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Acteur de l’animation sociale et culturelle à Nantes, 
l’Accoord fonctionne grâce à l’énergie et l’impli- 
cation de plus de 800 salarié·es et 1 500 bénévoles, 
ce qui fait de notre structure la plus grande asso-
ciation nantaise. Tout au long de l’année, nous pro-
posons de multiples activités pour l’ensemble des 
Nantaises et des Nantais, quel que soit leur âge, leur 
quartier et leurs centres d’intérêt. 

Cette année encore, l’Accoord prépare une pro-
grammation riche pour petits et grands. Je vous 
invite à découvrir l’ensemble de nos champs  
d’action dans ce magazine de rentrée. N’hésitez 
pas à demander plus d’informations à l’accueil de 
votre centre socioculturel et, si vous le souhaitez,  
à rejoindre notre équipe de bénévoles pour participer 
concrètement à la vie de votre quartier !

Bonne rentrée à toutes et à tous avec l’Accoord ! 

Laurent Hugot
Président de l’Accoord

ÉDITOÉDITO
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RETOUR EN IMAGES  
SUR LES PROJETS  
MENÉS DANS LES  MENÉS DANS LES  
ACCUEILS DE LACCUEILS DE LOIOISIRSSIRS

S’initier à l’art contemporain 
à la Pilotière 
Dans le quartier du Pin sec, les enfants de  
l’accueil de loisirs de la Pilotière ont participé 
à un projet mêlant l’art contemporain et le 
mobilier urbain en s’intéressant à un objet peu 
attrayant et pourtant omniprésent dans nos 
vies... les plaques d’égoûts ! Comment changer 
de regard sur le quotidien et faire de ces objets 
des œuvres d’art ? C’est tout le cœur du projet 
Artegout !

Mieux appréhender le handicap 
aux Bourderies
Les équipes d’animation ont développé une 
série d’actions qui favorisent la connaissance 
des différentes formes de handicap. Pour 
les plus jeunes, une initiation à la langue des 
signes. Pour les plus grand·es, des parcours 
guidés avec un chien guide et une initiation au 
braille. Mais également, des parties de cécifoot 
et des rencontres avec des athlètes handisport 
médaillé·es paralympiques.

Les Archi’teliers 
d’Aimé Césaire
Pendant les vacances de printemps, les enfants 
de l’accueil de loisirs d’Aimé Césaire ont parti-
cipé à des ateliers d’initiation à l’architecture 
et à des parcours de découverte de l’Île de 
Nantes avec l’ARDEPA et la SAMOA (Société 
d’aménagement de la métropole ouest Atlan-
tique). Le fruit de leurs créations a été exposé 
à l’École d’architecture de Nantes.

L’accueil de loisirs, parce qu’il 
accueille les enfants de façon 

régulière et sur une longue 
période, encourage les enfants  

à s’investir dans des projets. 
Objectif : les rendre acteurs  

de leurs temps de loisirs  
et les encourager à s’écouter  
les un·es les autre pour voir  
émerger des propositions  

collectives et favoriser ainsi 
l’émergence d’initiatives 

citoyennes. 
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Un poulailler  
à l’Observatoire
À Nantes Nord, l’accueil de loisirs de 
l’Observatoire accueille depuis cet été 
trois nouvelles pensionnaires : Colette, 
Nuggets et Cerise. Derrière ces noms 
(choisis par les enfants) se cachent trois 
poules. En plus de valoriser les déchets 
alimentaires générés par le centre, la ges-
tion du poulailler a permis de renforcer 
les liens entre les équipes d’animation  
et les familles.

Améliorer le cadre de vie  
en accueil de loisirs
Les enfants de l’accueil de loisirs Félix Thomas 
ont complètement repensé l’aménagement de 
la cour du centre : plus d’espaces verts, une 
zone pour les activités sportives et un espace 
réservé aux temps calmes, un travail sur l’ac-
cessibilité au parking attenant à la cour pour 
diminuer la place des voitures sur cet espace 
partagé. Les enfants ont réalisé des maquettes 
qu’ils ont présenté à l’élu du quartier, Tristan  
Riom. Issus des propositions des enfants,  
les travaux d’aménagement commenceront  
à l’automne ! 

Découvrir la région 

Les équipes des accueils de  loisirs du Bout-
des-Landes et du Bout-des-Pavés ont 
mené un projet d’éveil pour les enfants de 
6 à 12 ans, intitulé « Nantes Horizons Tour 
2022 ».  Objectif : changer du quotidien urbain 
et faire découvrir aux enfants des lieux naturels 
de la région en proposant des sorties à la mer 
(Pornic), en forêt (Pont Caffino) et à la cam-
pagne (Abbaretz).

Pratiquer l’art de la récup’
C’est un projet qui mobilise les enfants de 
Graine de Cosmos, au Clos Toreau, depuis plu-
sieurs mois : créer un monde imaginaire dans le 
jardin du centre de loisirs à base de matériaux 
récupérés chez Emmaüs ou dans la nature. 
Les équipes d’animation  sensibilisent ainsi 
les enfants à la transition écologique, la récup,  
la  production d’énergie et le cycle de l’eau.
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LES ACCUEILS  
DE LOISIRS 
ENFANTS

La Ville de Nantes confie à l’Accoord la gestion 
des accueils de loisirs le mercredi et pendant 
les vacances scolaires. L’Accoord accueille les 
enfants scolarisés de 2 ans et demi à 12 ans dans 
ses 40 accueils de loisirs. Chaque enfant est 
accueilli selon son âge pour respecter au mieux 
le rythme de chacun.

L’accueil de loisirs est l’endroit idéal pour 
jouer, découvrir de nouvelles activités et se 
faire des ami·e·s. Les activités sont ludiques, 
adaptées à chaque tranche d’âge. Que votre 
enfant soit attiré par les sciences, les arts créa-
tifs ou le sport, il y aura forcément une activité 
qui correspondra à ses envies. 

Après la famille et l’école, l’accueil de loisirs 
s’ouvre à eux. Les conditions que nous met-
tons en œuvre permettent aux tout-petits de 
prendre confiance en leurs capacités. Accueillir 
des enfants, c’est avant tout assurer leur sécu-
rité physique et affective pour qu’ils profitent 
au mieux de ce temps de loisirs. Tous nos 
accueils sont dotés d’un projet pédagogique 
construit autour de deux axes prioritaires :

La participation des enfants

Aussi bien dans la prise en compte de leur parole 
(éducation aux médias, atelier philo, conseils 
d’enfant, etc.) que dans les programmes d’acti-
vités co-construits avec eux (cuisine, bricolage, 
grands jeux, arts créatifs etc.) 

L’éducation à l’environnement

Éduquer et sensibiliser sont nos leviers d’action 
pour expliquer les dérèglements climatiques 
et apprendre à protéger l’environnement.  
Au programme : jardinage, compost, récupéra-
tion d’eau de pluie, projets construits avec 
des partenaires (Muséum d’Histoire Naturelle, 
Écopôle, Planétarium, etc.).

Comment s’organise la journée ? 
Pendant les vacances, les enfants sont inscrits à la journée. 
Plusieurs centres proposent un accueil le matin dès 7 h 30, 
les autres structures accueillent les enfants à partir de 8 h 15. 
Le mercredi et pendant les vacances, le repas du midi est 
encadré par l’Accoord. Après le repas, une sieste est pro-
posée aux plus jeunes (les doudous sont les bienvenus)  
pendant que les plus grands participent à des activités 
calmes adaptées à ce temps de la journée. Les animations 
continuent jusqu’à 17 h 30, heure de fin de l’accueil de loisirs. 
Un goûter est proposé à tous les enfants.
Tous les centres de l’Accoord proposent un accueil périsoir  
jusqu’à 18 h 30 (sauf pendant les vacances, le mercredi,  
qui permet aux équipes de faire le point sur la semaine 
en cours). Lorsque vous venez chercher votre enfant, 
les équipes sont présentes pour échanger avec vous  
et répondre à vos questions. 

Laïcité
Vivre et faire vivre la laïcité est une ambition por-
tée par l’Accoord. Nos accueils de loisirs sont, 
par essence, des espaces qui disposent de nom-
breux leviers pour se saisir de cet enjeu. Vivre 
ensemble, c’est aussi faire et agir ensemble.  
Il faut être attentif aux demandes particulières 
et ne pas transiger avec les principes univer-
sels des Droits de l’Homme et du Citoyen et les 
Droits de l’Enfant.
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CSC + AL Port-Boyer

CSC + AL Manu

CSC + AL Bourderies

MQ + AL  Dervallières

CSC + AL Bout-des-Pavés

CSC + AL Sensive 

CSC + AL Bout-des-Landes 

MQ + AL  Doulon 

CSC + AL Pilotière

CSC + AL Bout-des-Pavés

CSC + AL Sensive 

CSC + AL Port-Boyer

MQ + AL  Dervallières

CSC + AL Bourderies

AL Julien-Gracq

AL ST Jo / Le Linot

AL Graine de Cosmos

AL Aimé-Césaire

AL Ange Guépin

AL Jean Moulin

AL Sully

AL Leloup Bouhier

AL Félix-Thomas

AL Jeux de mômes

AL Grand Carcouët AL Barberie

AL Breil-Malville

AL Georges Sand

AL Cloé / Le Baut

AL Observatoire

AL École Paul-Gauguin

AL Pôle Alain Fournier

AL Frédureau

CSC + AL Beaulieu

AL Martray

AL Maurice Macé
AL Agenets

AL La Meta

AL Joséphine-Baker

AL Lamoricière

AL Émile Péhant

CSC centre-ville 
+ AL Histoire de Jouer

AL Grand Air Aubinière

AL Grand Air Jules Rie�el

5 rue de la Syonnière, 44800 Saint-Herblain

AL Grand Air Grandchamp des Fontaines

Chemin de Vinçais, 44119 Grandchamps des Fontaines

AL La Meta

AL Germaine Tillion

AL Alice Guy
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LES ACCUEILS  
DE LOISIRS  
EN UN COUP D’ŒIL

La CAF participe financièrement aux activités 
 enfance jeunesse organisées par l’Accoord.

La liste des accueils de loisirs 
ouverts peut varier d’une période 
de vacances à l’autre. Pour savoir 
quels centres sont ouverts, ren-
dez-vous sur www.accoord.fr ou 
abonnez-vous à notre « Lettre aux 

Parents » en page d’accueil  
de notre site Internet.

LÉGENDE
CSC : centre socioculturel 
AL : accueil de loisirs
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Faire que chacun·e puisse bénéficier de loi-
sirs pour jouer, découvrir et faire de nouvelles 
rencontres est l’une des priorités de l’Accoord 
et nous veillons à ce que cela se fasse dans le 
respect des différences. En 2020, l’Accoord a 
adopté le « Plan Action Handicap ». Il présente 
10 mesures concrètes destinées à améliorer 
l’accueil en milieu ordinaire, c’est-à-dire dans 
des lieux ouverts à tou·tes : accueil person-
nalisé des familles, création d’un numéro vert, 
aménagement des structures, actions de sen-
sibilisation et formation des professionnel·les 
et bénévoles. 

Maladies chroniques  
ou allergies alimentaire
Quelle que soit la maladie de votre enfant 
(asthme, diabète, épilepsie...) ou son allergie 
alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) est à compléter et à retourner à l’Accoord. 
Ce PAI est obligatoire et intègre le traitement 
médical de l’enfant. Pour les allergies, le méde-
cin référent de l’Accoord déclenchera, si besoin, 
la commande d’un repas adapté.

Enfants en situation  
de handicap
Grâce à un soutien spécifique de la Ville de 
Nantes et de la CAF, les équipes accueillent 
chaque année une centaine d’enfants en situa-
tion de handicap. Pour favoriser un accompa-
gnement de qualité, chaque inscription est 
dialoguée entre la famille et la/le responsable 
de l’accueil de loisirs pour adapter au mieux 
l’accueil qui sera réservé (lieu, rythme d’accueil, 
encadrement spécifique, etc.). Pour tout rensei-
gnement, contactez notre chargée de mission 
inclusion, Marylin au 06 68 94 07 85.

Pendant les vacances scolaires, vous pouvez inscrire votre enfant sur un accueil 
de loisirs Grand Air. Ces centres, situés en lisière de Nantes, permettent aux 
enfants de profiter d’activités en pleine nature. 
Dès que les conditions le permettent, les équipes d’animation proposent des 
activités en extérieur, généralement rythmées par le sport et des grands jeux 
coopératifs. Les centres Grand Air proposent également aux enfants des actions 
de découverte et de protection de l’environnement. 
L’Accoord possède 4 centres Grand Air. Certains sont ouverts toute l’année et 
d’autre uniquement pour les vacances. Le matin, les parents déposent leur enfant 
sur un des points de passage d’un car affrété par l’Accoord. Quelqu’un de l’équipe 
d’animation est présent sur place pour accueillir les enfants. Le car part vers le 
Grand Air et les redépose le soir au même endroit.

•  Le centre Grand Air de Port-Barbe accueille les enfants âgés de 6 à 12 ans, 
le mercredi et pendant les vacances scolaires.

•  Le centre Grand Air de l’Aubinière accueille les enfants de 6 à 12 ans, 
le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

•  Le centre Grand Air Grandchamp-des-Fontaines accueille les enfants de 
3 à 12 ans, le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

•  Le centre Grand Air Jules Rieffel, accueille les enfants de 6 à 12 ans, pendant 
les grandes vacances. 

ACCUEILLIR 
TOUS LES 
ENFANTS

LES 
CENTRES 
GRAND AIR
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Comment s’inscrire ? 
Le mercredi après-midi, l’accueil de loisirs fréquenté par 
votre enfant dépend de l’école où il/elle est scolarisé·e.
Pendant les vacances, chaque famille peut choisir d’inscrire 
son enfant dans l‘accueil de loisirs de son choix. L’inscrip-
tion se fait à la journée et inclut le repas du midi ainsi que 
le goûter.
Les dates d’ouvertures des réservations et les tarifs, cal-
culés à partir de votre coefficient CAF, sont communiqués 
sur le site Internet de l’Accoord  : www.accoord.fr . Vous 
pouvez aussi vous abonner à la newsletter « La Lettre aux 
Parents » en page d’accueil de notre site Internet. 
Toutes les réservations se font en ligne sur Nantes eSer-
vices, rubrique Accueils de loisirs-Accoord. En quelques 
clics, vous pouvez inscrire vos enfants en accueil de loisirs, 
payer en ligne, justifier une absence, modifier/annuler une 
réservation. 

Vous n’êtes pas à l’aise  
avec l’informatique ? 

Pour les familles qui n’ont pas accès  
à un ordinateur ou qui ne sont pas à l’aise 
sur le numérique, l’inscription reste  
possible auprès d’un des 21 secrétariats  
de l’Accoord pour être accompagné·e, 
étape par étape, dans la réservation  
des accueils de loisirs.

Première inscription
Rendez-vous sur Nantes eServices, rubrique Accueil de 
loisirs-Accoord et laissez-vous guider pas à pas. Vous 
devrez notamment remplir vos coordonnées, renseigner 
les informations-clés concernant vos enfants, votre quo-
tient familial etc. 
Important : Sans dossier Accoord à jour, impossible d’ac-
céder aux réservations. Comptez 24 h pour que la créa-
tion de dossier soit effective sur Nantes eServices. Pensez 
à vous y prendre en amont de l’ouverture des réservations 
pour ne pas vous retrouver bloqué·e le jour J. 

Une question ? 
Toutes nos équipes sont mobilisées pour répondre  
à vos questions. Vous pouvez trouver les coordonnées  
du centre le plus proche de chez vous sur www.accoord.fr 
ou envoyer votre question à : relation.usagers@accoord.fr

COMMENT  
S’INSCRIRE ? 



Tout au long de l’année, l’Accoord et la 
Ville de Nantes proposent une offre spor-
tive, culturelle et de loisirs spécialement 
adaptée aux adolescent·es. En tout, 17 
espaces 11-15 ans sont répartis dans les 
quartiers nantais. Les activités sont enca-
drées par nos équipes et le programme est 
co-construit avec les ados. 
Le projet éducatif de l’Accoord en direc-
tion des 11-15 ans souhaite répondre aux 
besoins de découvertes, d’expérimen-
tations, de partage et de rencontres des 
jeunes. Notre projet s’appuie sur des 
valeurs telles que l’humanisme, la liberté, 
l’égalité, la solidarité et la laïcité. 

Espaces ados

CSC Perray-Haluchère

CSC Halvèque-Beaujoire 

MQ Bottière 

CSC + AL Port-Boyer

CSC Clos Toreau

CSC Beaulieu

Studio 11-15

CSC Malako� 

AL Félix-Thomas

CSC + AL Bourderies

MQ + AL  Dervallières

AL Breil-Malville

CSC Bellevue 

CSC + AL Bout-des-Pavés

MQ + AL  Doulon 

CSC Boissière

CSC + AL Pilotière

CSC St-Joseph de Porterie

Chrysalides

AL Julien-Gracq

CSC Clos Toreau

AL Félix-Thomas

CSC + AL Bourderies

MQ + AL  Doulon 

MQ Breil-Malville 

ANIMA 
TIONS 
ADOS

Espaces ados

CSC Perray-Haluchère

CSC Halvèque-Beaujoire 

MQ Bottière 

CSC + AL Port-Boyer

CSC Clos Toreau

CSC Beaulieu

Studio 11-15

CSC Malako� 

AL Félix-Thomas

CSC + AL Bourderies

MQ + AL  Dervallières

AL Breil-Malville

CSC Bellevue 

CSC + AL Bout-des-Pavés

MQ + AL  Doulon 

CSC Boissière

CSC + AL Pilotière

CSC St-Joseph de Porterie

Chrysalides

AL Julien-Gracq

CSC Clos Toreau

AL Félix-Thomas

CSC + AL Bourderies

MQ + AL  Doulon 

MQ Breil-Malville 
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Que faire dans un espace ados ?
Les espaces ados permettent avant tout de se retrouver entre 
ami·es. C’est un lieu d’échanges et de rencontres, où il est 
possible d’imaginer et de mettre en œuvre des projets : orga-
niser une sortie, s’engager bénévolement pour un festival, 
préparer un séjour... Dans cet esprit, certaines sorties et activi-
tés sont planifiées en amont…et d’autres se décident au fur et 
à mesure de ce que souhaitent les ados. Objectif : ne pas venir 
simplement pour « consommer » une activité mais être capable 
de monter, à plusieurs, un programme sur-mesure.

Le Studio 11/15
À deux pas des Machines de l’Île, le Studio 11/15 est un espace 
unique à Nantes. Consacré aux ados, ce lieu est un espace 
qui favorise le développement de projets, permet de décou-
vrir de nouveaux loisirs et soutient les pratiques artistiques. 
Le studio est ouvert depuis 2014 et accueille 300 ados issus 
de tous les quartiers de Nantes. Des dizaines d’activités sont 
proposées à l’année : stages, ateliers de pratiques artistiques, 
sorties culturelles, journalisme citoyen… C’est aussi un lieu 
ressources pour les familles, un espace d’échange entre 
parents et ados pour favoriser les discussions.
Contacts : 7, boulevard Léon-Bureau - Tél. : 02 44 76 11 07 
Mail : studio11-15@accoord.fr
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Comment s’informer du programme 
complet des activités prévues ? 
Le plus simple est d’aller aux temps d’accueil prévus par les 
espaces d’animation ados. Vous ne connaissez personne ? 
Pas de panique, les équipes sont là pour vous accueillir et 
faciliter vos premiers pas dans l’espace ado. Les espaces 
d’animation sont ouverts en semaine après les heures de 
cours. Et les mercredis et samedis après-midis. 
Les programmes sont disponibles avant la rentrée et à 
chaque période de vacances scolaires dans les secrétariats 
de l’Accoord. Certains espaces ados sont aussi présents sur 
Facebook ou sur Instagram. C’est un bon moyen de voir les 
activités programmées

Des projets menés  
avec les établissements scolaires
Les équipes d’animation de l’Accoord travaillent en lien 
étroit avec les collèges nantais. Pour nous, l’enjeu est 
double  : co-constuire un projet qui mobilise les jeunes 
tout en répondant à un intérêt pédagogique pour le corps 
enseignant. 
Parmi les projets-phares menés en 2022 dans les collèges, 
il y a celui réalisé à Nantes Nord, au collège Stendhal.  
Les jeunes ont créé une vidéo de sensibilisation au harcè-
lement scolaire. Écriture, réalisation, montage, enregistre-
ment d’une chanson... le projet a mobilisé une vingtaine de 
jeunes, aux côtés des équipes pédagogiques du collège et 
des équipes ados de l’Accoord. Cette vidéo a participé à un 
concours de l’Éducation nationale sur la lutte contre le har-
cèlement à l’école.

Favoriser l’expression des jeunes
L’adolescence est une période charnière où les jeunes ont 
besoin de s’exprimer et parfois confronter leurs opinions. 
Pour répondre à cette attente, de nombreux espaces ados 
de l’Accoord créent des ateliers débats ou des sessions 
radios. Les thématiques sont souvent en lien avec l’actua-
lité. Ainsi, au début de l’année 2022, lorsque la guerre en 
Ukraine a éclaté, les équipes ont ressenti le besoin des ados 
d’exprimer leurs doutes et émotions et a rapidement mis en 
place un studio radio itinérant sur les espaces ados. 
Pendant les sessions radio, les jeunes sont encouragé·es à 
s’exprimer mais aussi à s’écouter pour pouvoir construire son 
raisonnement. Un temps de médiation est ensuite prévu 
pour cadrer le débat, approfondir certains sujets vus en 
classe et, au besoin, déconstruire les fausses informations. 

Tarifs et inscriptions
À l’Accoord, les tarifs des animations payantes s’adaptent 
au quotient familial de chaque famille. Pour les animations 
ados, il suffit d’acheter des « points SODA » dans n’importe 
quel secrétariat Accoord. Tous les modes de paiement sont 
acceptés (espèce, CB, chèque). Ces points sont ensuite uti-
lisés pour payer l’activité de votre choix. Il suffit de donner 
le justificatif de points SODA à l’animateur.ice au début  
de l’activité. 
À noter : certaines activités sont gratuites mais néces-
sitent une inscription au préalable. Pensez à bien vous 
renseigner en amont.

Projets numériques
Les espaces d’animation ados ont 
développé des projets numériques.  
De la réalisation de film à la web 
radio en passant par la création de 
jeux vidéo, tout est mis en place pour 
accompagner les jeunes dans leur pra-
tiques du numérique. 
Ainsi, en février 2022, une journée 
consacrée au numérique était propo-
sée au centre socioculturel Accoord 
de la Bottière. Tous les clubs ados des 
différents quartiers de la ville ont pu 
se retrouver autour d’un programme 
très riche : rétrogaming, initiation à la 
programmation de robot ou sur Mine-
craft, gravure numérique, échanges 
sur l’usage des réseaux sociaux,  
plateau radio et un escape game sur  
le thème du hacking. 
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Que trouve-t-on dans un espace 16-25 ? 
C’est un lieu de construction des projets individuels et collec-
tifs, un espace de soutien à l’engagement en partenariat avec 
les acteurs jeunesse du quartier.  Logement, emploi, loisirs, 
accès aux droits, aide au CV, mise en œuvre d’ateliers sportifs 
et culturels et participation à la vie de quartier : tout est réuni 
pour développer l’engagement et la prise de responsabilité.

Infos pratiques : 
Centre socioculturel Accoord Bellevue, 
Centre socioculturel Accoord Malakoff,
Centre socioculturel Accoord Clos-Toreau, 
Maison de quartier Accoord Dervallières,
Retrouvez les contacts des centres en dernière page.

Les Bourses initiatives jeunes (B.I.J)
Les Bourses à l’Initiative Jeunes (B.I.J et B.I.J+) sont des outils 
mis à disposition des 16-25 ans pour les aider à concrétiser leurs 
projets de mobilité en autonomie. Cette aide est accordée aux 
projets de groupes portant sur des thématiques variées : sport, 
culture, vie de quartier, etc. Avec ces dispositifs, en plus d’un 
soutien financier, les jeunes peuvent trouver une aide tech-
nique et pédagogique, ainsi que des conseils pour la formula-
tion et la préparation de leur projet. En 2021, une cinquantaine 
de jeunes ont bénéficié de cette aide, à hauteur de 90 à 200 € 
par personne.

Le BAFA Citoyen
L’Accoord accueille dans ses structures des 
jeunes issus de tous les quartiers nantais pour 
découvrir l’animation et, pour celles et ceux qui 
souhaitent à leur tour encadrer des séjours et 
des activités avec les enfants, passer le BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).  
En partenariat avec Les Francas, le BAFA 
Citoyen permet à des jeunes qui se sont 
mobilisés dans leur quartier, de s’inscrire dans 
une formation BAFA à moindre coût. L’Accoord 
accueille chaque année entre 20 et 30 jeunes sur 
le parcours BAFA Citoyen, avec une session d’été 
et une session d’hiver.
La formation se déroule en trois temps : une 
première session théorique, un stage pratique  
à l’Accoord et une session d’approfondissement.  
Les jeunes concerné·e.s disposent ainsi d’un 
diplôme leur permettant d’accéder à des jobs  
pendant les vacances et les mercredis. Rensei-
gnement dans tous les centres socioculturels 
Accoord.

Face à la crise sociale et sanitaire qui 
touche particulièrement les jeunes,  
l’Accoord a renforcé les moyens alloués 
aux projets 16-25 ans. 4 centres de l’Ac-
coord disposent d’espaces dédiés aux 
16-25 ans pour les accompagner dans 
leurs projets : à Bellevue, au Clos Toreau, 
aux Dervallières et à Malakoff. 

LES 
ACTIONS 
16-25
ANS
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Les aides animateur.trices
À l’Accoord, la saison estivale est une période 
de forte activité. Les centres socioculturels 
restent ouverts pendant tout l’été. Les sorties 
s’enchaînent et, pour les jeunes, des dispositifs 
d’animation en extérieur, comme les MultiSpots, 
font le plein. Chaque été, une quarantaine 
d’aides-animateur·trices, sont recruté·es à 
l’Accoord pour venir en renfort des équipes 
habituelles. Leurs missions : accueil des publics, 
installation des activités, programmation des 
animations… Des tâches nombreuses et variées 
pour ces jeunes, issu·es principalement des 
quartiers prioritaires, ainsi qu’une suite possible 
pour leur parcours personnel et professionnel 
(apprentissage, service civique…).

Revel’Acteurs
Revel’Acteurs est un dispositif innovant porté avec  
l’ATDEC , la Chambre des métiers et de l’artisanat des 
Pays de la Loire, l’École de la deuxième chance (E2C), et 
l’Accoord. Il s’adresse aux « invisibles », ces jeunes qui ne 
sont ni en formation, ni en emploi, ni en étude. L’objectif 
est de renouer le contact et mobiliser ces jeunes dans une 
dynamique d’insertion socioprofessionnelle. Comment ? 
À travers des prises de contact informelles, des rencontres 
avec des professionel·les, des conseils sur les formations, 
des journées de découverte des métiers, etc. En 2021,  
80 jeunes ont pris part au dispositif Revel’Acteurs.

Favoriser l’engagement citoyen 
en service civique
Envie de s’investir à l’échelle de sa ville ou de son 
quartier ? Les structures de l’Accoord accueillent 
une trentaine de volontaires en service civique 
par an sur des missions de 8 mois ayant trait à  
la solidarité, à la culture et aux loisirs.
Le service civique, c’est l’opportunité, pour les 
jeunes de 16 à 25 ans, de participer à des temps 
de formation civique et citoyenne, de passer le 
PSC1 (formation aux gestes de premiers secours) 
et, accompagnés par leurs tuteurs ou tutrices, de 
vivre une aventure citoyenne et d’ouverture sur 
le monde.
Les missions en services civique à l’Accoord 
sont variées : projets d’animation, ludothèque, 
réflexion sur le lien aux usagers, développe-
ment de projets culturels ou solidaires.
Envie de candidater ? Rendez-vous sur  
service-civique.gouv.fr. 
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Et la place des habitant·es 
dans tout ça ? 
En tant qu’habitant·e, vous êtes expert·e de 
votre quartier ! L’Accoord a donc besoin de vous 
pour créer un lieu qui réponde à vos besoins, 
vos envies et vos projets. Que vous habitiez le 
quartier depuis quelques semaines ou depuis 
plusieurs années, votre avis compte pour  
le centre socioculturel. 
Quel que soit le moment de l’année, vous pou-
vez vous tourner vers les équipes du centre 
socioculturel pour construire un projet pour 
le quartier. Par exemple, la création d’ateliers  
de réparation, la préparation d’une sortie,  
l’organisation d’événements pour rencontrer ses 
voisins, la réalisation collective de fresques sur 
les bâtiments pour améliorer le cadre de vie… 

Les centres socioculturels  
et maisons de quartier
Un centre socioculturel ou maison de 
quartier est un lieu de vie et d’animation 
au plus proche des habitant·e.s d’un quar-
tier. Tout au long de l’année, les centres de 
l’Accoord vous accueillent pour participer 
à des activités régulières (activités créa-
tives, sportives, pratiques artistiques...) 
mais aussi des sorties de groupe et des 
événements festifs à destination de tous 
les publics et de tous les âges.

Quel programme d’activités ? 
Chaque centre socioculturel construit son pro- 
gramme avec les habitant·es et les bénévoles 
du quartier. De nombreuses associations sont 
également accueillies et participent à la vie des 
centres socioculturels. 
Au programme  : des petits-déjeuners, des activi-
tés détente, des concerts… mais aussi des sorties 
à la journée. Les tarifs s’adaptent au quotient familial 
des participant·e·s et les programmes d’activités sont 
variés : sorties, découverte du patrimoine culturel de 
la région, balade en nature. Il y en a pour tous les âges 
et tous goûts. Et c’est aussi un excellent moyen pour 
rencontrer d’autres habitant·es du quartier. 
Les programmes des sorties et des temps festifs sont 
à retrouver à l’accueil de chaque centre socioculturel 
et maison de quartier. Nos équipes sont là pour vous 
renseigner et vous guider au mieux en fonction de  
vos envies ! 

LES 
CENTRES DE 
L'ACCOORD
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Agir main dans la main 
avec les associations nantaises
Faire vivre la solidarité et la culture à Nantes, voilà la priorité de l’Accoord. Et pour 
nous, ce travail n’a de sens que s’il est collectif. Tout au long de l’année, l’Accoord 
tisse des liens forts avec le secteur associatif nantais. En premier lieu à travers 
l’accueil de nombreuses associations dans nos espaces : chaque jour, des associations  
se réunissent, répètent, se produisent dans les locaux de nos centres socioculturels. 
Mais l’Accoord mène également de nombreux projets interassociatifs ambitieux,  
au service des Nantaises et des Nantais. En tout, ce sont ainsi plus de 300 associa-
tions qui sont partenaires de l’Accoord. Antennes locales d’organisations nationales, 
associations nantaises, collectifs d’habitant·e·s de quartier  : les interlocuteurs de 
l’Accoord sont multiples. 
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Chaque centre est unique et dispose d’équi-
pements qui lui sont propres : ludothèque, 
espace multimédia, jardin partagé, biblio-
thèque, salle de convivialité… Vous pouvez 
retrouver toutes les activités proposées 
dans les centres de l’Accoord à la fin de ce 
magazine (Index des activités) ou sur le site 
Internet de l’accoord : www.accoord.fr. 
Des dizaines d’activités à petit prix vous 
attendent. Pour participer à un atelier, 
l’adhésion à l’Accoord est obligatoire.  
Elle coûte 6,40 €, est valable toute l’année 
et permet d’accéder à toutes les activités 
de l’Accoord. 

Locaux de répétition
L’Accoord dispose de 4 studios de répétition et d’enre-
gistrement accueillant des artistes professionnel·le·s ou 
non. Plus que de simples locaux, les centres proposent 
aux artistes de les accompagner dans leurs projets :  
ateliers de formation ou premières scènes.Infos pratiques :  
adhésion obligatoire pour chaque membre du groupe.
Où ? À Doulon, à Bellevue, à la Boissière et sur l’Île de 
Nantes

Salles de spectacle
Les centres socioculturels et maisons de quartier pro-
posent une programmation culturelle riche avec un choix 
de spectacles varié. L’Accoord dispose de 4 salles de 
spectacles et chaque centre propose sa propre program-
mation.
Où ? À Bellevue, au Bout-des-landes, à Doulon, aux Der-
vallières.

DES LOISIRS  
À CÔTÉ DE  
CHEZ VOUS
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Les ludos/biblios
L’Accoord vous accueille dans ses 13 ludos/biblios 
réparties sur tout le  territoire nantais. Ce sont des 
lieux aménagés en mode cocooning, ouverts à tou.tes, 
sans limite d’âge.
Tout au long de l’année, des moments d’animation 
ludiques, des soirées-jeux et des ateliers sur le 
thème de la parentalité y sont organisés. Il est aussi 
possible d’y emprunter des livres et des jeux. Sur 
place, des équipes  professionnelles et bénévoles 
accompagnent le public dans l’accueil, le conseil et 
l’animation de temps de jeux et de lecture. 
Où ? : Bellevue, Boissière, Bottière, Bout-des-Landes, 
Bout-des-Pavés, Breil, Centre-ville, Clos Toreau, 
Halvêque, Ile de Nantes, Malakoff, Pilotière, Port-
Boyer

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP)
Prendre du temps pour soi avec son jeune enfant, 
c’est l’objet du Lieu d’Accueil Enfants Parents. Parents 
et enfants sont accueillis dans un lieu aménagé pour 
s’y sentir bien, avec des jeux d’éveil et un espace 
détente. C’est l’endroit idéal pour voir évoluer son 
enfant dans un environnement différent de celui de  
la  maison et préparer son entrée à la crèche ou 
à l’école. C’est aussi  l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres parents et leurs tout-petits, 
dans un espace ludique et convivial. L’entrée y est 
libre et sans inscription.
Où ? Beaulieu, Malakoff, Halvêque, Bottière,  
Port-Boyer

La transition écologique  
à l’Accoord
La démarche de transition écologique est 
engagée depuis de nombreuses années dans 
les accueils de loisirs et les maisons de quar-
tier Accoord. Objectif : renforcer notre action 
éducative sur les aspects de transition écolo-
gique, favoriser les mobilités douces, maîtri-
ser notre consommation d’énergie et mener 
des actions concrètes  avec les habitant·es 
(jardins, troc, défi alimentation ou énergie, 
atelier de réemploi et de bricolage, etc.). 

Les jardins collectifs
L’Accoord gère 13 jardins situés dans les centres 
socioculturels ou dans les accueils de loisirs. Pour 
participer, pas besoin de connaissance en jardi- 
nage. Juste l’envie de mettre la main à la pâte et  
de contribuer à une activité qui embellit le quartier. 
Depuis 2021, l’Accoord prend part à l’initiative des 
paysages nourriciers lancée par la Ville de Nantes. 
Des plants de légumes de saison sont installés dans 
les jardins de 3 centres socioculturels de l’Accoord  
(à Bellevue, à la Boissière, à la Halvêque) et dans la 
cour de l’accueil de loisirs du Matray. Ils sont entrete-
nus par des collectifs d’habitant·es, par Nantes Ville 
Comestible avec le soutien du service des espaces 
verts de la ville. La totalité des légumes récoltés 
bénéficie aux familles du quartier 
en difficulté économique.
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L’Accoord est le premier opérateur associatif 
de cours de français à Nantes. Toute personne 
souhaitant apprendre le français à Nantes peut 
se rendre dans l’une des maisons de quartier 
municipales pour passer une évaluation lin-
guistique. Elle sera ensuite dirigée vers l’un des 
ateliers de l’Accoord : Français au quotidien ou 
les Ateliers à visée professionnelle. Ces deux 
dispositifs sont gratuits grâce à la participation 
financière de la Ville de Nantes et de l’État. 
NOUVEAU : En mars 2022, L’Accoord a obtenu 
la certification qualité « Qualiopi » qui permet 
d’attester de la qualité des processus mis en 
œuvre.

Français au quotidien
Ces ateliers permettent d’apprendre le français et  
de gagner en autonomie dans les actes de la vie quo-
tidienne. Outre la maîtrise de la langue, les appre-
nant·e.s se familiarisent avec le fonctionnement de  
la société française et de sa culture
Centres de l’Accoord : Bellevue, Boissière,  
Bottière, Bourderies, Bout-des-Pavés, Breil-Malville, 
Clos-Toreau, Dervallières, Halvêque, Hauts-Pavés 
Saint-Félix, Île de Nantes, Malakoff, Perray, Pilotière 

Ateliers à visée professionnelle
Ces ateliers s’adressent prioritairement aux per-
sonnes primo-arrivantes, signataires du contrat d’in-
tégration républicain ou réfugié·e·s politiques et ont 
pour objectif :

•  d’acquérir un niveau de langue française permet-
tant d’évoluer dans un contexte professionnel,

•  de connaître le monde de l’emploi en France  
et localement, connaître le marché du travail,

•  de valoriser des compétences professionnelles 
acquises dans son pays d’origine,

•  de s’approprier des postures et techniques 
simples de recherche de l’emploi.

Où  ? À Beaulieu, au Bout-des-Landes, à La Manu,  
au Centre-Ville, à Doulon, à Bellevue, à Port Boyer 
et Bottière

APPRENDRE  
LE FRANÇAIS  
OU APPROFONDIR 
SON NIVEAU
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Un espace numérique c’est quoi ? 
Un lieu spécifique dans les centres socioculturels  
de l’Accoord avec des ordinateurs, une imprimante, 
un accès à Internet... et surtout des équipes à l’écoute 
et disponibles pour répondre à toutes vos questions. 

C’est pour qui ? 
C’est pour tout le monde ! Peu importe votre niveau 
en informatique, vous êtes les bienvenus  ! Alors, 
si vous avez une question autour du numérique,  
un besoin d’accompagnement pour une démarche, 
une envie d’apprendre à se servir d’un ordinateur, 
d’un smartphone… nos équipes numériques sont  
à votre écoute.

La crise sanitaire et économique a rendu plus visible la 
fracture numérique. Agir pour l’inclusion numérique de 
tou·tes, éduquer pour que chacun·e soit formé·e et auto-
nome dans ses usages, c’est bien le rôle que se donne 
l’Accoord dans son action de proximité, pour un numé-
rique à visage humain.
En 2021, l’Accoord a renforcé son action de médiation 
numérique. En complément des cinq espaces situés  

aux Bourderies, au Breil, sur l’Île de Nantes, à Malakoff  
et au Perray, l’association a recruté sept conseillers 
numériques France Services, dans le cadre d’un dispositif 
financé par l’État. Les sept nouvelles recrues numériques 
de l’Accoord sont déployées à Bellevue, aux Bourde-
ries, au Bout-des-Pavés, aux Dervallières, à la Halvêque, 
au Port-Boyer et à la Sensive. Au total, ce sont donc  
11 espaces de médiation numérique, gratuits, ouverts  
à toutes et à tous. 

Est-ce qu’il faut prendre 
rendez-vous ? 
Nos espaces numériques sont en accès libre et sur 
rendez-vous selon les demandes. Contacts au dos de 
la plaquette. Nous nous adaptons un maximum à vos 
besoins : accompagnement ponctuel, suivi personnalisé 
sur plusieurs semaines, ateliers collectifs… 

UN NUMÉRIQUE  
À VISAGE  
HUMAIN
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PLACE  
À LA 
CULTURE
L’Accoord au travers de l’action de ses centres sociocultu-
rels mène une action culturelle de proximité, riche et plu-
rielle. Chaque centre propose une programmation qui lui est 
propre. En 2021, un plan Culture, émanation du projet asso-
ciatif, a été voté par le CA de l’Accoord. Il est structuré autour 
de 5 points. 

Les pratiques amateurs : une priorité pour l’Accoord, notam-
ment dans l’idée de faire réseau, de valoriser les pratiques ama-
teurs et pourquoi pas de créer des lieux ressources comme  
la Maison des Pratiques artistiques et Amateurs (MPAA). 
D’ores et déjà, les locaux de répétition et salles de spectacle de  
l’Accoord permettent d’accompagner les pratiques amateurs 
(voir page 16 pour plus d’informations). 

La diffusion culturelle est une pierre angulaire de l’action 
culturelle à l’Accoord. Fanfare, danse, théâtre, mime, arts  
du cirque, concert... la diffusion culturelle prend des formes 
multiples. Grâce à sa présence sur tout le territoire, l’asso-
ciation propose plus de 700 évènements par an, rassemblant 
40 000 personnes. 

Partenariats et médiation : L’association travaille main dans 
la main avec une cinquantaine d’établissements culturels nan-
tais. Les centres socioculturels sont impliqués dans 8 projets 
Connivences et 7 projets de jumelage de la DRAC. Ces par-
tenariats permettent d’aboutir à des créations partagées,  
des sorties hors les murs, ou encore d’accueillir des artistes et 
leurs oeuvres dans les centres. En parallèle, l’Accoord propose 
des permanences « Cartes blanches » pour l’aide à la pratique 
culturelle et sportive dans trois de ses centres (Port Boyer, 
Breil, Halvêque).

L’interculturel et la transculturalité ont eu une place impor-
tante au travers de projets menés avec le Lieu Unique (festival 
Atlantide) ou la mise en place d’une chorale allophone. Les 600 
apprenant·e·s des ateliers sociolinguistiques contribuent à per-
mettre aux cultures de dialoguer entre elles. Pour faire vivre ces 
principes, nos équipes bénévoles et salariées sont formées aux 
droits culturels et à la notion de transculturalité. 

L’Accoord, un partenaire 
culturel de choix  
sur l’agglomération 
nantaise 

Forte des partenariats qu’elle entretient 
avec une cinquantaine de structures 
culturelles nantaises, l’Accoord s’affirme 
comme un acteur culturel incontournable 
de l’agglomération. Ces partenariats se 
font en concertation avec les habitant·e·s, 
afin d’identifier au mieux les besoins de 
chacun·e. Grâce aux liens tissés avec des 
institutions et compagnies locales, Angers 
Nantes Opéra, le Grand T, le Lieu Unique, 
le Muséum d’Histoire naturelle et bien 
d’autres encore, l’Accoord a pu initier des 
projets de création partagée, de diffusion 
dans les quartiers, de sorties hors les murs 
ou encore accueillir des œuvres dans les 
centres. 
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Ce sont les enfants qui le disent !
Tous les mardis soirs au centre socioculturel Centre-Ville  
Histoire de Jouer, l’équipe de bénévoles et Adrien, l’animateur, 
accueillent une dizaine d’enfants de l’école pour l’accompa-
gnement à la scolarité. Quelques retours des enfants sur cette 
activité hebdomadaire :

Tous les centres socioculturels et maisons de quartier de  
l’Accoord proposent des ateliers d’accompagnement à la sco-
larité. À raison d’une ou deux fois par semaine, ces ateliers 
sont proposés aux enfants scolarisés au primaire et au collège 
et dépassent largement le cadre de l’aide aux devoirs. Pour 
les équipes, il s’agit d’éveiller les enfants et les adolescent·e·s 
à de nouvelles pratiques, à leur donner confiance dans leurs 
capacités... tout en facilitant l’acquisition de méthodes de 
travail. 
Pour y parvenir, c’est un travail qui se fait en équipe !  
L’accompagnement à la scolarité est animé par les salarié·es 
de l’Accoord et par une centaine de bénévoles de l’associa-
tion. En parallèle, dans la plupart des territoires, l’Accoord 
travaille en lien avec les équipes enseignantes pour repérer, 
en début d’année, les élèves susceptibles de tirer profit de 
l’accompagnement à la scolarité. 

Apprendre et s’éveiller
Pour donner envie aux enfants d’apprendre, les équipes 
construisent des projets pédagogiques qui prennent des formes 
très diverses d’un territoire à l’autre  : sorties culturelles, éveil 
scientifique, projets citoyens, activités manuelles, etc.

« Le mardi soir à l’accompagnement à la 
scolarité, on fait les devoirs. Et aussi on fait 
des activités dehors ! »

Andriana, 10 ans
« Parfois on fait des décos, 
des jeux de société,  
des sorties...» 

Lucas, 8 ans

« À chaque séance,  
on prend notre  
goûter, on parle  
de nos weekends  
et de ce qu’on a fait  
la journée. Ensuite,  
on fait les devoirs  
et les animateurs  
nous aident. 
Parfois, les devoirs  
sont compliqués  
donc ils nous aident 
beaucoup. »

Angela, 9 ans

« Moi aussi j’aide 
parfois Angela  
car j’ai un an  
de plus. Je l’aide 
pour la dictée,  
pour la lecture... » 

Mariama, 10 ans

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ



ÊTRE BÉNÉVOLE  
À L’ACCOORD
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Des engagements divers et variés
Tout au long de l’année, ce sont près de 1 500 bénévoles qui 
s’investissent dans les centres socioculturels de l’Accoord ! 
Difficile de résumer le bénévolat en quelques mots tant  
l’engagement des habitants est riche et diversifié.
Pour certains, il s’agit de donner son aide sur l’organisation 
d’événements comme les fêtes de quartier ou les repas. 
D’autres bénévoles s’engagent dans des activités auprès  
des écoliers et collégiens (accompagnement à la scolarité),  
ou auprès de personnes apprenant le français (ateliers socio-
linguistiques, correspondants solidaires).
De nombreux projets sont également initiés par les bénévoles 
pour répondre aux besoins des habitants des quartiers: distri-
bution alimentaire, accompagnement au numérique et pour 
l’accès aux droits, lien social, sorties de groupe…
Enfin, les bénévoles de l’Accoord peuvent s’engager dans  
l’organisation et le développement de l’association en  
intégrant les collectifs d’animation sur chaque territoire  
ou le conseil d’administration de l’Accoord.

Pourquoi pas moi ?
Être bénévole à l’Accoord permet  
de se sentir utile concrètement,  
de rencontrer des habitant·e·s de son 
quartier et d’approfondir ses compé-
tences. C’est un engagement propre  
à chacun·e, qui correspond à ses 
centres d’intérêt, ses motivations  
et ses horaires. Qu’on soit disponible 
un soir dans l’année ou plusieurs 
heures par semaine, il y a toujours  
une place à l’Accoord !
Ça vous intéresse ? Contactez  
Killian Courtille, chargé de l’animation 
de la vie associative, au 07 62 96 11 36 
ou Killian.courtille@accoord.fr

Un plan de formation ambitieux 
pour les bénévoles
Chaque année, un programme de formations est 
proposé à l’ensemble des bénévoles de l’Accoord. 
Les objectifs : se rencontrer, échanger sur son enga-
gement, valoriser ses compétences et découvrir de 
nouvelles thématiques. Ces formations, gratuites et 
ouvertes à tou.te.s, prennent des formats variés : 
rencontre apéro, journée de formation, visites 
apprenantes... et peuvent traiter de sujets variés 
comme le handicap, la communication non-violente 
ou l’interculturalité
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Mobiliser les habitant·e·s  
dans la vie de leur quartier  

et leur permettre de 
développer leurs initiatives 

est un des objectifs 
principaux de notre 

association.

Les conseils d'équipement
En tant qu’association, l’organisation de l’Accoord laisse  
une place centrale aux habitant·e.s dans l’animation des  
centres. Chaque centre socioculturel / maison de quartier  
dispose d’un conseil d'équipement, réunissant bénévoles  
et associations partenaires. De quoi s’agit-il ? Concrètement,  
il s’agit de participer avec les équipes d’animation au choix  
des projets et des activités à raison d’une rencontre  
par mois. Les membres des conseils d'équipement sont  
de véritables ambassadeur·ice·s de l’Accoord dans les quartiers.

Les budgets participatifs
Les conseils d'équipement bénéficient d’une  
enveloppe afin de monter des projets à destination 
des habitant·e·s : sorties organisées, visites  
de musées, concerts ou soirées loto, les initiatives 
sont nombreuses pour développer le lien social.  
Ces enveloppes sont gérées par les collectifs  
d’animation et permettent de faire connaître  
leurs actions auprès des habitant·e·s.

Les PLUS : des Projets de Loisirs Utiles  
et Solidaires
Les PLUS sont des budgets d’initiatives collectives qui  
permettent aux habitants de proposer des projets en-dehors 
de la programmation des centres socioculturels. D’un montant 
de 300 € maximum, ces projets sont portés par au moins  
deux personnes et s’adressent aux habitant·e·s du territoire. 
Ils doivent également s’inscrire dans une des sept thématiques 
du projet associatif des Essentiels : alimentation/santé,  
égalité/vivre-ensemble, transition écologique... 

Être bénévole sur les ateliers  
sociolinguistiques
Cette année, l’Accoord déploie de nouveaux ateliers  
sociolinguistiques. Ces ateliers permettent à des personnes 
étrangères de découvrir le français à travers la langue,  
la culture et la vie quotidienne (voir page 17). Une partie de  
ces ateliers est animée par des bénévoles, à raison d’un atelier 
de 3 heures chaque semaine. Si vous maîtrisez le français,  
que vous souhaitez partager vos compétences et vos centres  
d’intérêt et que vous êtes disponible une fois par semaine  
(en journée), n’hésitez pas à contacter Killian Courtille :  
killian.courtille@accoord.fr / 07 62 96 11 36. 

LA PARTICIPATION 
DES HABITANT·E·S 
AU CŒUR DU PROJET 
DE L’ACCOORD
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Danse irlandaise Doulon
Danse mandingue Bellevue
Danse orientale Dervallières
Danse modern jazz Manu IV / 
Pilotière
Danse reggaeton Pilotière
Danse salsa Doulon 
Dessin peinture Bourderies / 
Doulon / Halvêque-Beaujoire / Île 
de Nantes / Manu IV / Pilotière / 
Port-Boyer
Détente / bien-être Bellevue / 
Bout-des-Pavés /  Hauts-Pavés /
Saint-Félix / Perray-Haluchère / 
Pilotière
Détente retraités Boissière / 
Centre-Ville / Doulon / Halvêque-
Beaujoire / Malakoff / Pilotière
Double dutch Bellevue

EÉconomie Sociale et 
Solidaire Beaulieu / 
Bellevue / Boissière / 

Bottière / Bourderies / 
Bout-des-Landes / Bout-des-
Pavés / Centre-Ville / Clos 
Toreau / Dervallières  Doulon / 
HALVÊQUE- BEAUJOIRE / 
Hauts-Pavés/Saint-Félix / Île de 
Nantes / Malakoff Manu / Perray-
Haluchère / Petite-Sensive / 
Pilotière / Port-Boyer
Écrivain public Bourderies / Port 
Boyer 
Écriture (atelier d’) Dervallières / 
Halvêque-Beaujoire / Hauts-
Pavés / Saint-Félix
Épicerie sociale et solidaire : 
Bourderies
Équitation Port-Barbe 
Éveil musical Boissière / Centre-
Ville / Doulon / Île de Nantes / 
Halvêque-Beaujoire / Manu / 
Port-Boyer

ACTIVITÉS 
DE L’ACCOORD
AAccompagnement  

à la scolarité  Beaulieu / 
Bellevue / Boissière / 

Bottière / Bourderies / Bout-
des-Landes / Bout-des-Pavés / 
Breil-Malville / Centre-Ville / Clos 
Toreau / Dervallières Doulon / 
Halvêque- Beaujoire / Hauts-
Pavés / Saint-Félix / Île de 
Nantes / Malakoff / Manu / 
Perray-Haluchère / Petite-
Sensive / Pilotière / Port-Boyer
Accompagnement  
au numérique : Bourderies / 
Breil / Port-Boyer / Île de Nantes / 
Malakoff / Perray
Accompagnement 
psychologique : Port-Boyer
Afro Gym : Beaulieu
Aide projet loisirs et vacances 
Beaulieu Bellevue / Boissière / 
Bottière / Bourderies / Bout-
des-Landes / Bout-des-Pavés / 
Breil-Malville / Centre-Ville / Clos 
Toreau / Dervallières / Halvêque / 
Beaujoire / Île de Nantes / 
Malakoff / Manu / Perray-
Haluchère / Petite-Sensive / 
Pilotière / Port-Boyer
Aïkitaïso Pilotière
Arts créatifs Bout-des-Pavés / 
Dervallières / Doulon / Île de 
Nantes / Pilotière / Port-Barbe
Atelier d’éveil enfants Bottière / 
Bout-des-Pavés / Centre-Ville / 
Dervallières / Doulon / Halvêque-
Beaujoire / Île de Nantes / Perray-
Haluchère
Arts plastiques Centre-Ville / 
Doulon / Manu IV / Pilotière
Atelier numerique seniors 
Dervallières / Perray-Haluchère 

BBal / thé dansant Bellevue
Balade nature Clos Toreau
Batterie, guitare, basse 

Bellevue / Boissière / Doulon
Bébés chanteurs Halvêque-
Beaujoire
Belote Bourderies / Halvêque-
Beaujoire
Bibliothèques/Ludothèques 
Bellevue / Boissière / Bottière / 
Bout-des-Pavés / Breil-Malville / 
Centre-Ville / Clos Toreau / 
Halvêque-Beaujoire / Île de 
Nantes / Malakoff / Port-Boyer / 
Manu
Bodyviet Hauts-Pavés /Saint-
Félix
Boîte à dons Île de Nantes
Bourse et troc jouets Bellevue / 
Boissière / Breil-Malville / Centre-
Ville / Dervallières / Hauts-Pavés / 
Saint-Félix
Boxe Breil-Malville
Bricolage Bellevue / Bourderies / 
Bout-des-Pavés / Breil-Malville / 
Dervallières / Perray-Haluchère / 
Centre-Ville
Bridge Halvêque-Beaujoire
Broderie Clos Toreau

CCapoeira Bellevue / 
Doulon / Halvêque-
Beaujoire / Dervallières 

Chant / Chorale Doulon / 
Halvêque-Beaujoire / Île de 
Nantes / Manu / Port-Boyer / 
Beaulieu
Chantier jeunes : Dervallières
Coiffure africaine Halvêque-
Beaujoire
Concerts Bellevue / Boissière / 
Doulon / Île de Nantes
Contes et comptines Beaulieu 

Bottière / Bout-des-Pavés / 
Breil-Malville / Clos Toreau / 
Doulon / Halvêque-Beaujoire / 
Île de Nantes / Malakoff / Perray-
Haluchère / Pilotière / Port-Boyer
Couture Boissière / Bottière / 
Bourderies / Breil-Malville / 
Centre-Ville Clos Toreau / 
Dervallières / Doulon / Île de 
Nantes / Perray-Haluchère / 
Pilotière / Port-Boyer
Crossfit : Beaulieu
Cueillette Bottière / Petite 
Sensive
Cuisine Bellevue / Boissière / 
Bottière / Bout-des-Landes / 
Bout-des-Pavés / Breil-Malville / 
Centre-Ville / Dervallières / 
Halvêque-Beaujoire / Hauts-
Pavés / Saint-Félix / Île de 
Nantes / Malakoff / Perray-
Haluchère / Pilotière / Port-Boyer

DDanse Boissière / Breil-
Malville / Centre-Ville / 
Manu / Perray-Haluchère / 

Pilotière 
Danse afro jazz Halvêque-
Beaujoire
Danse africaine Pilotière / 
Halvêque-Beaujoire / Manu / 
Dervallières / Beaulieu
Danse de Bretagne et d’ailleurs 
Pilotière
Danse de salon Bellevue 
Danse country Perray-
Haluchère / Halvêque-Beaujoire / 
Doulon
Danse de salon Bellevue
Danse enfants : Manu
Danse hip-hop Pilotière / 
Dervallières / Clos Toreau
Danse indienne Dervallières
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VVide-greniers Bellevue / 
Bourderies / Breil-Malville 
Halvêque-Beaujoire / Manu 

IV / Perray-Haluchère / Petite-
Sensive
Voile Port-Barbe / Clos Toreau
Vrac : Bourderies / Bout-des-
Pavés / Dervallières
VTT Port-Barbe

YYoga Beaulieu / Bellevue 
/Centre-Ville / Hauts-
Pavés / Saint-Félix / Île de 

Nantes / Manu IV / Pilotière / 
Port-Boyer / Centre-Ville / 
Dervallières
yoga danse enfant Perray
Yoga parent-enfant Centre-Ville
yoga du rire Doulon / Île de 
Nantes

ZZumba Manu / Halvêque-
Beaujoire / Dervallières

Loto Bourderies
Ludothèques/bibliothèques 
Bellevue / Boissière / Bottière / 
Bout-des-Pavés / Breil-Malville / 
Centre-Ville / Clos Toreau / 
Halvêque-Beaujoire / Île de 
Nantes / Malakoff / Port-Boyer

MMagie Bottière
MAO (Musique 
assistée par 

ordinateur) : Port-Boyer
Marche à pied Bourderies
Marche nordique : Manu
Marionnettes parents-enfants 
Breil-Malville
Méthode feldenkrais Doulon
Multimédia (espace) Bourderies / 
Breil-Malville / Île de Nantes / 
Malakoff / Perray-Haluchère / 
Port-Boyer
Musculation Port-Boyer
Musico-thérapie : Dervallières

Oœnologie  Doulon

PPaniers fermiers Beaulieu / 
Boissière /  Bourderies / 
Bout-des-Landes / Clos 

Toreau / Dervallières / Halvêque-
Beaujoire / Perray-Haluchère / 
Port-Boyer 
Patchwork Pilotière 
Pause thé / café Bellevue / 
Bourderies / Centre-Ville / Clos 
Toreau / Dervallières / Doulon / 
Halvêque-Beaujoire / Île de 
Nantes / Perray-Haluchère 
Percussions Petite-Sensive / 
Dervallières
Petit-déjeuner Boissière / 
Bottière / Bourderies / Breil-
Malville / Centre-Ville / Clos 
Toreau / Halvêque-Beaujoire / 
Hauts-Pavés/ Saint-Félix / Île 
de Nantes / Malakoff / Petite-
Sensive / Perray-Haluchère
Photo Bellevue / Doulon / 
Malakoff / Port-Boyer
Piano Pilotière / Port-Boyer
Pilates et Body Zen Dervallières
Poney Port-Barbe
Prévention routière : Perray-
Haluchère / Dervallières
Projet séniors en mouvement : 
Manu
Promeneur du net Bourderies / 
Bottière / Clos Toreau 

QQi-gong Bout-des-
Landes / Bout-des-
Pavés / Centre-Ville / 

Dervallières / Doulon / Hauts-
Pavés / Saint-Félix / Pilotière / 

Port-Boyer

RRadio/Webradio 
Dervallières / Doulon / 
Port-Boyer

Randonnées pédestre Bourderies 
l
Recyclerie de vêtements et de 
matériel de puériculture : Port-
Boyer
Relaxation Doulon / Manu IV / 
Perray-Haluchère
Reliure Port-Boyer 

SSalle de spectacle 
Bellevue / Bout-des-
Landes / Dervallières / 

Doulon
Scrabble Hauts-Pavés / Saint-
Félix / Malakoff / Pilotière
Sculpture, modelage Pilotière
Self defense Bourderies
Solfège Port-Boyer
Sophrologie Clos Toreau / 
Doulon / Île de Nantes / 
Malakoff / Pilotière
Sorties détente & culture 
Bellevue / Boissière / Bottière / 
Bourderies / Bout-des-Pavés / 
Breil- Malville / Centre-Ville / Clos 
Toreau / Dervallières / Halvêque-
Beaujoire / Île de Nantes / 
Malakoff / Perray-Haluchère / 
Petite-Sensive / Pilotière / Port-
Boyer
Spectacles Bellevue / 
Bourderies / Bout-des-Landes / 
Clos Toreau / Dervallières / 
Doulon / Île de Nantes / Port-
Boyer
Streching Doulon / Pilotière / 
Port-Boyer 
Swin golf Port-Barbe

TTaekwondo Pilotière / 
Beaulieu
Taï-chi-chuan Manu / 

Port-Boyer
Théâtre Bellevue / Bourderies / 
Bout-des-Landes Centre-Ville / 
Dervallières / Doulon / Hauts-
Pavés/Saint-Félix / Île de Nantes / 
Manu / Pilotière / Port-Barbe / 
Bottière
Théâtre clownesque Doulon
Théâtre d’impro Beaulieu / 
Bellevue / Dervallières / Doulon / 
Hauts-Pavés/Saint-Félix / Île de 
Nantes / Manu / Pilotière 
Théâtre en anglais Dervallières / 
Hauts-Pavés
Tir à l’arc Port-Barbe 
Tricot / crochet Dervallières / 
Doulon / Île de Nantes
Troc Centre-Ville / Clos-Toreau / 
Hauts-Pavés / Saint-Félix / Bout-
des-Pavés

FFrançais au quotidien 
Bellevue / Boissière / 
Bottière / Pilotière / 

Bourderies / Bout-des-Pavés / 
Centre-Ville / Clos Toreau / 
Dervallières / Halvêque-
Beaujoire / Hauts-Pavés / Saint-
Félix / Île de Nantes  / Malakoff / 
Perray-Haluchère / Beaulieu
Français à visée professionnelle 
Bout-des-Landes / Centre-Ville / 
Doulon / Manu / Port-Boyer / 
Breil-Malville

GGuitare acoustique 
Boissière / Bottière / 
Doulon / Île de Nantes / 

Bellevue
Guitare électrique Boissière / 
Doulon
Gymnastique Île de Nantes / 
Pilotière / Port-Boyer
Gym douce Beaulieu / 
Bourderies / Clos Toreau / 
Dervallières / Doulon / Pilotière / 
Bout-des-Landes
Gym dynamique Bourderies / 
Clos Toreau / Port-Boyer 
Dervallières / Doulon
Gym pilates Doulon / Halvêque-
Beaujoire / Île de Nantes / 
Pilotière / Port-Boyer
Gym sensorielle : Beaulieu

HHistoires du quartier 
Halvêque-Beaujoire 
Histoire et guitare Île de 

Nantes

JJardinage Bellevue / 
Bourderies / Bout-des-
Landes / Bout-des-Pavés / 

Breil-Malville / Perray-Haluchère / 
Petite-Sensive / Pilotière
Jeux de cartes et société 
Boissière / Bottière / Breil-
Malville / Halvêque-Beaujoire / Île 
de Nantes / Perray-Haluchère / 
Petite-Sensive / Port-Boyer
Jeux vidéo Doulon
Jeux de rôles Perray-Haluchère
Judo Breil-Malville / Manu

LLangue anglais Centre-Ville / 
Halvêque-Beaujoire 
Langue russe Doulon

Lecture Boissière / Bourderies / 
Bout-des-Landes / Bout-des-
Pavés / Centre-Ville / Hauts-
Pavés / Saint-Félix / Pilotière / 
Port-Boyer
Lieu d’accueil Enfants Parents 
Beaulieu Bottière Halvêque-
Beaujoire Malakoff Port-Boyer
Locaux de répétition Bellevue / 
Boissière / Doulon / Île de Nantes
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ACCUEIL ACCOORD
10 rue d’Erlon BP 22329
44023 Nantes-Cedex 1
Tel 02 40 74 02 52
contact@accoord.fr
Tram 3 : Arrêt Jean-Jaurès
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Centre socioculturel 
Beaulieu

02 51 72 39 82
4 rue Marc Vaubourgoin

44200 Nantes
beaulieu@accoord.fr 

Centre socioculturel 
Bellevue

02 40 46 44 22
25 rue du Jamet
44100 Nantes

bellevue@accoord.fr 

Centre socioculturel 
Boissière

02 40 76 96 85
9  bis rue Jean-de-la-Bruyère

44300 Nantes
boissiere@accoord.fr 

Centre socioculturel Bottière
02 40 49 62 20

147 route de Sainte-Luce
44300 Nantes

bottiere@accoord.fr  
 

Centre socioculturel 
Bourderies

02 40 46 41 46
2 rue de Saint-Brévin

44100 Nantes
bourderies@accoord.fr 

Centre socioculturel 
Bout-des-Landes

02 40 76 15 52
12 rue de Concarneau

44300 Nantes
bout-des-landes@accoord.fr 

 
Centre socioculturel 

Bout-des-Pavés
02 40 40 19 16

La Mano, 3 rue Eugène-Thomas
44300 Nantes

bout-des-paves@accoord.fr 

Maison de quartier 
Breil-Malville

02 40 76 08 54
52 rue du Breil
44100 Nantes

breil@accoord.fr 

Centre socioculturel Centre-Ville
02 44 76 11 06

12 rue Armand-Brossard
44000 Nantes

centre.ville@accoord.fr  

Centre socioculturel 
Clos-Toreau

02 40 34 19 27
4 place du muguet nantais

44200 Nantes
clos-toreau@accoord.fr 

Maison de quartier 
Dervallières

02 40 46 02 17
5 rue Auguste-Renoir

44100 Nantes
dervallieres@accoord.fr 

Maison de quartier 
Doulon

02 40 50 60 40
1 rue de la Basse-Chesnaie

44300 Nantes
doulon@accoord.fr 

 
Maison de quartier 

Halvêque-Beaujoire
02 40 49 94 10

22 rue Léon-Serpolet
44300 Nantes

halveque@accoord.fr 

Centre socioculturel 
Hauts-Pavés/Saint-Félix

02 40 35 21 21
9-11 rue du trépied

44000 Nantes
hautspaves.stfelix@accoord.fr 

Maison de quartier 
de l’Île

02 40 48 61 01
2 rue Conan Mériadec

44200 Nantes
ile@accoord.fr  

Centre socioculturel La Manu
02 40 37 07 87

1 place de la Manu
44000 Nantes

manu4@accoord.fr 
 

Centre socioculturel Malakoff
02 40 47 70 53

1 rue d’Angleterre – Appartement 2 
44000 Nantes

malakoff@accoord.fr 

Centre socioculturel 
Petite-Sensive
02 40 40 69 63

48 rue Lieutenant de Sesmaisons 
44300 Nantes

petite-sensive@accoord.fr 

 Centre socioculturel 
Perray-Haluchère

02 40 49 74 69
1 rue Jules Grandjouan

44300 Nantes
perray@accoord.fr 

Centre socioculturel 
Pilotière

02 40 50 32 44
31 rue des Platanes

44300 Nantes
pilotiere@accoord.fr 

 
Espace de plein air 

de Port-Barbe
02 40 72 53 29

La Haute-Gournière 
44240 La Chapelle-sur-Erdre

port-barbe@accoord.fr  

Centre socioculturel 
Port-Boyer

02 40 49 21 81
7 rue de Pornichet

44300 Nantes
port-boyer@accoord.fr  

Espace d’animation 
Saint-Joseph de Porterie

21 rue des Grand Pâtis
44 300 Nantes

Cls.sjlinot@accoord.fr 

HORAIRES DU SIÈGE

Lundi et jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : 9h-17h30 (sans interruption)
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-19h
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h
www.accoord.fr

TOUS NOS ÉQUIPEMENTS 
PAR GRAND QUARTIER


