en groupe,  
faire le petit-déj en groupe,  

s’amuser ensemble, grâce à ça,  
on rigole avec les gens ! »

Rayane, 14 ans, adepte du bivouac 
sous les pins d’un camping  
de Saint-Jean-de-Monts

« Une fois, on a mangé de la tarte  
à je ne sais pas quoi mais elle était 

trop bonne, on dirait de la tarte  
aux moules ! » 

Barnabé, 6 ans, fin gourmet  
au Château de la Turmelière

« Au moins tu peux choisir quel thème 
de colo tu veux faire, la durée et tout, 
c’est un peu toi qui programme, tu te 

fais de nouveaux copains, c’est sympa ! 
Là, on a fait des fusées avec des 

booster à poudre que tu peux pas 
arrêter une fois lancées. Il y a plein de 
livres, des jeux de société, on s’amuse 

bien quoi ! » 

Alexis, 11 ans, visiblement conquis 
par le séjour “Sur orbite à 

Grandchamp-des-Fontaines”

« On joue parce que,  
quand même, on travaille beaucoup, 

alors il faut jouer aussi ! »  

Message de prévention aux adultes, 
par Chloé, 4 ans et demi,  

à l’A.L de la Pilotière

« On est dans un camp, on n’a pas 
Internet, pas de musique. On s’occupe 

avec les choses qu’on a. Je croque  
la vie à pleine dents, c’est mieux  
que d’être sur Internet. J’ai appris  
à vivre en collectivité et à survivre  

aux moustiques »

Jibril, 10 ans, conquis par une digital 
détox en pleine nature à Port-Barbe
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L’Accoord, partenaire 
incontournable des 
événements culturels 
nantais

CULTURE

Focus 
sur 3 événements culturels nantais

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées,  
le Muséum d’histoire Naturelle et l’Accoord ont 
organisé une soirée « Retour d’Orient » le 18 mai 2019. 
Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et minuit, 
l’Accoord a invité les Nantais.es à découvrir 
gratuitement, de manière insolite, festive et ludique,  
les richesses du Muséum.

La soirée a débuté par des concerts aux tonalités  
de l’Orient grâce à la participation de trois groupes  
de musique qui fréquentent à l’année les studios 
répétitions de l’Accoord. Une fois à l’intérieur du musée, 
les familles ont pu découvrir l’exposition « Retour 
d’Orient » du Muséum tout en profitant des animations 
scientifiques assurées par Efferv&Sciences. À l’étage  
du Muséum, un espace spécial « jeux et lectures de 
contes » a rencontré un franc succès grâce à la 
mobilisation des équipes ludothèques et bibliothèques 
de l’association.

L’action culturelle à l’Accoord revêt de multiples formes et couvre l’ensemble du territoire 
nantais grâce à l’action de ses 20 centres socioculturels. Chaque structure de l’Accoord 
propose un programme culturel qui lui est propre. On y retrouve des spectacles vivants,  
des expositions, des évènements thématiques mais aussi des sorties et des visites collectives 
(visites de musées nantais, balades contées dans les quartiers, avant-premières etc.).

Afin de renforcer son engagement culturel, l’Accoord est partenaire de grands évènements :  
La Nuit européenne des Musées au Muséum d’histoire naturelle, La Folle Journée, Les Utopiales,  
Les Rendez-vous de l’Erdre, Aux Heures d’Été, Les Scènes Vagabondes…
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LES UTOPIALES
Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019, Les Utopiales, festival 
international de science-fiction, a pris d’assaut la Cité des Congrès.  
Cette 20e édition s’interrogeait sur le code sous toutes ses formes.  
Depuis maintenant quatre ans, l’Accoord participe aux Utopiales grâce  
à Efferv&sciences. Le pôle de ressources scientifiques de l’Accoord propose,  
au sein dupôle ludique des Utopiales, des ateliers en lien avec la thématique  
de l’événement. 
Cette année, différents ateliers étaient proposés gratuitement aux familles : un jeu 
permettant de « casser » un code pour accéder à un coffre rempli de bonbons, des 
discussions philosophiques avec les Francas, des ateliers de programmation de petits 
robots ou de jeux vidéo. 
À noter : grâce à un système de billetterie solidaire proposé par la Cité des Congrès 
à l’Accoord, de nombreux usagers des centres socioculturels ont pu découvrir le 
festival.

LA FOLLE JOURNÉE 
Dans le cadre de la Folle Journée, le Fonds de Dotation pour le développement 
Culturel et l’Accoord ont proposé aux Nantaise.es un spectacle de sensibilisation 
à la musique classique. Cette 25e édition du festival de musique classique était 
consacrée aux “Carnets de voyages” et à tou.te.s les compositeur.trice.s qui ont créé 
des œuvres intemporelles à l’occasion de leurs voyages. 
Prélude au festival, des concerts de sensibilisation à la musique classique ont fait  
fi des codes traditionnels dans les centres socioculturels de l’Accoord ! Le quatuor  
à cordes Akitania a offert un spectacle interactif pour découvrir le rythme et la 
nuance en musique mais aussi les différences entre les instruments à cordes à 
travers des œuvres contemporaines ou classiques. Une expérience amusante et 
sensible au contact de jeunes musicien.ne.s passionné.e.s par le voyage. Plus de 
1 600 personnes ont assisté à ces concerts : écoles, familles, résident.e.s d’EPHAD, 
personnes en situation de handicap.

Depuis 2018, l’Accoord édite un 
magazine culturel « ETC » qui expose 
la pluralité des actions culturelles 
proposées dans les centres 
socioculturels nantais. Les sujets 
abordés témoignent de notre désir 
affirmé de démontrer que tout est de 
l’ordre de la culture et que le mélange 
des genres est une plus-value !
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animations
sociales

ACTION SOCIALE

Projets 
sociaux
Six centres socioculturels ont renouvelé leur projet social  
cette année. Les nommés sont : la Boissière, le Bout-des-
Landes, la Petite Sensive, Doulon, les Bourderies, et l’Île de 
Nantes.  
Le centre socioculturel de la Halvêque qui aurait dû faire partie  
de cette liste, a bénéficié d’une année de report, afin d’adosser  
le renouvellement de son projet avec celui de la future Maison de 
quartier. Les six équipes ont su développer des formes originales 
de participation de la population. Quelques exemples : 
•  Les entretiens sous forme de micro-trottoir animés par “Clown  

en éveil” ou la carte interactive pour Doulon ;
•  À la Boissière : les tables rondes, un format accueil « à vous  

la parole » et la présence sur l’espace public avec 
Empowernantes ;

•  Les questionnaires de recueil de paroles des usagers et des 
déambulations animées sur la Sensive préfigurant le Camion-
Centre Mobile, outil du nouveau projet social ; 

•  Les terrasses, animations Plage, cartes postales et cartes 
interactives, tables rondes et journée familles au Bout-des- 
landes ;

•  Le diagnostic sensible sur l’Île de Nantes avec « ses porteurs de 
paroles : quelle recette pour votre quartier ? » et « mon quartier 
EMOI » ;

•  Le micro-trottoir réalisé par les ados des Bourderies sur leur 
quartier, les petits-déjeuners animés et le questionnaire parents 
en accueils de loisirs.

Enfin, 2019 marque aussi la création du 20e centre socioculturel  
de l’Accoord à la Manu. 

Seniors 
en mouvement
Pour rompre les situations d’isolement des personnes 
âgées, l’Accoord renforce et développe des loisirs  
de proximité et de lien social pour les seniors.  
Une panoplie de nouvelles actions collectives a été 
proposée pour se retrouver dans des activités 
conviviales, d’entraide et de découverte. Des sorties 
balades à la Bottière et à la Sensive, aux animations 
bien-être du Perray, en passant par les cours de danse 
de salon à Bellevue, le club jeux du Port-Boyer ou les 
sessions dégustation de la Boissière.
Sur le volet du numérique, les seniors avaient le choix 
entre toutes les actions de formation et d’aide à la 
pratique des outils numériques proposées dans les  
5 espaces multimédia de l’Accoord. S’ajoutaient à ces 
propositions, des ateliers jeux vidéo seniors au Perray, 
les permanences « des souris et des seniors » avec la 
fondation Orange à Port-Boyer, les RDV numériques  
de Centre-Sud, le numérique ados-seniors solidaires  
à Hauts-Pavés/Saint-Félix.
Enfin, l’accès aux offres culture et découverte a été 
renforcé grâce notamment à des sorties spectacles 
accompagnées, des cinés-concerts, des animations 
lectures, les rendez-vous des Chesnaies à Doulon ou 
des ateliers théâtre. Un large public s’est retrouvé 
autour de ces actions mises en œuvre grâce au soutien 
de la conférence des financeurs (Département, Nantes 
Métropole, ARS, CARSAT…).
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L’Accoord : premier opérateur 
d’apprentissage du français 
à Nantes

FORMATION

À Nantes, l’Accoord propose des cours de français pour les adultes 
étrangers ou d’origine étrangère, quel que soit le niveau de 
connaissance de la langue. En 2019, plus de 600 apprenant.e.s se 
sont initié.e.s ou perfectionné.e.s dans la maîtrise du français, ce qui 
fait de l’Accoord le premier opérateur associatif de cours de français 
du territoire. Ce dispositif ambitieux existe grâce à l’engagement de 
dizaines de bénévoles qui travaillent aux côtés de nos salarié.e.s. 

Une offre adaptée  
aux besoins de chaque 
personne 
 
Les ateliers d’apprentissage du français sont proposés 
aux personnes qui ne maîtrisent pas ou peu le français. 
Que ce soit pour progresser à l’écrit comme à l’oral, 
l’offre linguistique de l’Accoord se décline en deux 
formules pour s’adapter aux besoins de chacun.e.
C’est grâce à la participation financière de la Ville de 
Nantes et de l’État que l’Accoord développe ces ateliers 
linguistiques à visée professionnelle qui permettent 
d’accueillir une centaine de primo-arrivants (personnes 
arrivées en France depuis moins de 5 ans et signataires 
du CIR), depuis novembre 2019.

Les ateliers  
Français au Quotidien
Le dispositif « Français au Quotidien » s’adresse aux 
étrangers, afin d’acquérir une meilleure maîtrise de la 
langue française. Ces cours permettent également de 
se familiariser avec la culture française et le 
fonctionnement de la société.
Les ateliers encouragent les apprenant.e.s à gagner en 
autonomie grâce à l’accompagnement personnalisé 
dispensé par des professionnel.le.s et des bénévoles.

Les ateliers linguistiques  
à visée professionnelle
 
Ces ateliers, à destination des primo-arrivants, ont pour vocation 
de favoriser leur intégration économique, culturelle et citoyenne. 
Dispensant également des cours de français, ces ateliers ont un 
objectif plus poussé dans l’intégration professionnelle des étranger.e.s 
de Nantes.
Le niveau de langue acquis grâce à ces cours de français permet 
d’évoluer et de se familiariser pleinement dans le milieu professionnel 
tout en valorisant les compétences propres à chacun.e. Ces ateliers 
permettent la connaissance du monde de l’emploi et du marché du 
travail en France et sur Nantes.
Assurer une couverture universelle de l’offre linguistique destinée  
aux étrangers sur le territoire nantais, accueillir de manière incondi-
tionnelle, quel que soit le statut administratif des personnes et 
favoriser l’intégration culturelle, citoyenne et économique des 
étrangers sont nos motivations ! 
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DES ACTIONS DE SOUTIEN 
À LA PARENTALITÉ

PARENTALITÉ

Les ludothèques
 
Nos espaces ludothèques et bibliothèques ne sont pas en reste, puisqu’ils drainent 
un large public familial qui vient lire, jouer, s’amuser, se retrouver, et emprunter des 
jeux. Les parents y ont une parole libre et facile, sur beaucoup de sujets les conseils 
s’échangent, les liens se créent, et les formes d’entraide aussi. On pourrait croire que  
les ludothèques sont réservées à un public d’enfant. Si les familles sont évidemment  
les bienvenues, les ludothèques sont accessibles à tous les âges. L’Accoord accueille 
d’ailleurs dans ses ludothèques/bibliothèques des groupes de joueurs et de joueuses 
adultes et séniors. D’ailleurs, depuis plusieurs années, les jeux de plateau reviennent  
à la mode chez les adultes et c’est tant mieux !

Voici quelques temps forts : 
• En mars : Les 23 heures du jeu à Nantes Nord 
• En mai : Le printemps du jeu à Nantes Ouest
• Fin juillet : La ludothèque éphémère d’Histoire de Jouer
•  En juillet-août : « Les livres et les jeux prennent l’air »  

dans les parcs et pataugeoires

Les LAEP 
Lieux d’accueil  
enfants parents
 
Après la Bottière, qui a été le premier centre à expérimenter un Lieu 
d’accueil enfants-parents, quatre autres LAEP ont ouvert leurs 
portes aux parents et à leurs jeunes enfants en 2019 : Marchemabulle 
à Malakoff, le Beau Lieu sur l’Île de Nantes, Baobab à la Halvêque et 
Les clapotis au Port-Boyer.
Quinze professionnel.le.s et sept bénévoles, organisé.e.s en binômes,  
se relaient pour accueillir parents et jeunes enfants dans des espaces, 
aménagés de façon cocooning et adaptés aux tout-petits, avec jeux 
d’éveil, de manipulation et de motricité. Les conditions sont réunies 
pour profiter de moments de plaisir et de jeux entre le parent et son 
enfant. Ces petits îlots de douceur sont propices à la relation. Les 
parents, le plus souvent des mamans, partagent leurs expériences, 
leurs préoccupations de parents, créant progressivement des liens.  
Au gré de ses découvertes de jeu et des autres, le jeune enfant s’ouvre 
à l’univers du collectif et à une séparation en douceur de son parent.
Sur un autre registre, les cafés-parents sont d’autres lieux qui 
permettent aux parents de se retrouver et d’échanger sur des sujets 
d’éducation et de parentalité. On les retrouve sur un certain nombre 
de nos équipements comme au Studio, à la Pilotière, à Bellevue, au 
Clos Toreau, etc.

22



L’Accoord se mobilise 
pour les Droits de l’enfant

DROITS DE L’ENFANT

Alors que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) fêtait ses 30 ans  
en 2019, il reste encore beaucoup à faire pour que les enfants et les adolescent.e.s soient 
associé.e.s à toutes les questions qui les concernent.

De fin septembre à début novembre, 
19 accueils de loisirs éducatifs, accueils 
périscolaires et centres socioculturels 
ont accueilli près de 200 enfants et 
adolescent.e.s nantais pour débattre, 
croiser leurs regards, faire émerger leurs 
revendications et élaborer des 
propositions pour voir évoluer leurs 
conditions de vie, d’éducation et 
d’action à Nantes.

 Les suggestions des enfants et 
adolescent.e.s étaient regroupées sous 
forme de cartes postales géantes, remises 
à Johanna Rolland, Maire de Nantes, le 
20 novembre, jour anniversaire de la 
signature de la CIDE.
En parallèle, des ateliers étaient organisés 
dans les accueils de loisirs Accoord pour 
enrichir la création des cartes 
postales. Certains groupes se sont 
exprimés via des enregistrements radio, 
animés par Mathilde Chevré, éducatrice 

médias, et disponibles sur le site Internet 
de l’Accoord. D’autres ont créé leur 
journal d’enfant animé et conçu par 
l’association Alea Linea. Une centaine 
d’enfants et d’adolescent.e.s issu.e.s de 
ces ateliers se sont retrouvé.e.s le 20 
novembre pour partager leurs réflexions 
et engager le dialogue avec Myriam Naël 
et Nicolas Martin, adjoints au Maire de 
Nantes pendant près de deux heures.  
Cet échange a été suivi d’une visite  
de la Mairie de Nantes.

À l’Accoord, nous sommes convaincus que les plus jeunes sont tout 
à fait capables de porter un regard critique sur le monde  
qui les entoure. C’est la raison pour laquelle, avec la Fédération  
Léo Lagrange et les Francas, nous avons mené un projet commun  
à Nantes : donner la parole aux enfants et adolescent.e.s qui 
fréquentent nos centres.  
Ces ateliers ont permis aux enfants et aux jeunes de construire  
des propositions collectives liées à l’amélioration de leurs conditions 
de vie. 
Le projet visait trois objectifs principaux :
•  Sensibiliser et informer les enfants sur leurs droits ;
•  Favoriser l’expression des enfants sur leurs conditions de vie, 

d’éducation et d’action dans les espaces éducatifs et sur les 
territoires ; 

•  Renforcer le dialogue structuré entre les enfants et les décideur.se.s 
politiques.
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L’économie sociale 
et solidaire à l’Accoord

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

La solidarité est au cœur du projet de l'Accoord. De nombreuses actions sont développées dans ce 
sens : ateliers de réemploi et do it yourself, bourses aux jouets, livres ou vêtements. La palette des 
thématiques proposées est multiple et s’accompagne d’espaces de gratuité ou de tarifications 
adaptés au quotient familial pour permettre aux Nantais.es d’avoir accès aux loisirs.

Des pratiques 
qui se généralisent
 
Nantes Nord n’est pas le seul territoire à faire la part 
belle à l’ESS. Des projets valorisant des pratiques plus 
vertueuses se développent sur l’ensemble des 
quartiers, depuis le troc de vêtements en centre-ville 
ou au Clos Toreau, en passant par les SCOP ados de 
l’Accoord et la dynamique initiée aux Bourderies avec 
des ateliers Do It Yourself, une boîte à dons 
alimentaires, une boîte utile et une boîte à livres. 
En parallèle de l’ESS, une démarche liée à la transition 
écologique est engagée depuis plus de cinq ans dans  
les accueils de loisirs et les centres socioculturels 
Accoord. Objectif : renforcer notre action éducative 
dans ce domaine, maîtriser notre consommation 
d’énergie et mener des actions concrètes autour de la 
consommation raisonnée via des politiques d’achat en 
circuit court. 
Ces actions se mènent notamment dans les accueils de 
loisirs avec des goûters sans déchet et en sensibilisant 
les enfants au gaspillage. Mais aussi dans les maisons de 
quartier avec des jardins partagés, des ateliers récup et 
des défis famille transition énergétique et alimentaire.

À Nantes Nord, un espace 
consacré aux solidarités
 
Parmi les projets-phares, on peut citer le Pôle Solidarités de 
Nantes Nord situé à l’espace Winnipeg du Bout-des-Pavés.  
Le lieu rassemble trois projets distincts et complémentaires : 
•  Le Centre Unique du Bricolage (CUB) : un atelier d’arts manuels 

qui s’adapte aux envies de chacun.e. Il est aussi bien possible  
de s’initier aux différentes techniques de bricolage que de se 
faire accompagner dans l’amélioration de son logement voire sa 
rénovation (tapisserie, peinture, faïence…). Peu importe le niveau 
de connaissance en bricolage. Les participant.e.s sont 
accompagné.e.s pour trouver leur place dans une dynamique 
collective.

•  EtHiquette : une boutique de troc de vêtements hommes, 
femmes et enfants et d’objets de la maison… EtHiquette est  
un lieu convivial qui est fréquenté par les habitant.e.s du quartier 
et permet ainsi de créer du lien.

•  Plaisirs et découvertes : un temps avec d’autres habitant.e.s  
du quartier pour découvrir sa ville et de nouvelles activités.  
Au programme : des sorties et des ateliers autour de 
thématiques variées (culinaire, culturelle, environnementale...)  
et des ateliers Do It Yourself.
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Les « Plus de l’été » : 
un outil de participation à 
destination des habitant.e.s
 
En plus des budgets participatifs dédiés aux conseils d’équipements, 
l’Accoord propose un nouvel outil pour développer les initiatives 
locales. Les « Plus de l’été » sont des budgets d’initiative collective 
qui permettent aux habitant.e.s de proposer des projets en-dehors 
de la programmation estivale des centres socioculturels. Pilotés  
par les équipes d’animation adultes familles, ces budgets facilitent 
l’organisation de projets sur la période comprise entre le 21 juin  
et le 21 septembre. Les projets doivent être portés par les habitant.e.s, 
faciles à mettre en œuvre et peuvent être accompagnés à hauteur  
de 300 euros. En 2019, chaque Grand Quartier a été pourvu de 2 000 
euros pour mener les « Plus de l’été ». Parmi les 10 projets 
accompagnés cet été : une croisière sur l’Erdre, une croisière sur 
l’Estuaire, une sortie dans un parc d’attractions ou encore une action 
de solidarité pour les personnes migrantes. 

Les services 
civiques, vecteur 
d’engagement 
des jeunes
 
En 2019, l’Accoord a recruté 18 volontaires en 
service civique, dans les centres socioculturels  
et au siège. Avec des missions variées, autour 
principalement du jeu comme vecteur de lien social, 
de l’accompagnement à l’utilisation d’outils 
numériques, de la participation des habitant.e.s  
ou de l’accès à la culture. En 2020, l’objectif est 
d’accueillir 40 volontaires avec une attention 
particulière portée au recrutement de jeunes  
des quartiers prioritaires.

Zoom  
sur une activité bénévole : 
l’accompagnement 
à la scolarité
 
Une à deux fois par semaine, près de 600 enfants ou adolescent.e.s 
sont accueilli.e.s dans les centres socioculturels de l’Accoord pour 
être accompagné.e.s dans leur scolarité. Une équipe composée de 
110 bénévoles et d’une cinquantaine de professionnel.le.s intervient 
auprès des enfants et adolescent.e.s afin de leurs donner les clefs de 
la réussite scolaire : apprendre à apprendre, organiser son travail, 
réaliser les travaux demandés en classe, éveiller la curiosité.
Le séminaire du 8 novembre a marqué le lancement officiel d’un plan 
de formation destiné aux accompagnateur-trices scolaires bénévoles. 
Il est le fruit d’un travail de diagnostic engagé avec les équipes 
d’accompagnement scolaire au cours du premier semestre 2019. 
Depuis décembre 2019, à raison d’un samedi par mois en moyenne,  
les bénévoles se retrouvent pour se former sur des thèmes spécifiques 
comme « Le jeu pour apprendre autrement », « Comprendre l’enfant et 

Favoriser la participation 
et l’engagement dans nos 
quartiers

ENGAGEMENT

ses besoins », « Autour et avec les parents, Autour et 
avec les écoles ». Notre action est financée par la CAF 
de Loire-Atlantique au titre du dispositif Clas.
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Ce qui nous attend 
en 2020

PERSPECTIVES

Situation 
exceptionnelle 
de confinement
 
Les projets pour l’année 2020 ont été impactés par la 
crise sanitaire du COVID-19. Les équipes ont ainsi dû 
réfléchir à de nouvelles manières de s’organiser pour 
maintenir des activités qui sont souvent précieuses 
pour les usagers. Pour les équipes salariées et 
bénévoles, l’objectif a été de traverser cette période  
de manière sereine en continuant à faire vivre la 
solidarité à l’échelle des territoires nantais. 

Une relation toujours plus forte 
avec nos bénévoles
 
En 2020, un nouveau forum des bénévoles aura lieu en octobre. 
Un plan de formation sera également ouvert à l’ensemble des bénévoles 
de l’Accoord. Enfin, les membres des conseils d’équipements bénéficieront 
du renouvellement des budgets participatifs, avec une attention particulière 
portée aux interconseils à l’échelle des grands quartiers.
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ACCOORD

Accueil et informations
10 rue d’Erlon - BP 22329 - 44023 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 74 02 52 - Tram 3 : arrêt « Jean-Jaurès »

Horaires
Lundi et jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h30
Mardi  9h-17h30
Mercredi 9h-12h30 et 13h30-19h
Vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h

www.accoord.fr
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