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Quel a été pour vous le plus grand  
défi qui s’est présenté aux équipes  
de l’Accoord cette année ? 
M.G Je dirais sans aucun doute le fait  
de parvenir à se réinventer et à maintenir 
le lien aux habitant·e·s. Si des activités  
ont été suspendues pendant la crise 
sanitaire, l’engagement solidaire et citoyen 
de nos équipes bénévoles et 
professionnelles a été maintenu,  
renforcé et même réinventé en 2020 ! 
M.C Je suis tout à fait d’accord avec  
ce que dit Michèle Guillossou à ce sujet. 
Lors de l’année difficile que nous avons 
traversée, j’ai parfois eu l’impression  
que nous nous surprenions nous-mêmes. 
Notre maison a toujours été en activité.

C’est aussi une année qui a vu  
de nombreuses initiatives solidaires  
se développer partout à Nantes.  
Qu’est-ce que cela vous inspire ? 
M.G Cela m’inspire avant tout de l’espoir. 
Parfois, nous sommes tentés de croire que 
l’on vit dans une société de plus en plus 

individualiste où le repli sur soi est  
la norme. L’année 2020 nous a prouvé  
le contraire. Plus que jamais, les Nantaises 
et les Nantais se sont serré les coudes. 
Fabrication de masques, préparation de 
repas, lien aux personnes les plus isolées : 
chaque semaine a vu son lot de nouvelles 
initiatives voir le jour. Certains esprits 
chagrins prédisaient que cette solidarité 
ne durerait pas. Eh bien c’est tout 
l’inverse qui s’est produit ! Je le constate 
chaque jour, la mobilisation, loin de faiblir, 
prend racine sur le territoire. 
En tant que présidente de l’Accoord,  
je me réjouis du rôle qu’a joué notre 
association dans ce formidable élan 
solidaire. Notre travail a d’ailleurs été 
salué tant par les usagers que par nos 
partenaires et les médias. À ce titre, je 
tiens à remercier les équipes bénévoles  
et salariées qui ont coopéré ensemble 
tout au long de l’année pour faire vivre  
la solidarité dans les quartiers. 

Nous traversons, collectivement, une 
période de crises multiples, tant sur le 
plan sanitaire qu’économique ou social. 
Quel rôle tient une organisation comme 
l’Accoord dans un contexte pareil ?
M.C Il est certain que notre association 
a un rôle primordial à jouer dans les crises 
multiples que nous traversons. Notre 
présence sur le terrain, alliée à une très 
fine connaissance des enjeux propres  
à chaque quartier, fait de l’Accoord un 
acteur incontournable à Nantes. Que ce 
soit dans les accueils de loisirs, les séjours, 
les centres socioculturels ou les espaces 
ados, les équipes ont été très sollicitées 
en 2020. À chaque fois, nous avons 
répondu présent en faisant preuve d’une 
grande capacité d’adaptation. Tout en 
renforçant les partenariats à l’échelle  
du quartier. Car pour accompagner les 
habitant·e·s, la coopération avec les forces 
vives existantes est indispensable.  
C’est la raison pour laquelle je souhaite  
que 2021 nous permette de consolider 
tout ce que nous avons entrepris en 2020.

Interview croisée de Michèle Guillossou  
et Mathias Cadot

Retour  
sur l’année  
2020

ÉDITO
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chiffres-clés
ET CARTO GLOBALE

PARTIE USAGERS

PARTIE RESSOURCES HUMAINES

610 salarié·e·s  
en CDI au 31/12/2020 
(contre 570 l’année 
dernière)

470 d’Équivalent 
 Temps Plein

930 salarié·e·s  
au 31/12/2020
(800 l’année précédente
à la même date)

66%

de femmes

34%

d’hommes

Accueils de loisirs
12 500 enfants inscrits  
dans les accueils de loisirs Accoord 
et multispots

Dont  

120 enfants et jeunes en 
situation de handicap accueillis  
en ALE et ALA

139 000 journées enfants 
réalisées

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

+ de 25 000 journées 
réalisées

11 500 familles nantaises inscrites à l’Accoord  
dont 3 000 sont adhérentes à l’association

CULTURE
400 artistes répètent dans 
nos studios de musique (Bellevue, 
Boissière, Doulon, Ile de Nantes)

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

10 500  entrées réalisées

BÉNÉVOLAT
21 conseils d’équipement 
regroupant 263 membres

900 bénévoles d’activités 
régulières ou événementielles 
dont + de 100 bénévoles à 
l’accompagnement  
à la scolarité

centres 
socioculturels
550  enfants suivent 
l’accompagnement à la scolarité

1 100  personnes fréquentent 
nos 6 espaces multimédia (Breil, 
Bourderies, Île de Nantes, Malakoff, 
Perray, Port-Boyer)

520  adultes participent aux 
ateliers de français dont 106 aux 
ateliers à visée professionnelle

5 000  personnes fréquentent 
nos ludothèques et bibliothèques

13 500  personnes participent 
aux temps forts et événements de 
l’Accoord

VACANCES

88 séjours représentent près  
de 7 000 journées réalisées

200  familles parties en weekend 
« échappées belles »

12 jeunes en situation de 
handicap ont participé aux séjours

130  familles accompagnées  
pour un projet vacances

450  sorties d’été organisées  
par les centres socioculturels

5 800 personnes participant 
aux sorties et événements d’été 
dans les CSC
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AL JULIEN-GRACQ

PÔLE SCIENCES

CSC PERRAY-HALUCHÈRE

AL AUBINIÈRE

CSC HALVÈQUE-BEAUJOIRE 

EA ST JOSEPH-DE-PORTERIE

AL ST JO / LE LINOT

MQ BOTTIÈRE 

CSC PORT-BOYER

AL GRAINE DE COSMOS

CSC CLOS TOREAU

CSC BEAULIEU

AL AIME-CESAIRE

STUDIO 11-15

MQ DE L’ÎLE 

AL ANGE GUÉPIN

AL JEAN MOULIN

CSC MALAKOFF AL LEON SAY

CSC MANU

AL SULLY

AL ÉMILE PÉHANT

AL LERMITE-LAMORICIÈRE

CSC CENTRE VILLE 

AL FÉLIX-THOMAS
AL JEUX DE MÔMES

CSC BOURDERIES

MQ DERVALLIÈRES

AL GRAND CARCOUËT AL BARBERIE

MQ BREIL-MALVILLE 

AL BREIL-MALVILLE

CSC BELLEVUE 

CSC BOUT-DES-PAVÉS / CHÊNE DES ANGLAIS 

AL GEORGES SAND

CSC SENSIVE 

AL CLOÉ / LE BAUT

AL OBSERVATOIRE

CUB

AL ÉCOLE PAUL-GAUGUIN

EST-ERDRE

CENTRE-SUD

OUEST

NORD

AL PÔLE ALAIN FOURNIER

CSC BOUT-DES-LANDES 
02 40 76 15 52

02 40 76 08 54

02 40 74 02 52

02 51 88 99 70

02 40 49 62 20

02 40 50 32 44

02 40 49 21 81

02 40 49 74 69

02 40 49 94 10

02 40 50 60 40

02 40 34 19 27

02 51 72 39 82

02 40 37 07 87

02 40 47 70 53

02 40 48 61 01
02 40 46 41 46

02 40 46 44 22

02 40 40 69 63

02 40 40 19 16

AL GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

NOS 4 ESPACES GRAND AIR

AL JULES RIEFFEL

AL L’AUBINIÈRE

AL PORT-BARBE

06 69 76 45 87

02 40 25 66 31

02 40 72 53 29

06 68 93 90 14

MQ DOULON 

CSC BOISSIÈRE
02 40 76 96 85

02 40 35 21 21 

02 44 76 11 07

02 40 46 02 17

AL AGENETS

CSC PILOTIÈRE

SIÈGE DE L’ACCOORD

CSC HAUTS-PAVÉS
SAINT-FÉLIX 

AL LA META

CSC - MQ 
(Centre socioculturel, Maison de quartier)

AL - EA
(Accueil de loisirs, Espace d'animation)
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Les Budgets participatifs
En 2020, les conseils d’équipement ont bénéficié d’une enveloppe 
de 1 200 euros pour mener à bien des projets dans le cadre  
du budget participatif. Avec la crise sanitaire, la majorité des 
projets a porté sur des actions solidaires. C’est le cas au Breil, à la 
Pilotière ou encore au Port Boyer, où des distributions d’aliments 
et de produits d’hygiène ont été organisées. À la Bottière,  
une grande action de confection et distribution de repas a été 
organisée pendant le premier confinement. Pendant les fêtes  
de fin d’année, plusieurs conseils ont également mené des 
campagnes de récolte et de don de jouets, livres et friandises, 
comme à Nantes Nord, sur l’Île de Nantes ou à la Halvêque. 
Quelques temps conviviaux ont également été organisés avec 
l’appui du budget participatif, comme une soirée Halloween  
à Bellevue, un apéro géant à la Manu pendant l’été ou un repas 
solidaire du nouvel an aux Dervallières !
Enfin, le budget participatif a également permis de renforcer  
le lien entre les différents secteurs de nos centres socioculturels : 
à la Manu, les bénévoles ont choisi d’offrir des livres jeunesse  
aux enfants de l’accueil de loisirs. Au Breil, ce sont les jeunes  
du club ado qui ont distribué les paniers préparés par le conseil 
d’équipement.

Un nouveau conseil 
d’équipement  
au Bout des Pavés
En 2020, le centre socioculturel du Bout des Pavés a accueilli  
un nouveau conseil d’équipement ! Cet été, il s’est illustré par 
une action menée conjointement avec le conseil d’équipement 
du Bout des Landes, « De Bout en Bout » : tous les vendredis, 
des soirées animées pour les habitant·e·s de Nantes Nord,  
avec spectacles et moments conviviaux. Et pour la fin de l’année, 
les deux conseils d’équipement ont distribué des paniers  
de produits locaux aux habitant·e·s isolé·e·s et aux occupant·e·s  
de la résidence autonomie.

La vie associative 
à l’Accoord en 2020

Les + 
de l’été
Dans chaque centre socioculturel, des budgets 
sont disponibles pour financer des projets portés 
par et pour des habitant·e·s du territoire : sortie 
culturelle, action de solidarité, animation pour 
renforcer le lien social… Cet été, une vingtaine  
de projets a ainsi été menée grâce à l’enthousiasme 
d’habitant·e·s et l’implication des équipes  
de l’Accoord. Les habitant·e·s ont plébiscité 
l’organisation de week-ends et de sorties entre 
amis et en famille, à Pornic, Noirmoutier, au Zoo  
de la Flèche ou encore à la citadelle de Lorient.

VIE ASSOCIATIVE

Du mouvement  
chez les 
président·e·s
Au gré des engagements et des parcours de vie,  
les bénévoles de l’Accoord évoluent au sein  
de l’association. En 2020, plusieurs président·e·s  
de conseils d’équipement ont passé le témoin 
à de nouveaux bénévoles tout en demeurant actifs 
à l’Accoord : Jeanine Chataigner (Halvêque),  
Anne Villatte (Manu), Mamoud Seto (Dervallières) 
et Guy Schnell (Perray). Un grand merci à elles et 
eux pour leur engagement et leur énergie au service 
des habitant·e·s et des projets sociaux !
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Des bénévoles  
encore plus engagé·e·s
En 2020, les bénévoles de l’Accoord se sont plus que jamais 
mobilisé·e·s pour la solidarité et le vivre-ensemble dans les 
quartiers de Nantes. De nombreuses actions ponctuelles et 
régulières ont été mises en place dans l’ensemble de nos centres 
socioculturels : confection de masques, collectes alimentaires, 
distributions de repas et de paniers de légumes, appels réguliers 
aux personnes isolées, accompagnement au numérique...  
Une nouvelle action solidaire a également vu le jour à l’Accoord : 
les Correspondants Solidaires. L’objectif : rompre l’isolement  
et pratiquer le français avec des apprenant·e·s de nos ateliers 
sociolinguistiques. Plus d’infos page 23.

L’accompagnement  
à la scolarité 
Plus de 100 bénévoles s’investissent tout au long  
de l’année dans l’accompagnement à la scolarité à l’Accoord. 
Grâce à leur engagement et à celui des 40 salarié·e·s, ce sont  
plus de 600 enfants qui bénéficient chaque semaine d’un 
accompagnement pour l’aide aux devoirs mais aussi pour 
la découverte de thématiques variées. Si l’accompagnement  
à la scolarité n’a pas pu se dérouler en présentiel pendant le 
premier confinement, certain·e·s bénévoles et professionnel·le·s 
ont maintenu le lien avec les enfants pour les soutenir dans 
l’école à distance.  
Et dès le mois de mai, les ateliers ont pu reprendre  
dans l’ensemble des centres socioculturels. 
En 2020, de nombreux.ses étudiant·e·s ont rejoint les groupes  
de bénévoles investi·e·s sur l’accompagnement à la scolarité. 
Cette action leur permet de s’engager sur leur territoire et  
de rompre l’isolement. Pour certain·e·s jeunes qui se destinent 
aux métiers de l’enseignement, c’est aussi une manière 
d’expérimenter la pédagogie et le lien aux élèves.

S’engager sur 
l’accompagnement 
à des sorties
En 2020, l’Accoord a souhaité renforcer le rôle  
des bénévoles dans les programmes de sortie. 
Depuis la proposition d’une sortie jusqu’à 
l’accompagnement d’un groupe, les bénévoles  
sont partie prenante des programmes d’animation. 
Cet été, ce sont 450 sorties qui ont été proposées 
dans nos 21 centres socioculturels, dont 100 
encadrées par des bénévoles ! En juillet, plusieurs 
temps d’échanges ont aussi été proposés aux 
bénévoles pour réfléchir aux freins et aux 
motivations qui existent dans l’accompagnement 
de sortie. Des temps d’échanges qui ont abouti à 
l’élaboration d’un cycle de trois formations en 2021, 
autour de la responsabilité, de la communication 
non-violente et des premiers secours. 

LE Bénévolat 
EN 2020

VIE ASSOCIATIVE
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Le renouvellement du projet associatif, voilà quelque chose 
d’enthousiasmant dans la vie d’une association. Un moment 
pour se questionner, partager, se réinventer et se fixer 
collectivement des objectifs. La phase bilan engagée fin 2019  
et un plan de travail participatif tout tracé sur 2020, l’Accoord 
entamait l’année avec les premiers groupes de réflexion... 
quand la première vague épidémique est arrivée ! 

Dès lors, la démarche vers le projet associatif ne pouvait 
reprendre qu’en prise directe avec la réalité, avec comme  
visée d’accompagner la sortie de crise, de façon concrète.  
Tout en offrant la perspective d’une vie sociale riche, solidaire 
et citoyenne. C’est l’ambition qui est fixée pour ces 
trois prochaines années.

Les Essentiels :  
Un projet de transition 
ambitieux, ancré dans le réel

LES ESSENTIELS DE L’ACCOORD

Cet été, l’Accoord est allée recueillir la parole des Nantais.es de tous âges sur tous les quartiers. C’est à l’aide 
d’un support ludique, un jeu de cartes s’appuyant sur des sujets définis avec les bénévoles et professionnel·le·s  
à la sortie du premier confinement, que nous avons rencontré les habitant·e·s. Ensemble, nous avons réalisé près 
de 1 300 entretiens pour saisir les sujets essentiels, les préoccupations des habitant·e·s et les champs d’actions 
sur lesquels notre association pouvait agir à leurs côtés. Un recueil de paroles riche et saisissant, qui s’est enrichi  
à la Boissière des témoignages sonores réalisés par les sociologues de la Bonne Cage. C’est grâce à toutes  
ces interviews que nous avons pu confirmer et ajuster les orientations de notre nouveau projet associatif. 

Repositionnement de la démarche 
du projet associatif vers les sujets 
essentiels

4 rencontres présidents de conseil
5 réunions avec des professionnels

Synthèse des productions, 
concertations et rédaction du projet

8 Info-minutes Essentiels
Rédaction du projet associatif

Bilan du projet  
associatif

100 bénévoles associés
130 salariés contributeurs

Groupes de travail sur
les suites à donner au bilan

70 professionnels impliqués

Recueil de paroles  
d’habitants vers 
le futur projet

1 300 Interviews réalisées

Lancement du projet 
associatif Les Essen-
tiels de l’Accoord

Mai-juin 2020 Sept-déc 20202019

Janvier 2020 Été 2020 Janvier 2021

Mars-Avril 
confinement

Ajustement 
démarche

Recueil  
de paroles

Synthèse et 
croisements 

Lancement 
projetBilan Perspectives

J

Un été pour recueillir la parole des Nantais.es
Solidarité, lien, échange

Les essentielspour vous

Discriminations 

et vivre ensemble

Les essentiels
pour vous
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Les 7 Essentiels 
Le nouveau projet associatif de l’Accoord regroupe 7 Essentiels en prise directe avec les réalités des Nantais.es. 7 Essentiels, 
7 domaines clés, 7 questions fortes, 7 défis de notre époque à relever ensemble. 
Les dynamiques participatives et partenariales, restent au cœur de notre action et constituent les 2 axes moteurs au service des 7 
Essentiels du projet associatif. C’est bien dans cette perspective que toutes les équipes professionnelles et bénévoles, rassemblées 
autour d’une même feuille de route sur chacun de leur territoire, donneront vie aux Essentiels de l’Accoord.
Ces Essentiels, les voici, en quelques mots pour vous donner envie de les découvrir plus longuement dans notre nouveau projet 
associatif : 

• Alimentation-santé : 
 se nourrir sainement, préserver sa santé dans  

un contexte économique tendu et dans le respect  
de la dignité des personnes, c’est le défi auquel nous 
souhaitons contribuer. Et pour cela, les idées et 
initiatives ne manquent pas à l’Accoord : des actions 
ludiques pour retrouver le goût de cuisiner sainement, 
des micros-marchés et épiceries solidaires pour accéder 
à des produits de qualité, des actions autour du 
bien-être et de la santé…

• Culture : 
 permettre à chacun.e d’accéder à la culture, reconnaître 

chaque personne comme productrice et porteuse de 
culture à partager sont des axes-clés de l’association. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, les 
Nantais.e pourront à nouveau profiter de 70 ateliers de 
loisirs à l’Accoord. Et avec nos partenaires culturels, 
nous poursuivrons la diffusion de spectacles au cœur 
des quartiers en valorisant l’éclectisme et l’interculturel.

 • Éducation-Co-éducation : 
 L’accès à l’éducation et aux loisirs, est encore  

plus que jamais, un droit à défendre ! Et c’est avec les 
familles et les partenaires que nous souhaitons agir. 
Espaces d’accueil parentalité, actions 
d’accompagnement à la scolarité, séjours et vacances 
pour tou·te·s seront autant de clés pour y parvenir !

• Égalité-Vivre-ensemble : 
 L’actualité sociale et politique nous invite à faire vivre 

plus encore les valeurs d’égalité, de fraternité et le 
principe de laïcité. Pour y parvenir, nous souhaitons 
former bénévoles et professionnel·le·s autour du 
principe de laïcité, informer sur toutes les formes  
de discriminations, animer notre Plan Action Handicap 
pour améliorer encore davantage l’accès à tous les 
publics et faciliter l’accès à l’emploi des jeunes :  
BAFA citoyen, accueil d’apprenti·e·s…

• Numérique : 
 La fracture numérique est bien réelle. Le rôle  

de l’Accoord est d’informer, former, sensibiliser  
pour que chacun.e devienne autonome et éclairé.e  
dans ses usages numériques. Nous allons renforcer  
les cyber-espaces en créant des points de solidarité 
numérique pour faciliter l’accès aux droits, développer 
des actions de formation, ou encore de prévention 
à la pollution numérique pour tous les âges.

• Solidarité : 
 Avec les habitant·e·s et les partenaires, nous devons 

unir nos forces pour agir contre la pauvreté, la précarité 
et l’isolement qui s’installent dans nos quartiers.  
Sur ce champ, les projets n’ont jamais manqué  
à l’Accoord et la solidarité devient un terrain 
d’engagement affirmé dans les projets d’actions  
des centres socioculturels.

• Transition écologique : 
 La question de l’urgence climatique est un enjeu  

de société majeur. 2021 sera l’année de lancement  
de notre projet de transition écologique afin de réduire 
notre empreinte carbone (achat, économie d’énergie, 
réemploi, sobriété des moyens d’activités) à l’échelle 
de l’association mais aussi auprès des habitant·e·s au 
travers d’actions de prévention, de sensibilisation, etc.
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Une année d’actions  
en faveur de l’inclusion

INCLUSION ET HANDICAP

Début 2020, notre association lançait un Plan Action Handicap 
ambitieux pour conforter les démarches engagées depuis 
plusieurs années, informer les Nantais.es et améliorer l’accueil 
de tous les publics en situation de handicap au sein de nos 
structures. Après une année, où en sommes-nous sur ces 
10 mesures concrètes ? 

L’accueil des enfants  
et adolescent·e·s  
et leurs familles
Malgré le confinement, nous avons accueilli cette année, 
120 enfants/adolescent·e·s différent·e·s (113 en 2019) sur nos 
accueils de loisirs et 12 enfants/ados ont pu profiter d’un  
séjour cet été. Pour les équipes d’animation, la priorité est 
d’accueillir tous les publics, quelles que soient leurs spécificités. 
En pratique, les équipes sont à même de s’adapter à des 
situations de handicap très différentes : autisme, surdité, 
handicap moteur, etc. 
Pour accompagner ces accueils, un groupe handicap composé 
d’animateur·ice·s a été initié et des malles ressources (livres, jeux, 
matériel adapté…) sont désormais à disposition des équipes  
pour animer des temps de sensibilisation autour du handicap.

+ VISUEL Plan Action Handicap

L’accompagnement  
des équipes  
et le renforcement  
des partenariats 
En 2020, ce sont aussi plusieurs formations qui ont permis  
aux équipes professionnelles et tout début 2021 bénévoles  
de se former à l’accueil, s’informer sur les différents types  
de handicap et imaginer des nouvelles actions pour faciliter 
l’accueil de tou·te·s… Et pour cela nous avons pu compter 
sur le soutien sans faille de nos partenaires, réunis à nos côté 
dans un comité de suivi où 30 acteurs (partenaires, bénévoles 
et professionnel·le·s) partagent leur expertise pour nous  
faire avancer sur ce sujet. Cette année a été l’occasion  
de renforcer nos liens avec les partenaires historiques,  
et d’en créer de nouveaux.

Et l’aventure se poursuit…
En 2021, ce sont tous les autres volets du plan qui s’engagent : 
une réflexion sur l’embauche et le parcours des salarié·e·s en 
situation de handicap, des véhicules adaptés sur les centres 
socioculturels pour nos sorties d’été, une réflexion sur nos outils 
de communication pour les familles et les personnes en situation 
de handicap intellectuel sans oublier l’amélioration de 
l’accessibilité de nos locaux.
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En route  
vers le eServices 

LES ESERVICES ACCOORD

En 2019, un travail a été engagé à l’Accoord pour repenser  
le mode d’inscription des familles dans les accueils de loisirs. 
L’objectif de cette démarche est de permettre aux parents  
de gérer leurs demandes de réservation en ligne sur Nantes 
eServices et de gagner ainsi en souplesse et en simplicité.  
En 2020, avec le confinement et les règles de distanciation sociale, 
la nécessité d’en finir avec les files d’attente et de dématérialiser 
les inscriptions est devenue d’autant plus indispensable. 

Pour autant, le lien social reste au cœur de l’activité de notre 
association. Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec 
l’informatique, il est possible de les recevoir dans un des 21 
centres socioculturels de l’Accoord pour qu’elles puissent être 
conseillées par nos équipes d’accueil. Elles ont un rôle essentiel à 
jouer pour expliquer les eServices aux usagers et les accompagner 
dans cette transition. En parallèle, un guide de l’usager a été 
édité et publié en ligne. 

À terme, sur Nantes eServices, il sera possible aux usagers  
de gérer à distance leur dossier Accoord mais aussi leurs 
demandes de réservation, le paiement de leurs factures et leurs 
justificatifs d’absence. L’ensemble de ces fonctionnalités sera 
complètement opérationnel en 2021. Et 2020 a déjà vu les 
premières avancées du projet se concrétiser avec la création  
de la brique « Accueils de loisirs Accoord » sur Nantes eServices 
et l’ouverture de la fonctionnalité « Je gère mon dossier ».  
Ce eService permet de rattacher le dossier de son enfant 
 sur Nantes eServices et de l’actualiser lorsqu’un changement 
survient (situation familiale, adresse, quotient familial, scolarité, 
habitudes alimentaires, protocole d’accueil individualisé, etc.). 
Autre nouveauté en 2020, les accueils de loisirs sont passés  
en post-facturation. Désormais, les usagers règlent chaque mois 
le montant correspondant aux activités auxquelles leur enfant 
a réellement participé. Une facture mensuelle est générée  
sur la base des activités consommées le mois précédent.

RENTRÉE

GUIDE DE L’USAGER
ESERVICE ACCOORD
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Les accueils  
de loisirs enfance

ENFANCE

L’Accoord gère les accueils de loisirs de la Ville  
de Nantes par délégation de service public. 
Chaque mercredi, les centres de loisirs accueillent 
plus de 10 000 enfants. En 2020, deux nouveaux 
lieux d’accueils ont ouvert à la rentrée, Léon Say 
et les Agenets. Une centaine de places 
supplémentaires a été ouverte aux familles 
nantaises soit plus de 2 800 places disponibles  
le mercredi. 

Accueil des personnels 
mobilisés
Dès le début du confinement, l’Accoord a accueilli à La Manu  
les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise 
sanitaire (équipes soignantes, pompiers, services municipaux, 
salarié·e·s de l’alimentaire), le mercredi et les weekends.  
Pendant les vacances scolaires, c’est l’accueil de loisirs du Martray 
qui est venu en renfort à la Manu. Sur une période de 85 jours 
d’ouverture, ce sont 30 enfants en moyenne par jour qui ont été 
accueillis. Les équipes d’animation ont su s’adapter rapidement 
pour mettre en place les protocoles sanitaires et les mesures  
de distanciation sociale… tout en préservant la qualité des 
animations auprès d’enfants ravis de profiter d’une bulle  
de respiration. 

Mode de garde solidaire
À Nantes, l’école a repris le 12 mai. Les conditions sanitaires  
ont imposé une reprise partielle des activités et de nombreuses 
familles se sont retrouvées sans mode de garde. C’est pourquoi, 
en collaboration avec la Ville de Nantes, l’Accoord a proposé 
un service de garde gratuit et complémentaire de l’école  
et de l’Éducation Nationale.
Dès la mi-mai, 500 places ont été ouvertes dans 14 centres  
de l’Accoord. En juin, ce dispositif a été étendu aux enfants  
des écoles privées nantaises. Ce résultat est le fruit d’une 
collaboration entre tous les équipements qui a mobilisé  
des dizaines de personnes en interne : personnel de ménage, 
responsables de centre, équipes d’animation, secrétaires, etc. 

Des règles sanitaires strictes
L’accueil des enfants pendant la crise sanitaire et depuis la fin du confinement  
a été encadré par un protocole sanitaire strict : port du masque pour les 
équipes d’animation, lavage des mains régulier, désinfection des jeux, plan  
de circulation, constitution de petits groupes et exclusion de toute forme  
de contact entre eux. Ces règles sont également suivies dans les centres 
socioculturels depuis leur réouverture pour l’ensemble de nos activités 
accueillant du public. Ces mesures visent à éviter la propagation du virus tout 
en nous permettant d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions.

12



Fréquentation  
des accueils  
de loisirs
La période du premier confinement 
a réduit de 37 000 journées (base 2019),  
soit 73% de la baisse de fréquentation 
enregistrée en 2020. Sur le mois de juillet, 
l’Accoord a enregistré une baisse de 7 500 
journées (réduction de la capacité d’accueil), 
soit 15% de la baisse globale. À elles-seules, 
ces 2 périodes concentrent donc 88 %  
de la baisse observée sur l’année. 
 

Enfants en situation 
de handicap 
L’Accoord accueille une quarantaine d’enfants en situation de 
handicap chaque mercredi. Et autant en période de vacances 
scolaires. Chaque enfant en situation de handicap est accueilli  
à l’Accoord en tant qu’individu dans un accueil collectif non 
spécialisé, en complémentarité des acteurs plus spécialisés  
sur ce champ. L’inscription et la prise en charge de l’enfant  
résultent d’un dialogue avec la famille pour adapter au mieux 
l’accueil qui sera réservé à l’enfant (lieu, rythme d’accueil, etc.). 

Une fin d’année 
sous le signe de la culture
Pour conclure cette année 2020 particulière et pour permettre 
aux enfants d’assister à des temps de spectacle vivant, l’Accoord 
a organisé une trentaine de spectacles dans les accueils de loisirs, 
pendant les mois de novembre et décembre. Une action permise 
grâce à la mobilisation des équipes pour faire vivre le secteur 
culturel durant la crise sanitaire.

Laïcité
Vivre et faire vivre la laïcité dans les espaces 
éducatifs est une ambition au cœur du 
projet pédagogique des accueils de loisirs. 
Nos centres disposent de nombreux 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 universels 
des Droits de l’Homme et du Citoyen  
et les Droits de l’Enfant. En ce sens, 
l’Accoord propose un cycle de formations  
à destination des professionnel·le·s  
et des bénévoles sur la laïcité  
et les valeurs de la République.
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Les actions  
ados

ADOLESCENCE

Tout au long de l’année, l’Accoord et la Ville de Nantes 
proposent une offre sportive, culturelle et de loisirs 
spécialement adaptée aux adolescent·e·s. En tout, 18 espaces 
11/15 sont répartis dans les quartiers nantais. 
Les activités des espaces 11/15 ans sont animées par les équipes 
de l’Accoord. Les activités sont encadrées par nos équipes  
et le programme est co-construit avec les ados. Dans cet esprit, 
certaines sorties et activités sont planifiées en amont…  
et d’autres sont construites en fonction de ce que souhaitent  
les ados. Objectif : ne pas venir simplement pour “consommer” 
une activité mais être capable de concrétiser, à plusieurs,  
un programme d’activités sur-mesure.

Garder le lien  
avec les ados pendant 
le confinement
La période du confinement est venue perturber le 
fonctionnement des espaces ados. Du jour au lendemain, 
les centres ont du fermer leurs portes. Pour autant, les 
équipes se sont fortement mobilisées pour garder le lien 
avec les ados entre mars et mai 2020. Du Breil, au Clos, en 
passant par le Studio et le Port-Boyer, cela a été l’occasion 
d’affirmer leur présence sur les réseaux établis et de se 
développer sur Instagram ou WhatsApp en testant de 
nouveaux formats : quizz, séances de 
discussion, jeux et défis en tous genres. 
Les équipes se sont aussi emparées de 
ces outils pour proposer un 
accompagnement scolaire à distance 
et maintenir le lien aux familles. 

Favoriser  
l’expression des jeunes
À la rentrée de septembre 2020, les jeunes ont exprimé leur 
besoin de parler de l’actualité. Des ateliers radio ont ainsi été 
organisés dans une dizaine d’espace ados. Autre lieu, même 
démarche : aux Dervallières, dans le cadre de l’accompagnement 
à la scolarité, des ateliers débats ont été menés avec les ados sur 
des sujets de leurs choix (ex : la liberté d’expression, les 
discriminations...). La démarche pédagogique des animateur·ice·s 
de l’Accoord est la suivante : les jeunes sont encouragé·e·s à 
s’exprimer et à construire un 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. 

Les ados au LUNe
Lors des vacances de février, puis d’octobre,  
80 ados ont pu découvrir Le LUNe, un laboratoire 
dédié au numérique, mis en place par le 
département pour tou·te·s les collégien·ne·s.  
Trois stages ont été organisés par les clubs des 
différents territoires. Les ados ont eu l’occasion  
de découvrir la robotique et l’impression 3D avec 
l’intervention d’Efferv&Sciences, d’expérimenter la 
vidéo sur fond vert ou encore d’utiliser des drones 
et des écrans tactiles géants. Le tout en étant 
sensibilisés à la désinformation et aux fake news.
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Les ados engagés  
pour plus de solidarité

ADOLESCENCE

Égoïstes et individualistes les ados ? C’est tout le contraire ! L’année 2020 aura illustré l’élan de 
solidarité dont ont fait preuve les ados pendant la crise sanitaire. Et le tout, avec talent, créativité 
et détermination. Voici quelques exemples, non exhaustifs, des actions réalisées en 2020 : 

À Malakoff, les ados se sont 
mobilisé.e·s concrètement pour 
les habitant·e·s du quartier en 
cuisinant des repas. Ils et elles 
faisaient les courses avec leur 
animatrice, Annie, puis se 
retrouvaient sur WhatsApp 
pour cuisiner à distance. Les 
repas étaient ensuite remis à 
La Croix Rouge. 

Au Studio 11/15, des centaines 
de masques ont été fabriqués 
tout au long de l’année 2020 
par les ados. 

Au Breil, les jeunes ont 
distribué des paniers solidaires, 
achetés par les bénévoles  
du centre, avec l’enveloppe 
de leur budget participatif.  
Les ados ont distribué 
directement aux habitant·e·s 
ces paniers qui contenaient 
des denrées non périssables. 

Aux Bourderies, les ados du 
centre ont fabriqué des boîtes 
contenant des produits de 
première nécessité pour les 
femmes sans abri. Les jeunes 
ont aussi rédigé des mots de 
soutien pour rompre 
l’isolement. Cette action a été 
menée en partenariat avec 
Action contre le froid  
et Féminité sans Abri. 

À Nantes Nord, les jeunes  
des clubs ados et des 
Bout-des-Pavés et de la 
Boissière ont décidé d’agir 
pour rompre l’isolement  
des résidents en Ehpad.  
Les adolescent·e·s ont réalisé 
des cartes et des enveloppes 
dans lesquelles ils ont glissé 
des lettres de vœux 
personnalisées pour  
les personnes âgées.

À la Bottière, l’association 
« Smile Is the Life » s’est 
associée à la maison de 
quartier pour préparer des 
repas solidaires. Les ados ont 
livré à domicile les repas 
chauds, tous les vendredis, aux 
personnes isolées du quartier. 
Plus de 20 jeunes ont très vite 
adhéré au projet et n’ont pas 
hésité à transmettre leur 
énergie au profit de 80 
personnes. 



Les actions 16-25  
à l’Accoord

ACTIONS 16-25 ANS

En 2020, 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’Accoord disposent d’espaces dédiés 
aux 16-25 ans pour les accompagner dans leurs 
projets : à Bellevue, au Clos Toreau, aux 
Dervallières et à Malakoff. Ces espaces sont des 
lieux de construction des projets individuels et 
collectifs, en partenariat avec les acteurs jeunesse 
du quartier. Logement, emploi, accès aux droits, 
aide au CV, loisirs : tout est réuni pour développer 
la prise de responsabilité.

Bourse  
initiative jeunes 
(B.I.J)
La bourse d’initiatives jeunes (B.I.J) est un outil mis 
à disposition des 16-21 ans pour les aider à 
concrétiser leurs projets de vacances. Cette aide 
est accordée aux projets de groupes portant sur 
des thématiques variées : sport, culture, vie de 
quartier, etc. Avec ce dispositif, en plus d’un 
soutien financier allant jusqu’à 90 € en chèques 
vacances par personne, les jeunes peuvent trouver 
une aide technique et pédagogique, ainsi que des 
conseils pour la formulation et la préparation de 
leur projet. 20 projets ont permis d’attribuer des 
bourses d’environ 100 €/participant.e à plus de 80 
jeunes de 16 à 21 ans. Dans le prolongement de la 
BIJ, l’Accoord propose aussi la BIJ + pour les 18-25 
ans. C’est une proposition complémentaire aux 
autres aides à l’initiative (ANCV-Soléo/CLAP…).

Service civique
Chaque année, quarante jeunes en service civique sont 
accueilli·e·s à l’Accoord, en lien avec les Francas. Les domaines 
sont variés : projets d’animation, ludothèque, réflexion sur le lien 
aux usagers, développement de projets culturels ou solidaires. 
Nous vous proposons de découvrir le témoignage de deux jeunes 
en service civique à l’Accoord. 

EMMANUEL
Emmanuel a effectué son service civique au sein du cyber 
espace du centre socioculturel du Perray. Il connaissait 
l’Accoord pour y avoir effectué un stage en lien avec Nantes 
Accoord Games Week. Au cours de sa mission, il a assuré 
l’accompagnement numérique des usager·e·s en les aidant sur 
des démarches qu’ils ou elles n’auraient pas été en capacité  
de faire seul·e·s, notamment des démarches administratives  
ou des rédactions de CV. Emmanuel a également pu réaliser 
des supports de communication. Il a apprécié la sensation 
d’être utile, et poursuit désormais son engagement auprès  
de l’Accoord tout en réalisant une formation CPJEPS,  
en tant qu’animateur d’activités et de vie quotidienne.

AUDREY
Après avoir passé son BAFA en 2018 puis travaillé dans 
l’animation pendant deux ans, Audrey souhaitait développer 
ses connaissances et compétences dans le secteur afin  
de pouvoir prétendre à une formation professionnalisante. 
 Elle a donc effectué un service civique à la maison de quartier 
Accoord du Breil-Malville, avec pour mission de favoriser le lien 
social en accompagnant la mise en place d’actions et de projets 
solidaires. Le format du service civique et la souplesse des 
missions proposées lui a permis d’être polyvalente et 
d’expérimenter différentes choses : aussi bien la réalisation  
de supports de communication, que l’intégration à des 
partenariats ou encore la mise en place du programme 
d’activités. Audrey a ensuite intégré une formation DEJEPS  
au sein des Cemea de Nantes.
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“Si l’Accoord s’intéresse à la question de l’emploi des 
jeunes aujourd’hui, c’est parce que, dans le contexte de la 
crise économique actuelle qui est majeure, on sait qu’ils 
auront plus de mal à trouver un emploi. Et je considère 
qu’au nom des valeurs d’entraide et de solidarité que 
nous défendons, notre rôle est d’accompagner un 
maximum de jeunes dans leur insertion professionnelle.” 
Mathias Cadot,  
directeur général de l’Accoord

Revel’Acteurs
Revel’Acteurs est un nouveau dispositif porté par 4 acteurs 
nantais de l’insertion et de la formation : la Chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA) des Pays de la Loire, l’École de la 
deuxième chance (E2C) Nantes - Saint-Nazaire, la Mission locale 
Nantes Métropole et l’Accoord. Il s’adresse aux « invisibles », ces 
jeunes qui n’ont ni formation, ni emploi, ni étude et qui passent 
souvent sous les radars des organismes d’insertion 
professionnelle. L’objectif est de renouer le contact et mobiliser 
ces jeunes dans une dynamique d’insertion socioprofessionnelle. 
Comment ? À travers des relations informelles, des rencontres 
avec des professionel·le·s, des conseils sur les formations, des 
journées de découverte de métier, etc. En 2020, pour la première 
année du dispositif, ce sont une soixantaine de jeunes qui ont été 
accompagné·e·s à l’Accoord dans le cadre du dispositif 
Revel’Acteurs.

Le parcours  
d’engagement éducatif  
et le BAFA citoyen
En partenariat avec les Francas, l’Accoord a accueilli cet été une 
vingtaine de jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
ville, pour effectuer un parcours d’engagement éducatif. Ce 
parcours permet à des jeunes qui se sont mobilisé·e·s dans leur 
quartier, de s’inscrire dans une formation BAFA entièrement 
financée. L’Accoord leur garantit aussi la possibilité d’effectuer 
leur stage pratique rémunéré. Les jeunes concerné·e·s ont ainsi 
pu passer leur BAFA en un été et pu ainsi disposer d’un brevet 
leur permettant d’accéder à des jobs pendant les vacances  
et les mercredis.

Les aides-animateur·ice·s
Cet été, les centres socioculturels ont embauché une soixantaine 
de jeunes connu·e·s des centres ou adressé·e·s par des 
associations de quartiers afin de soutenir les équipes : suivi du 
protocole sanitaire, accueil des publics, installation des activités, 
programmation des animations… Des tâches nombreuses et 
variées pour ces jeunes issu·e·s principalement des quartiers 
prioritaires, ainsi qu’une suite possible pour leur parcours 
personnel et professionnel (apprentissage, service civique…).
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Les séjours

Faire vivre  
le droit aux vacances
Comme toutes les autres activités de l’Accoord, les 
séjours ont été fortement impactés par la crise 
sanitaire. L’objectif de l’association a été de tout 
mettre en œuvre pour maintenir une offre de 
séjours et permettre ainsi aux enfants de partir en 
vacances. Les annonces gouvernementales ayant 
tardé à arriver, il a fallu que les équipes soient très 
réactives pour remodeler l’offre de séjours. En 
quelques jours, l’Accoord a adapté son offre et les 
conditions d’accueil des enfants. L’ensemble des 
demandes de réservation se sont faites en ligne. 
Chaque famille pouvait formuler jusqu’à 3 vœux  
par enfant et était ensuite recontactée par les 
secrétaires de l’Accoord qui ont accompli un grand 
travail de suivi. 

Une offre remodelée 
pour une organisation 
repensée
En quelques semaines, les équipes d’animation ont été formées 
au respect des gestes barrières et une série de mesures a été 
appliquée sur chaque séjour :
• Groupes restreints
• Équipes d’animations dotées de masques et de gels 

hydroalcooliques
• Lavage des mains très régulier
• Ménage approfondi et désinfection régulière des points  

de contact
• Organisation adaptée des activités par petit groupe 

Résultat : les premiers départs ont eu lieu, comme prévu, le lundi 
6 juillet. Les séjours pour les 6-15 ans ont duré au maximum  
5 jours, dans un périmètre de 200 km autour de Nantes, 
notamment en partenariat avec la FAL 44. Au vu des contraintes 
sanitaires, il nous a malheureusement été impossible d’accueillir 
les enfants de moins de 6 ans pour cette saison 2020.  
Pour autant, près de 1 500 enfants ont pu partir en séjour 
cette année, encadrés par une soixantaine d’animateur·ice·s. 

« Il était inimaginable pour l’Accoord de 
laisser des centaines d’enfants sur le carreau 
cet été. En 2020, plus que jamais, les séjours 
sont apparus comme un temps 
indispensable pour s’échapper du quotidien 
et profiter d’un temps d’insouciance plus 
que bienvenu après un début d’année 
particulièrement morose. » 
Willy Quentel, responsable séjours

Vacances 
Apprenantes
L’opération vacances apprenantes est un dispositif 
créé par l’Etat pour répondre au besoin de 
remobilisation des savoirs mais aussi d’expérience 
collective des jeunes après la période de 
confinement. Pendant le temps des vacances, 
l’objectif est donc de proposer une offre d’activités, 
spécifique et renouvelée, centrées sur la culture,  
le sport et le développement durable. Ce dispositif 
s’inscrit pleinement dans la démarche pédagogique 
de l’Accoord ce qui a permis à 9 séjours de 
l’association de recevoir le label Vacances 
Apprenantes en 2020. 
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Gratuité  
pour les plus bas 
quotients familiaux
Autre mesure importante prise en 2020 : la gratuité 
pour les quotients familiaux 1, 2 et 3. Cette mesure 
est directement liée à la crise sanitaire et 
économique. Peu avant l’été, le constat était  
le même partout : des enfants qui d’ordinaire 
partaient en vacances risquaient de ne pas pouvoir 
profiter d’un séjour cette année. Grâce au dispositif 
Vacances Apprenantes et en lien avec la CAF et la 
Ville de Nantes, l’Accoord a mis en place la gratuité 
pour les quotients familiaux 1, 2 et 3, en lien avec 
les équipes sur le terrain et en déployant une 
communication ciblée. Conséquence directe  
de cette mesure : les QF 1, 2, 3 qui représentent 
d’ordinaire 40% des départs en séjour étaient  
cette année 50%. 

Les bivouacs ados
200 jeunes de l’Accoord, âgé·e·s entre  
11 et 15 ans, sont parti·e·s durant l’été 2020  
en bivouac. Les ados ont pu découvrir les 
joies du camping, des activités en plein-air 
mais surtout de l’autonomie sur une durée 
de 2 à 3 jours. Entre Piriac-sur-Mer, 
Préfailles, la Turmelière et Iffendic, les ados 
ont eu l’opportunité de s’évader de leur 
quartier en réalisant des activités comme  
le vélo, l’accrobranche ou encore la voile. 

Partenariat avec la Ligue  
de l’enseigmement
L’Accoord est depuis plus d’un an partenaire 
de la FAL 44 (Ligue de l’enseignement).  
Des séjours ainsi que des bivouacs axés 
 sur la découverte du monde marin (pêche à 
pied, voile, plage...) sont organisés au centre 
de vacances « Les Mousaillons » à Préfailles, 
mis à disposition de l’Accoord par la FAL. 
En parallèle, le centre des Moussaillons fait 
aussi partie des sites « Échappées Belles » 
qui accueillent des familles qui n’ont pas  
la possibilité de partir en vacances.

Les Vacances  
des Nantais
Chaque année, Mathilde Chevré, formatrice médias, 
part à la rencontre des Nantais.es en vacances. 
Accompagnée de jeunes de l’Accoord, elle interroge 
petits et grands sur leurs activités estivales.  
Cette année, les Vacances des Nantais était  
dans un partenariat enrichi avec Ouest France. 
Tous les podcasts étaient disponibles dès  
le lendemain  sur le site de Ouest France, 
accompagnés d’un article avec photo.  
Ce partenariat a permis de gagner en visibilité. 
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Le bilan  
de l’été

Des centres socioculturels 
ouverts tout l’été
L’été 2020 a été particulier à bien des égards mais l’enthousiasme 
de nos 1 500 bénévoles et l’énergie de nos équipes 
professionnelles ont permis de proposer aux Nantais.es une 
programmation estivale riche en animations, en loisirs et en 
découvertes. L’été aura finalement été marqué par un élan 
de solidarité sans précédent dans nos quartiers. De nombreux 
équipements ont ainsi été à l’origine ou en soutien de 
distributions alimentaires aux ménages les plus fragiles. 
Des initiatives vouées à perdurer !

Accueils de loisirs
Pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie, 
l’Accoord a diminué le nombre de places en accueil 
de loisirs à 1 200 début juillet. Petit à petit, ce 
nombre a été augmenté jusqu’à 1 700 places pour 
répondre aux besoins des familles, augmentation 
permise par la maîtrise et l’expérience de la mise  
en vie des protocoles par nos équipes. Dans ce 
contexte, l’engagement des équipes de l’Accoord  
a permis aux enfants de passer des vacances riches 
et amusantes avec l’accueil d’artistes, la mise en 
place de grands jeux, d’activités scientifiques, etc.

Stage MAO à l’Ouest
Situation sanitaire oblige, en 2020, tous les séjours liés aux manifestations 
culturelles ont été annulées (festival d’Avignon, etc.). Mais pas question de tirer 
un trait sur la culture ! À l’Ouest, une dizaine de jeunes ont pu participer en juillet 
à un séjour hors du commun dans un studio d’enregistrement au Havre.  
Au programme : écrire, composer et enregistrer un E.P intitulé « Nous sommes..
les nouveaux anciens ». Le tout en découvrant l’ensemble des métiers de la 
création et de la production musicale. De quoi faire naître des vocations. 

MultiSpots : des animations 
gratuites tout l’été 
Un nouveau dispositif, intitulé MultiSpots, a été lancé pendant l’été 2020.  
Les MultiSpots viennent en complément de l’offre de l’Accoord en accueil de loisirs, 
en animations ados et en séjours. Chaque après-midi de l’été, les équipes de 
l’Accoord ont été présentes dans une vingtaine de cours d’école et de jardins nantais 
pour proposer des animations gratuites aux 6-12 ans. Pour les jeunes, pas besoin  
de réserver son activité. La participation était libre et gratuite, sur simple autorisation 
parentale. Bilan : plus de 700 jeunes ont participé à au moins un MultiSpot au cours 
de l’été. Au vu des résultats, le dispositif a été reconduit pour les prochaines 
périodes de vacances. 
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Les Échappées Belles : 
partir en vacances à tarif 
préférentiel
Le dispositif des Échappées Belles de l’Accoord permet  
aux familles nantaises de partir en séjour de courte durée  
(2 ou 3 jours) à la mer, à la campagne ou sur les bords de l’Erdre. 
Le tout, à un tarif préférentiel qui s’adapte au quotient familial. 
L’occasion idéale de découvrir la région entre ami·e·s ou en 
famille. En 2020, 9 destinations ont fait partie des Echappées 
Belles. Une fois sur place, les familles étaient pleinement 
autonomes sur leur programme d’activités ! En tout, plus  
de 1 000 familles sont parties avec le dispositif Échappées Belles 
au cours de l’été contre une centaine en 2019. 

Une dessinatrice  
croque l’Accoord
Cet été, la dessinatrice Jude a effectué un passage de 
deux mois dans les espaces d’animation ados de l’Accoord. 
Elle en a profité pour croquer des scènes prises sur le vif 
et qui illustrent avec poésie le quotidien des jeunes qui 
fréquentent les espaces ados de l’association. L’Accoord  
a édité un carnet BD issu de cette collaboration « Un été 
dans les espaces ados de l’Ouest ». 

Roule ton été
Cet été, 10 centres socioculturels ont contribué  
à développer les mobilités douces en encourageant 
la pratique du vélo. Au programme : balade en 
famille à Nantes et ses alentours, prêt solidaire  
à tarif préférentiel, atelier d’entretien et de 
réparation, session de remise en selle. En tout 
28 actions ont été proposées dans les centres 
socioculturels impliqués dans cette initiative,  
grâce à une flotte renouvelée de 70 vélos.  
Une action menée en partenariat avec Place au 
Vélo, Vélocampus, la Ville de Nantes et Nantes 
Métropole, et qui va se poursuivre en 2021.

Zoom sur Port-Barbe
Port-Barbe a organisé cet été 90 stages d’activités de pleine nature qui ont 
regroupé environ 650 enfants et adolescent·e·s. En plus de ces stages, l’été  
fut l’occasion d’expérimenter une nouvelle organisation, permettant de faire  
de Port-Barbe un véritable lieu d’oxygénation pour les enfants de tous les 
quartiers nantais. Sur la période estivale, ce sont 1 400 enfants des centres  
de loisirs Accoord qui ont pu bénéficier d’une journée à Port-Barbe pour 
pratiquer du kayak, de l’équitation, du tir à l’arc ou encore du swin golf.
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Une année  
dans les centres 
socioculturels

Plus de coopération 
entre les centres 
socioculturels
2020 sera l’année de la coopération pour les équipes 
des centres socioculturels de l’Accoord. Avec la crise 
et la réinvention permanente des actions menées 
dans les quartiers, nos différents secteurs ont 
consolidé les actions transversales et les relations 
entre tous nos publics : engagement des ados  
sur les actions solidaires des conseils d’équipement, 
relations entre les accueils de loisirs enfance et les 
centres socioculturels, actions des CSC sur les 
ateliers sociolinguistiques... Plus que jamais, 
l’Accoord fait vivre l’intergénérationnel à Nantes ! 

Enjeux  
liés à l’alimentation
Ce n’est pas une nouveauté, la question de 
l’alimentation fait partie intégrante de la vie de nos 
centres socioculturels : temps conviviaux, ateliers 
cuisine, jardins partagés... Alors que la crise sanitaire 
a révélé de grandes inégalités d’accès à l’alimentation 
dans les quartiers, l’Accoord affirme son rôle pour 
l’alimentation et l’éducation au bien-manger.  
Un enjeu qui est un des piliers du nouveau 
projet associatif de l’association.

Zoom sur le MAB
La crise sanitaire a, dès mars 2020, mis l’accent sur 
les risques de précarité alimentaire et d’isolement. 
Rapidement, l’équipe de quartier, le conseil de 
quartier des habitant·e·s, le CCAS de Nantes et des 
associations partenaires (entre autres : le comptoir 
des Alouettes, l’Enjoliveur et ID Numéric) ont 
décidé de s’unir en mettant en place une 
distribution alimentaire régulière, qui s’est très vite 
consolidée pour devenir le MAB : Marché alternatif 
de Bellevue. Solidarité, lutte contre le gaspillage 
alimentaire et sensibilisation à une meilleure 
alimentation, sont au cœur de ce projet.

Chaque mardi, une cinquantaine de bénévoles 
contribue à la préparation et à la distribution de 
paniers composés de fruits et légumes, produits 
frais et aliments secs. La distribution a lieu au centre 
socioculturel Accoord de Bellevue et bénéficie à 
près de 600 familles qui s’y rendent sur rendez-
vous. Le MAB, c’est aussi un temps de convivialité 
qui permet de tisser du lien social entre bénévoles 
et bénéficiaires, tout en sensibilisant à la question 
du gaspillage alimentaire. Fréquemment, des 
partenaires sont invités à y participer : distribution 
de livres par les Francas, permanence d’information 
sur l’accès aux droits par l’EDS ou encore 
distribution de vêtements. Le MAB a récemment 
obtenu des subventions lui permettant de se 
consolider. L’enjeu de pérennisation du MAB 
au-delà de la crise sanitaire est au cœur des projets 
à mener en 2021. 
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Solidarité numérique
La crise sanitaire que nous venons de traverser a rendu 
plus visible la fracture numérique. L’Accoord a été 
sollicitée pour proposer des actions de proximité pour 
lutter contre ce phénomène. C’est la raison pour 
laquelle l’association a ouvert une permanence 
téléphonique dont l’objectif est de lutter contre  
la fracture numérique qui touche des dizaines de 
Nantais·es. Gérée par les animateurs des espaces 
multimédia, cette ligne joignable au 02 44 84 04 50  
est ouverte du lundi au vendredi et cible 3 objectifs 
prioritaires :
1. Apporter des conseils aux habitant·e·s les plus 

éloignés de la maîtrise des outils numériques (prise 
en main du matériel, navigation en ligne, etc.) ;

2. Orienter vers les partenaires associatifs du territoire 
pour des besoins spécifiques (accès à un ordinateur, 
connexion Internet, etc.) ;

3. Prendre des RDV dans nos espaces multimédias  
pour un accompagnement individualisé. 

Les ateliers 
sociolinguistiques 
maintenus 
L’Accoord est le premier opérateur associatif d’apprentissage  
du français à Nantes, avec plus de 600 personnes qui en 
bénéficient chaque année. Il existe 16 ateliers de Français au 
Quotidien (FAQ), animés par des formatrices FLE. À cela 
s’ajoutent les 5 ateliers à visée professionnelle (AVP).  
Ces activités régulières constituent des temps d’échange 
qui rythment la vie quotidienne des apprenant·e·s.
 
Les confinements successifs en 2020 ont bouleversé ces 
rendez-vous réguliers et ont rendu nécessaire de réinventer les 
pratiques. Les outils numériques, jusqu’alors assez peu sollicités, 
ont rendu possible la continuité pédagogique notamment via 
Skype et WhatsApp. La fracture numérique étant une réalité 
forte pour ce public, tou·te·s n’ont pas pu rejoindre les réseaux, 
mais les résultats étaient déjà bien au-delà de nos attentes. 
Parallèlement à ces ateliers numériques, 300 appels 
hebdomadaires ont été réalisés par les formatrices pendant  
le 1er confinement. La mise en place des « Correspondants 
Solidaires » a enfin permis aux apprenant·e·s de rester  
en contact avec la langue française. 

Lors du second confinement, si les ateliers ont pu être maintenus 
en présentiel à l’Accoord au titre d’organisme de formation,  
le constat a été fait que les nouveaux usages du numérique 
modifieront durablement les pratiques pour les futurs ateliers 
de français.

Les Correspondants 
Solidaires
Chaque année, entre 500 et 600 personnes 
apprennent ou améliorent leur français avec 
l’Accoord. Lors du premier confinement, le projet 
des Correspondants Solidaires a vu le jour afin 
d’apporter un accompagnement supplémentaire aux 
apprenant·e·s en programmant des appels réguliers, 
pour discuter du quotidien. Une quinzaine de 
binômes a été créée avec, au début de l’été, une 
soirée conviviale qui a permis aux correspondants  
de se rencontrer pour la première fois ! Anne-Claire 
Morel est bénévole à l’Accoord depuis un an.  
« Être correspondante solidaire avec l’Accoord m’a 
permis de rencontrer une jeune femme originaire du 
Soudan. Nous nous sommes appelées régulièrement 
pour se donner des nouvelles pendant le 
confinement. Elle a accouché prématurément et 
nous avons beaucoup échangé sur la maternité. » 

Un nouveau CSC  
à Beaulieu
Le centre de Beaulieu était depuis plusieurs années 
un espace d’animations. De par les besoins croissants 
du quartier, une préfiguration de centre socioculturel 
est désormais à l’œuvre et le projet social sera déposé 
en 2021. Dirigée par Pierre Lebrun, l’équipe de 
Beaulieu est composée d’une secrétaire, une 
animatrice adulte familles, un animateur ados  
et une directrice d’accueils de loisirs.
Parmi les autres changements intervenus dans les 
centres socioculturels, Alain Prédour est devenu 
directeur de la maison de quartier de la Halvêque. 
Cécile Vivancos a remplacé Christophe Prigent à la 
suite de son départ du Clos-Toreau. Et Sébastien 
Adam a lui-même remplacé Cécile à la tête du 
centre-ville. En parallèle, les projets sociaux de 
Hauts-Pavés/Saint-Félix et de La Manu ont été 
renouvelés.
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Solidarité avec les femmes précaires aux Bourderies 
En partenariat avec Féminité sans Abri et Action Froid, le centre 
des Bourderies a fabriqué des kits destinés aux personnes 
précaires et en particulier aux femmes qui dorment dans la rue. 
Ont été collectés : produits d’hygiène, vêtements chauds, 
protections hygiéniques, produits alimentaires. Les bénévoles et 
les ados du centre ont non seulement fabriqué les kits anti froid 
mais ont aussi rédigé des mots de soutien pour rompre l’isolement. 

Plus de 300 paniers distribués à Malakoff
Avant les fêtes, plus de 300 corbeilles garnies ont été distribuées 
à la Maison des Haubans. Les corbeilles ont été décorées  
par les bénévoles des centres de la Manu et de Malakoff.  
Chaque corbeille était soigneusement garnie de livres, de 
chocolats, de plantes vertes et d’un guide d’activités à réaliser 
dans le quartier. Cette action a été réalisée en partenariat  
avec le Musée Jules Verne, le Musée des Beaux-Arts, l’Espace 
Lecture de Malakoff, la Malle à Case et l’association Colors.

 Des paniers gourmands pour les seniors isolés du Pin Sec
Plus d’une centaine de livres et jeux a été collectée par les 
enfants de l’accueil de loisirs de la Pilotière, une manière 
d’impliquer les enfants dans une action solidaire concrète.  
Ces cadeaux ont été remis à La Croix Rouge. En parallèle, les 
bénévoles de l’Accoord se sont mobilisés pour distribuer des 
paniers gourmands, réalisés « maison » par les jeunes du club 
ados de la Pilotière. En tout, une cinquantaine de corbeilles 
garnies ont été distribuées aux seniors isolés du Pin Sec. 
 

Un conteneur installé au Breil… en départ pour la Mauritanie
Un conteneur s’est installé devant la maison de quartier du Breil, 
du 18 au 21 décembre. Objectif : collecter du matériel médical, 
des vêtements, des fournitures scolaires et des jouets pour la 
Mauritanie. Après un premier échange organisé en 2019, de 
jeunes animateurs mauritaniens devaient venir à Nantes au 
printemps 2020 mais leur venue a été annulée. Faute de pouvoir 
se déplacer, cette action a permis de maintenir les liens 
d’entraide entre les deux quartiers.

Entre la Bottière et le Grand T : une histoire de goût
Les habitant·e·s de la Bottière et du Pin Sec ont participé,  
en lien avec la maison de quartier, à des cours de cuisine avec 
la cheffe du restaurant du Grand T. À l’approche des fêtes et en 
partenariat avec les associations du quartier (Smile is the Life, 
etc.), les cuisinières bénévoles ont préparé des confiseries et des 
chocolats. Le tout a été distribué aux familles de la Bottière avec 
plus d’une centaine de livres et de jouets collectés par la maison 
de quartier. 
 
Correspondance épistolaire entre seniors et ados à Nantes Nord
Qui a dit que les adolescent·e·s n’écrivaient plus ? À Nantes 
Nord, les jeunes des clubs ados et des Bout-des-Pavés et de la 
Boissière ont décidé d’agir pour rompre l’isolement des résidents 
en Ehpad. Les adolescent·e·s ont réalisé des cartes et des 
enveloppes dans lesquelles se trouvaient des lettres de vœux 
personnalisées pour les personnes âgées. 

Une fin d’année  
marquée par  
la solidarité
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Projet  
« Ici et pas ailleurs »  
avec Albert Magister
À travers le projet « Ici et pas ailleurs », le musicien Albert 
Magister se propose de sublimer, en chansons, la parole 
des apprenant·e·s des ateliers sociolinguistiques. 
À partir de textes réalisés lors d’ateliers d’écriture et avec 
l’aide des formatrices des ateliers sociolinguistiques,  
Albert Magister met en musique des extraits de vie des 
apprenant·e·s. Il s’agit d’abord d’écrire de la manière la plus 
simple une anecdote, un souvenir, une pensée. Ces textes 
sont ensuite interprétés en live, à l’occasion de moments 
d’échange et de solidarité : des performances sont 
proposées gratuitement aux maisons de quartier, collèges, 
lycées, EHPAD, ou encore cafés et théâtres… Cette action 
avait été initiée au printemps 2019 : entre mai et juillet 
2019, une trentaine d’interventions avait eu lieu sous la 
forme de rencontres créatives, ouvertes à tou·te·s et sans 
limite d’âge. Grâce à une préparation en amont pour 
adapter les approches selon les publics, Albert Magister 
sait guider les publics avec aisance et subtilité.
 
Cet événement festif et participatif entièrement  
co-produit, s’est montré parfaitement adapté pour les 
apprenant·e·s des ateliers sociolinguistiques. Il propose  
de valoriser les parcours individuels tout en offrant 
une manière originale d’apprendre le français, et en 
démystifiant de manière ludique son rapport à la langue. 

Une année pour faire  
vivre la culture...  
autrement

RÉINVENTER LA CULTURE

Une enveloppe culturelle 
pour les centres
Le premier confinement a montré les potentialités offertes par le 
numérique pour répondre à l’enjeu de démocratisation culturelle. 
Créée en avril, la plateforme « On va s’amuser avec l’Accoord », 
qui référence des activités à réaliser chez soi et met à disposition 
des ressources variées, a connu un franc succès auprès des 
familles nantaises : entre 500 et 2000 visites hebdomadaires 
pendant le premier confinement.
 
À l’annonce d’un deuxième confinement, l’Accoord réaffirme  
cet engagement tout en investissant pour soutenir les acteur·ice·s 
du secteur culturel, pénalisé·e·s durablement par la crise. 
Une enveloppe spécifique destinée à l’action culturelle a donc 
été mise en place, à destination des centres socioculturels  
et accueils de loisirs. Cette volonté de soutenir les acteur·ice·s  
du secteur et de maintenir une offre culturelle riche dans 
les centres s’inscrit dans la continuité de l’importance accordée  
à la mission d’éducation populaire et d’accès à la culture.
 
Les artistes professionnel·le·s ont ainsi pu profiter  
des équipements de l’Accoord : salles de répétition  
et d’enregistrement ont été mises à leur disposition. 
Les spectacles se sont multipliés dans les centres, en particulier  
à l’approche des fêtes, permettant aux artistes de se produire 
malgré la fermeture des salles de spectacles : théâtre, danse, 
fanfare ou encore lecture de contes ont constitué autant  
de temps d’échange privilégié entre enfants, ados et artistes 
invité·e·s. Les pratiques amateurs n’auront elles non plus pas  
été négligées. Elles auront pu être maintenues grâce à des ateliers 
à distance. Enfin, un dispositif d’accompagnement à la 
découverte des contenus numériques a été mis en place  
pour que le développement du numérique rime avec 
démocratisation culturelle.
« L’été a également été l’occasion d’aller à la rencontre  
des habitant·e·s et des artistes dans le cadre du renouveau  
de notre projet associatif. Ensemble, nous avons choisi ce qui 
devait faire sens dans l’action portée par l’Accoord. Bonne 
nouvelle, la culture y a eu toute sa place ! » Ouided Ayad, 
Coordinatrice sociale et culturelle à l’Accoord.
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Partenariat  
avec le Grand T
En mars 2020, la crise sanitaire est venue modifier en profondeur 
le partenariat commencé trois ans plus tôt entre le théâtre du 
Grand T et le quartier Bottière – Pin Sec. Ce jumelage entre un 
quartier et une structure culturelle, reposant sur un ensemble 
d’actions culturelles et solidaires et laissant une grande place aux 
bénévoles et aux habitant·e·s des quartiers de l’Ouest nantais, 
aura su s’adapter à la situation.
 
Dès la sortie du premier confinement, en mai 2020, le Grand T  
se propose de mettre à disposition les cuisines de son restaurant 
pour y accueillir des ateliers. Sophie, la cheffe cuisinière du 
restaurant du Grand T, prête alors main forte aux bénévoles pour 
la réalisation de menus, qui sont ensuite livrés dans les centres 
Accoord puis distribués aux habitant·e·s. La période des fêtes  
de fin d’année a également été l’occasion de proposer des ateliers 
de chocolaterie, suivis de distribution aux habitant·e·s.
L’événement « Soir de fête », qui avait eu lieu pour la première 
fois lors de l’été 2019, s’était affirmé comme un temps fort de ce 
jumelage, catalysant les valeurs de l’éducation populaire. S’il n’a 
pu être reconduit à l’été 2020, les bénéficiaires des ateliers de 
cuisine ont malgré tout été convié·e·s à un repas partagé suivi 
d’un spectacle en extérieur sur l’esplanade du Grand T. 
 
La fin de ce jumelage étant initialement prévue pour 2021,  
il semblait primordial qu’il se poursuive jusqu’à son terme malgré 
la crise. Les acteur·ice·s de ce dispositif se sont ainsi investi·e·s et 
ont su opérer une mutation de ce partenariat tout en conservant 
ses valeurs centrales : favoriser la mixité des publics, la 
participation et la co-construction des projets, afin d’initier le 
décloisonnement des différents quartiers nantais.

Lien aux familles
Pour ne pas perdre le lien avec les parents, 
l’Accoord a envoyé chaque semaine pendant le 
confinement une newsletter regroupant des idées 
d’activités à réaliser avec les enfants pour les 
occuper, des liens utiles, des infos pratiques et des 
actions simples à réaliser chez soi. En parallèle, un 
mini site intitulé « On va s’amuser avec l’Accoord » 
a été créé en mars. Des dizaines d’activités y ont 
été référencées en quelques jours, des recettes de 
cuisine des bénévoles de Hauts-Pavés/Saint-Félix 
aux expériences scientifiques d’Efferv&Sciences  
en passant par des jeux à réaliser en famille  
et des contes à écouter. 
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CSC HALVÈQUE-BEAUJOIRE 

EFFERV&SCIENCES

MQ DE L’ÎLE 

CSC MALAKOFF 

CSC BOURDERIES

MQ DERVALLIÈRES

CSC BELLEVUE 

EST-ERDRE

CENTRE-SUD

OUEST

NORD

MQ BREIL-MALVILLE 

MQ DOULON 

CSC PORT-BOYER

CSC BOTTIÈRE

BOUT DES LANDES

SIÈGE DE L’ACCOORD

CSC PILOTIÈRE

CSC BOISSIÈRE

Salles de spectacle

Studios de répétition

Centres Socioculturels Accoord

CSC CLOS TOREAU

SPECTATEURS
31 000

GROUPES 
DE MUSIQUE

130 

AMATEURS
2000

LUDOTHÈQUES &
BIBLIOTHEQUES12

5 ESPACES 
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SPECTACLES4
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RÉPÉTITION4
RÉSIDENCES 
D’ARTISTES75

ÉVÈNEMENTS
(CONCERTS, THÉÂTRE...)

630
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EFFERV&SCIENCES1

ATELIERS DE 
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ARTISTIQUES 
& AMATEURS
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Angers Nantes Opéra et Musée d’arts - CSC du clos Toreau
Centre Chorégraphique nantais - CSC du Breil
Bouche d’air - CSC Halvéque & Port Boyer
Château des Ducs de Bretagne - CSC Dervallières

Dispositifs connivences actifs

Créations partagées

Stéréolux et LU - CSC Malakoff
Le Grand T - CSC Bottière et CSC La Pilotière
Trempolino - CSC Ile de Nantes
Théâtre universitaire - CSC Bout des Landes

CSC : centre socioculturel

MQ : maison de quartier



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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