
 

 

CONTACTS 
 

MAISON DE QUARTIER 

 
5 rue Auguste Renoir  
T 02 40 46 02 17 
dervallieres@accoord.fr 
 
C6 arrêt : Saint-Laurent 
C3 arrêt : Prière 
Bus 20 arrêt : Le Nain 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Nous y accueillerons avec plaisir 
vos enfants, n’hésitez pas à nous 
solliciter. 
 
3 rue Auguste Renoir  
T 02 40 46 39 46 
 
Pour connaître l'actualité de la Maison 
de Quartier, suivez notre page Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/dervallieres/ 

L’ÉQUIPE 
 

Directeur de la Maison de Quartier :  
Julien Busch 
 
Président du Conseil d’équipement :  
Michel Beaumont 
 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires 
> lundi 9h-12h/14h-18h 
> mardi 14h-18h 
> mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h/14h-18h 
 
Vacances scolaires 
> lundi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00 
 
 
 
 

https://fr-fr.facebook.com/dervallieres/


 

 

La Maison de Quartier : UN   

CENTRE SOCIOCULTUREL 
Un centre socioculturel, c’est un lieu de vie et 
d’échanges pour les habitant.es, qui leur permet de 
participer à des activités, des sorties, 
des rendez-vous conviviaux ou encore de monter 
des projets pour le quartier. C’est également un lieu 
d’écoute, de ressources, d’information et 
d’accompagnement de vos besoins. Toute l’équipe 
Accoord salariée et bénévole de la Maison de 
Quartier des Dervallières a hâte de vous retrouver 
pour cette année 2022-2023. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANT 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, chaque mercredi 
et pendant les vacances scolaires. Les activités 
proposées aux enfants sont ludiques, adaptées à 
chaque tranche d’âge et encadrées par des 
professionnel.les. Inscriptions sur Nantes eServices. 
Première inscription ? Contactez-nous ! 
Ouvert les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. 
 

ESPACE ADOS (11-15 ANS) 
Un espace ados, c’est avant tout un lieu qui permet 
de se retrouver et d’échanger entre jeunes du 
même âge. Organiser une sortie, s’engager sur une 
action pour le quartier, participer à un atelier, s’initier 
à un sport ou une pratique artistique...toutes les 
envies peuvent se réaliser. 
Ouvert pendant les vacances et du mardi au 
samedi en période scolaire.  
 

Permanences 16/25 ANS 
Un Animateur Socio-Culturel vous reçoit pour 
accompagner vos projets personnels ou 
professionnels. Logement, emploi, CV, aide au 
départ en vacances, loisirs, participation à la vie de 
quartier…viens nous rencontrer ! 

 

ESPACE NUMERIQUE 

Quel que soit votre niveau en informatique, nos 
équipes sont formées pour vous accompagner dans 
vos démarches en ligne, l’utilisation d’un ordinateur 
ou d’un smartphone, l’accès à une boîte email… 
 

ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE 
 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Encadré par des équipes professionnelles et 
bénévoles, cette activité permet aux jeunes d’être 
accompagnés dans leurs devoirs, de leur donner 
confiance dans leurs capacités, et de profiter 
d’activités culturelles, ludiques ou scientifiques pour 
compléter leurs apprentissages. 
 
Primaire : Lundi, Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h 
Inscriptions à la Maison de Quartier 
 
Collège : Mardi et Jeudi de 17h à 19h 
Inscriptions auprès de l’Espace Ados 
 

FRANÇAIS AU QUOTIDIEN 
 
ADULTES 
Apprendre le français et gagner en autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne. En plus de la maîtrise 
de la langue, les apprenant.es se familiarisent 
avec le fonctionnement de la société française et de 
sa culture. 
Les Lundis après-midis et Jeudis matins 
 
Permanences ELO (Evaluation et Orientation 
Linguistique) 
Des permanences d’Evaluation et d’Orientation 
Linguistiques sur RDV sont mises en œuvre 2 fois 
par mois à la Maison de Quartier, pour toute 
personne, accompagnée ou non, voulant s’inscrire à 
des cours de français. Inscriptions et renseignements  
auprès de la Maison de Quartier. 



 

LES ATELIERS de la Maison 

LUNDI 

EQUILIBRE/PREVENTION DES CHUTES 
09h30-11h 
Inscriptions auprès de la Maison de Quartier  
 

CUISINE 
09h30-12h30 
Inscriptions auprès de la Maison de Quartier  

CHORALE  
14h00-15h30 
Inscriptions auprès de la Maison de Quartier  

MERCREDI 

PAUSE-CAFE  
9h30-12h00  

JEUDI 

COUTURE  
Apprendre à coudre, réparer un vêtement, le 
retoucher...  
14h-16h30 

LOISIRS CREATIFS  
Peinture sur soie, art floral, mosaïque…  
14h-17h 

VENDREDI 
 

EVEIL MUSICAL 
Atelier Parents-Enfants 0-3 ans 
10h-11h 

COUTURE  
Niveau avancé, créations 
14h-17h 
 

Et d’autres Activités à l’année… 
 

AIDE AU DEPART EN VACANCES 
2 dispositifs sont possibles : 

1- VLPT : « Vacances et Loisirs pour Tous »  
Une Epargne bonifiée vous permettant de bénéficier 
de chèques vacances. 

2- AVS : « Aide aux Vacances » 
Vous permet de bénéficier de bons Vacaf pour un 1er 
départ en vacances ! 
 

SORTIES DECOUVERTES ET CULTURELLES  
1 fois par mois : Se renseigner auprès de la Maison 
de quartier sur la programmation. 
 
SPECTACLES : extrait des Résidences d’artistes de 
la Maison de Quartier tous les Jeudis ou Vendredis. 
Se renseigner auprès de la Maison de quartier sur la 
programmation. 
 
INTERVIEWS & EMISSIONS RADIO 
Les Jeudis sur RDV auprès de Radio Alizé 
Se renseigner auprès du secrétariat de la MQ. 

 

LES ATELIERS Associatifs 

ATELIER ECRITURE  
Lundi : 14h-16h  
Inscriptions auprès de l’association  
Le Dernier Spectateur 

DANSE TRADITIONNELLE ANTILLAISE  
Lundi : 19h30-22h 
Inscriptions auprès de l’association Bambou Kreyol  

ATELIER MUSICO-THERAPIE  
Mardi : 10h-11h30  
Inscriptions auprès de Roberte Laporal  

GYM FORME  
Mardi : 09h15-10h30  
Inscriptions auprès de l’association GymForme  

CIRQUE : Pratique Libre  
Mercredi : 09h30-12h30 
Sans Inscriptions. Compagnie A portée de mains  

PERCUSSION  
Mercredi : 19h-22h 
Inscriptions auprès de l’association Percu Kiesse  

ZUMBA  
Jeudi : 19h-21h  
Inscriptions auprès de l’association Illari Perou 

DANSE & PERCUSSION  
Jeudi : 20h-22h 
Inscriptions auprès de l’association Fii Ak Fee  

AFRO-ZUMBA  
Vendredi 20h30-22h  
Inscriptions auprès de l’association Dekonou 

FANFARE SOLFEGE CHORALE  
Samedi : 14h-16h 
Inscriptions auprès de l’association ADSC  

GYM PARENT/ENFANT  
Samedi: 9h30-10h30 / 10h30-11h30  
Inscriptions auprès de l’association Training Family  
 
 

COMMENT S’INSCRIRE 

À UN ATELIER ? 
Pour participer à un atelier, merci de vous 
inscrire auprès du secrétariat. Si l’atelier est 
proposé par l’Accoord, l’adhésion à l’association 
coûte 6,40€ à l’année. Elle permet d’accéder à  
toutes les activités et équipements du centre. 
Si l’atelier est proposé par une association 
partenaire de l’Accoord, le tarif peut varier. 
Se renseigner auprès du secrétariat. 

 

 



 

 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
ABD 
ADSC 
Amicale Laïque Dervallières 
Babel 44 
Bambou Kreyol 
Chouachi          
CSF 
CLCV 
Dekonou 
Du Pain sur la Planche 
Entreprise dans la Cité 
Eny Entairtainment 
Fii Ak Fee  
Gym Forme 
Jack 2000 
La Fée aux Ducs 
La Gala 
La Luna 
Le Château des Ducs  
Le Dernier Spectateur 
Les Amis Solidaires 
Les Globules noires 
Les Deux Rives 
Les Trompettes de Fallope    
L’Oiseau Bègue 
La Presqu’Île 
Ouvrir l’Horizon 
Pépinière Jeunesse Horizon 
Percu Kiessé 
Poisson Pilote              
Plombier Polonais 
Radio Alizé 
Résilience                      
Samif                   
Shakti               
Training Family                
Vivre Libre 44                      

 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ville de Nantes 
CAF 
Conseil départemental 
Etat 
Équipe De Quartier  
DVAJ, Tranquillité Publique, CCAS, Programme de 
Réussite Educative 
Préfecture de Loire-Atlantique 
Espace Départemental des Solidarités 
Agence Départementale de Prévention Spécialisée 
(A.D.P.S) 
 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
L’Accoord est la plus grande association nantaise 
avec près de 1 500 bénévoles qui agissent 
à l’échelle de leur quartier. Que ce soit 
ponctuellement ou une fois par semaine, chaque 
bénévole peut trouver une manière d’agir 
concrètement à l’Accoord. Dans les centres 
socioculturels, les bénévoles peuvent accompagner 
un enfant dans sa scolarité, distribuer des paniers de 
légumes, organiser une action de solidarité ou 
participer à la préparation d’un événement convivial 
sur le quartier. Renseignez- vous auprès du 
secrétariat !  
 

Le Conseil d’Equipement 
Le Conseil d’équipement est l’instance qui représente 
les habitants et les usagers de la Maison de Quartier. 
Il porte les aspirations et relaie les besoins des 
habitants. 
Il est partie prenante de la vie de l’équipement en lien 
avec l’équipe salariée. Il propose et participe à la 
validation des projets de la Maison de Quartier. 

 

 

Et toute l’année LES PANIERS 

SOLI’DERV ! 
 

Distribution deux fois par mois: 

Le mardi de 14h30 à 17h30 

Des légumes bio et locaux de la Fée aux Ducs avec 

des produits secs  

Tarif unique : 7€ 

Modalités : Être habitant des Dervallières, avoir la 

carte blanche ou des revenus <650. 

Inscriptions auprès du secrétariat 

 
 


