
Cet été 2020 a été, à bien des égards, un été 
particulier. Après deux mois de confinement et 
dans un contexte sanitaire incertain, les équipes de 
l’Accoord ont su rebondir efficacement et rapidement 
pour proposer un programme estival riche et 
diversifié avec de très nombreux partenaires. Tous 
les publics, depuis les enfants jusqu’aux familles, 
ont pu bénéficier de dispositifs inédits et d’une offre 
de qualité tout au long de l’été. Ce bilan présente, 
dans les grandes lignes, ce qui a fait de cet été 
2020 un été exceptionnel avec l’Accoord. Je veux 
souligner l’implication extraordinaire de l’ensemble 
des bénévoles et des salarié-e-s de l’Accoord qui ont 
fait preuve de solidarité et d’esprit d’initiative tout au 
long de cette période.

Excellente rentrée à toutes et à tous et à bientôt 
dans nos centres !

Mathias Cadot
Directeur Général de l’Accoord

Un été à l’Accoord

NOMBRE D’ENFANTS 
ACCUEILLIS CHAQUE JOUR 
EN CENTRES DE LOISIRS :

NOMBRE D’ADOS ACCUEILLIS 
DANS LES ESPACES ADOS :

NOMBRE DE PERSONNES QUI 
ONT BÉNÉFICIÉ DU DISPOSITIF 
ÉCHAPPÉES BELLES :

NOMBRE DE JEUNES 
AIDE-ANIMATEURS 
EMBAUCHÉS CET ÉTÉ :

80

NOMBRE DE SORTIES 
PROPOSÉES AUX HABITANTS : 

ENCADRÉES PAR DES BÉNÉVOLES

DONT450 100

1 500

1 000

1 000

700

EN MOYENNE

 1 350

NOMBRE DE SÉJOURS ENFANTS 
ET ADOS PROPOSÉS CET ÉTÉ :

POUR80
ENFANTS ET JEUNES

NOMBRE D’ENFANTS 
SUR LES MULTISPOTS :

ENFANTS 
DIFFÉRENTS 
SUR L’ÉTÉ

CHIFFRES-CLÉS
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Les MultiSpots
Cet été, l’Accoord a lancé un dispositif inédit et 
expérimental, les MultiSpots. Chaque après-midi 
de l’été, avec le dispositif MultiSpots, les équipes de 
l’Accoord étaient présentes dans une vingtaine de cours 
d’école et d’espaces associatifs pour proposer des jeux 
et des animations gratuites aux 6-12 ans. Chaque jour de 
la semaine, 300 enfants (700 enfants différents sur l’été) 
ont ainsi pu profiter d’activités de loisirs en extérieur, 
avec un programme varié et sans besoin de réserver son 
activité : la participation est libre et gratuite, sur simple 
autorisation parentale.  Ces enfants et ces familles ne 
fréquentaient pas majoritairement les accueils de loisirs, 
MultiSpot propose donc une opportunité exceptionnelle 
pour s’ouvrir à de nouveaux publics.

Roule ton été
Les centres socioculturels de l’Accoord développent 
les mobilités douces et encouragent la pratique du 
vélo ! Avec « Roule ton été », les usagers de l’Accoord 
ont pu bénéficier cet été de nombreuses ressources. 
Au programme : balades en famille à Nantes et ses 
alentours, prêt solidaire à tarif préférentiel, ateliers 
d’entretien et de réparation, sessions de remise en 
selle… 28 actions ont été proposées dans les 10 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, à poursuivre tout au long 
de l’année.

Des départs en vacances 
facilités : Les échappées 
belles et les BIJ
Cet été, 1000 Nantais-es, contre un peu plus d’une 
centaine l’année dernière, ont pu profiter d’une 
« Échappée Belle ». Le confinement a mis à mal 
les dispositifs traditionnels d’accompagnement aux 
vacances et peu de familles ont pu bénéficier des aides 
de la CAF pour partir cet été. La question du droit aux 
vacances s’est posée avec acuité cette année après 
deux mois de confinement et la quasi-impossibilité de 
quitter le territoire français. C’est pourquoi l’Accoord 
a souhaité donner la possibilité aux familles de partir 
quelques jours en dotant de moyens supplémentaires le 
dispositif Échappées Belles : plus de destinations, des 
professionnels sur place pour accueillir et accompagner 
les familles pendant leur séjour. Familles et ami-es 
nantais-es ont été invité-es à s’inscrire à des petits 
séjours (2 à 3 jours) à la mer, à la campagne ou sur 
les bords de l’Erdre, en profitant d’un tarif adapté au 
quotient familial. Cette année, 9 destinations ont été 
proposées : Piriac, Port-Barbe, Branféré, Grandchamps-
des-Fontaines, Gétigné, Préfailles, La Turmelière, Lac 
de Trémelin et Assérac. En fonction de la destination, 
les logements étaient variables : camping, tipi, centre 
de vacances, habitations en dur… Situées à moins de 
200km de Nantes, les Échappées Belles ont permis la 
découverte ou redécouverte d’un patrimoine local.
Les jeunes ont également bénéficié de la possibilité 
de financer leurs départs en vacances grâce aux BIJ 
(Bourses Initiatives Jeunes) : 20 projets ont permis 
d’attribuer des bourses d’environ 100 €/participant à 
plus de 80 jeunes de 16 à 21 ans (40% de filles).

Les plus 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 ont ainsi été menés 
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 weekends et de sorties entre amis et 
en famille, à Pornic, Noirmoutier, au Zoo de la Flèche ou 
encore à la citadelle de Lorient.

Une animation sur le MultiSpot du Perray

VU DE L’ACCOORD septembre 2020 / N°2

UN ÉTÉ DE NOUVEAUTÉS 
AVEC L’ACCOORD



Emplois saisonniers
L’Accoord a renforcé son action auprès des jeunes 
Nantais avec deux dispositifs inédits.

Le parcours d’engagement éducatif

En partenariat avec les Francas, l’Accoord a permis à 
18 jeunes Nantais âgés de 17 à 25 ans, résidant dans 
un quartier politique de la ville, de bénéficier d’un 
parcours d’engagement éducatif. Ce parcours permet 
à des jeunes qui se sont mobilisés dans leur quartier, 
d’une manière ou d’une autre, de s’inscrire dans une 
formation BAFA entièrement financée. Ce dispositif 
Accoord leur donne également la garantie de pouvoir 
effectuer leur stage pratique rémunéré. En deux 
mois cet été, ils ont ainsi pu effectuer les 3 stages qui 
composent la formation leur permettant d’obtenir leur 
BAFA dans un délai très court, et pouvoir ainsi disposer 
d’un brevet leur permettant d’accéder à des jobs 
pendant les vacances et les mercredis.

Les aides-animateurs

Avec des activités renforcées cet été et un accueil 
spécifique dû au contexte sanitaire, les centres 
socioculturels ont embauché soixante aides-
animateurs connus des centres ou adressés par des 
associations de quartiers afin de soutenir les équipes de 
professionnels : suivi du protocole sanitaire, accueil des 
publics, installation des activités, programmation des 
animations… Des tâches nombreuses et variées pour ces 
jeunes issus principalement des quartiers prioritaires, 
ainsi qu’une suite possible pour leur parcours personnel 
et professionnel (apprentissage, service civique…).

Une offre culturelle  
et de loisirs renouvelée
La crise sanitaire que nous traversons impacte 
largement le secteur culturel avec de nombreux 
spectacles, festivals et concerts annulés ou reportés. 
En tant qu’acteur culturel de premier plan à Nantes, 
l’Accoord a elle aussi été impactée par cette crise : les 
salles de spectacles, les locaux de répétition pour les 
groupes de musique ont fermé leurs portes tandis que 
les événements culturels dans l’espace public, les fêtes 
de quartier ont été reportés ou annulés.

Pourtant la culture n’a jamais été à l’arrêt ! L’Accoord 
a pris sa part dans l’effort collectif en multipliant 
cet été les partenariats avec les acteurs culturels 
locaux : représentations du projet « Ouvrir l’horizon » 
(projet de solidarité interprofessionnelle destiné 
aux artistes à l’échelle régionale), concerts d’Urban 
Voices, partenariats avec le Château des Ducs ou le 
Lieu Unique… Alors que chacun.e  réapprend à vivre 
dans un monde déconfiné, les centres socioculturels 
ont appris à se réinventer et offrir aux Nantais-es une 
programmation culturelle riche et éclectique.

Quelques exemples locaux de l’offre culturelle estivale 
à l’Accoord :

>  Cinémas de plein-air partout à l’Est et la paillote 
voyageuse avec une programmation culturelle 
itinérante

>  Spectacles de chant, danse ou magie tous les 
mercredis sur la terrasse de Malakoff

>  Réalisation de courts métrages dans les 
4 équipements de l’Ouest avec l’association 
Nitramenco et la participation de 150 personnes

>  Spectacles et programmation culturelle et festive tous 
les vendredis soirs au Bout-des-Pavés/Bout-des-
Landes avec l’implication des conseils d’équipement

>  Spectacles en matinée pour les 0-3 ans et leurs 
parents aux CSC Bellevue/Bourderies

>  DJ sets sur le toit de la Maison de Quartier de la 
Bottière et lancement du café associatif de la Halvêque 
avec des soirées organisées tous les joursUNE OFFRE 

D’ANIMATIONS 
POUR TOUTE  
LA FAMILLE 80 séjours et 1350 enfants

Cet été, ce sont plus de 1 350 enfants de 6 à 15 ans qui seront partis 
en vacances encadrés par les équipes d’animation de l’Accoord, pour 
6 000 journées. Grâce au dispositif d’aide aux familles basé sur les 

quotients familiaux, 54% des jeunes partis cet été ont bénéficié de la gratuité pour leur séjour. Conditions sanitaires obligent, 
les séjours ont été entièrement repensés avec un renfort des équipes d’animations et une diminution du nombre d’enfants 
par séjour. Tous les séjours se sont déroulés dans un périmètre de 200 km autour de Nantes, notamment en partenariat 
avec la FAL 44. En bord de mer ou en forêt, sur une thématique scientifique ou culturelle : les propositions furent multiples ! 
Au total, plus de 80 séjours de vacances ont eu lieu sur les 2 mois de l’été, encadrés par 55 animateur.trices.
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Les espaces ados
Pendant l’été, l’Accoord propose une offre sportive, 
culturelle et de loisirs spécialement adaptée aux 
adolescent.e.s. En tout, les 18 espaces 11/15 répartis 
dans les quartiers nantais ont accueilli 1 000 jeunes 
différents. Certaines sorties et activités sont prévues en 
amont et d’autres sont construites au fur et à mesure de 
la semaine, en fonction de ce que souhaitent les ados. 
Nouveauté 2020 : la possibilité pour les ados de partir à la 
journée sur une base en bord de mer, ou même d’y passer 
la nuit, le tout encadré par les équipes de l’Accoord. 
Cet été, ce sont 215 jeunes qui sont partis en Bivouac 
sur des courts séjours de 1 ou 2 nuits. Découverte de la 
voile, de l’équitation, ou encore nuit à la belle étoile : les 
programmes étaient riches et variés !

Nature & Sciences
En juillet et sur la dernière quinzaine du mois d’août, le 
pôle-ressources Efferv&sciences s’est installé sur les 
quartiers Nantais pour proposer de nombreuses activités 
scientifiques et ludiques aux enfants. L’occasion de 
découvrir, d’apprendre et de créer en s’amusant.

Port Barbe a organisé cet été 90 stages d’activités de 
pleine nature qui ont regroupé environ 650 enfants et 
adolescents. En plus de ces stages, l’été fut l’occasion 
d’expérimenter une nouvelle organisation, permettant 
de faire de Port Barbe un véritable lieu de ressource, 
d’activités et d’oxygénation pour les enfants de tous 
les quartiers Nantais. Sur la période estivale, ce sont 
1400 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 swing golf.

Les 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 1200 début juillet. Petit à petit, ce nombre a été 
augmenté jusqu’à 1700 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.
Afin d’assurer le respect du protocole sanitaire, 
l’encadrement des enfants a été maintenu à un taux 
supérieur à la moyenne. Toutes les équipes d’animation 
ont été formées au respect des gestes barrière, le 
ménage dans les centres a été renforcé et les activités ont 
été adaptées aux mesures sanitaires. 
Dans ce contexte et malgré les contraintes, 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 et techniques… 

Des centres socioculturels 
ouverts tout l’été
Les équipes de l’Accoord ont accueilli les Nantais tout 
au long de l’été dans les 21 centres socioculturels et 
maisons de quartier. L’été 2020 a été particulier à bien 
des égards mais l’enthousiasme de nos 1 300 bénévoles 
et l’énergie de nos équipes professionnelles ont 
permis de proposer aux Nantaises et aux Nantais une 
programmation estivale riche en animations, en loisirs et 
en découvertes. De nombreuses sorties (450 contre 150 
l’an dernier) ont été organisées pour offrir la possibilité 
aux familles de découvrir leur région, de partir à la plage 
ou de passer des moments conviviaux. Une grande partie 
de ces sorties a été encadrée par des bénévoles.

Tout au long de l’été, une vaste démarche a été menée 
auprès des usagers de l’Accoord afin de récolter leur parole 
sur la période du confinement et du post-confinement 
dans leurs quartiers. Une opération inédite qui permettra 
d’alimenter les “Essentiels”, une version resserrée et 
opérationnelle du projet associatif de l’Accoord.

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 nantais les 
plus fragiles. Des initiatives vouées à perdurer selon les 
souhaits des usagers de l’Accoord !
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