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2020, une année qui nous aura toutes et tous bousculés, et qui  a demandé 
aux équipes bénévoles et salariées de l’Accoord une forte capacité 
d’adaptation, d’innovation et de réactivité pour répondre aux défis qui se 

dressent devant nous.

2020, une année qui devait permettre à l’Accoord de reformuler son projet 
associatif comme elle le fait tous les 4 ou 5 ans.

Le contexte sanitaire nous a contraints à imaginer une réécriture de notre 
projet associatif très différente pour nous concentrer sur l’essentiel.

« Les Essentiels », c’est ce terme que nous avons  choisi de conserver 
pour expliciter ce que nous allons avoir, collectivement, à conduire ces 
prochaines années pour répondre aux besoins des enfants, des jeunes, des 
seniors, des familles… de toutes celles et ceux qui trouvent à l’Accoord un 

lieu d’engagement, de loisirs ou de solidarité. 

Nous aurions voulu une démarche de réflexion plus longue et surtout plus 
partagée mais il a été impossible de se rencontrer et d’échanger comme 
nous en avions l’habitude. Notre volonté de réfléchir ensemble, de débattre 
et de partager les nouvelles orientations du projet a dû céder la place à 
une autre démarche.  Ainsi, nous avons saisi chaque moment de rencontre 
pour entendre les habitants, écouter les professionnels et les bénévoles. 
C’est à partir de ces éléments que nous avons construit “les Essentiels” 
que nous vous proposons aujourd’hui. Bien entendu, nous prendrons le 
temps d’échanger avec vous, de les partager, afin qu’ils constituent notre 

guide opérationnel pour les trois prochaines années. 

Santé, culture, laïcité, jeunesse, éducation, numérique… la palette des 
questions est large, mais nous devons être ambitieux si nous voulons 
être à la hauteur de la situation actuelle. L’action de l’Accoord en 2020 
a démontré, véritablement, que nous étions capables de nous réinventer 

pour prendre en compte les besoins des Nantaises et des Nantais.

Ces trois prochaines années vont nous permettre d’ancrer des projets, 
d’affirmer des choix opérationnels et sans doute de recentrer nos moyens 
sur les enjeux prioritaires. Si nous nous concentrons sur l’essentiel, notre 
finalité reste la même « l’épanouissement de la personne par l’acquisition 
de l’autonomie et le développement du lien social », comme le rappellent 

nos statuts associatifs.

Michèle Guillossou et Mathias Cadot
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Relever les défis de notre époque

Nous devons faire face, ensemble, à de nombreux défis. 
Certains déjà connus, d’autres, sous-jacents ou annoncés 
depuis longtemps sont, désormais, face à nous et impactent 
très concrètement notre vie quotidienne.

L’urgence climatique n’est plus à démontrer et nous pouvons, 
toutes et tous, nous rendre compte facilement de son impact 
sur notre mode de vie. Nous sommes face à une grande 
responsabilité de réussir à inverser certains de ces effets si 
nous souhaitons que les générations futures puissent vivre 
sereinement.

L’épidémie mondiale, nous a rappelé que nous n’étions pas à 
l’abri de fléaux que l’on pensait oubliés.   Elle interpelle notre 
capacité à faire face, à organiser les solidarités, à protéger 
les plus fragiles.

Notre société, organisée autour de la démocratie, est 
percutée par des courants qui la  bousculent, la remettent en 
question et l’affaiblissent. Les exemples internationaux, dans 
des pays très proches, nous démontrent que rien n’est jamais 
acquis si on ne prend pas soin de faire vivre les principes qui 
fondent notre république.

2020 Agir par
l’education
populaire

2021-2023
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C’est bien dans les valeurs fondamentales 
de notre association que nous puisons le 
fondement de notre action : l’humanisme, 
la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité. 
Depuis 1985, nos projets se réfèrent, 
constamment, à ces valeurs fondamentales, 
socles de l’éducation populaire.

Leur actualité résonne fortement dans 
cette période complexe mais aussi leur 
complémentarité. Comment vivre la solidarité 
sans l’égalité ? Comment permettre à chacun 
d’accéder à ses droits et être citoyen à part 
entière sans défendre les droits de l’enfant ? 
Comment défendre la liberté sans mettre en 
œuvre le principe de laïcité ? Comment ne pas 
associer humanisme et solidarité pour que la 
dignité soit au cœur des projets d’entraide ? 

Portés par ces valeurs, véritable cadre 
d’engagement, nous réécrivons aujourd’hui, nos 
priorités d’actions. Nous appelons à une action 
amplifiée dans tous les quartiers de Nantes pour 
faire face aux différentes crises en cours.

Les enjeux sont nombreux et demandent 
à l’Accoord d’adapter ou d’amplifier ses 
modes d’actions avec deux préoccupations 
majeures : 

La place des habitants doit être renforcée 
qu’ils soient usagers, adhérents ou bénévoles, 
qu’ils soient enfants, adolescents, adultes. 
La reconnaissance de leur expertise d’usage, 
de leur pouvoir d’agir, de leur implication 
dans la vie quotidienne mais aussi dans la 
définition des orientations des actions portées 
par l’Accoord est, pour nous, indispensable et 
indissociable de notre projet.

La relation aux partenaires associatifs et 
institutionnels est une réalité de l’action 
quotidienne de notre association et doit se 
poursuivre et s’ouvrir à tous les partenaires 
présents dans les quartiers et acteurs de la 
ville. Ce principe doit amener l’Accoord à 
être, toujours, plus lisible dans ses modes 
d’actions et à assumer un rôle fédérateur sur 
les territoires.

Affirmer  
nos valeurs  
pour agir  
aujourd’hui !

Une action 
ouverte  
sur la ville et ses 
habitants
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La démarche « les Essentiels » 
s’appuie sur les acquis de la 
démarche Ambition portée par 
l’Accoord depuis 2016. 

Nous portons une ambition globale 
pour l’action éducative, sociale 
et culturelle qui doit être lisible 
et opérationnelle dans l’ensemble 
des lieux d’accueil animés par 
l’Accoord : centres socioculturels, 
accueils de loisirs, espaces ados, 
bases de plein air, séjours…

Dans chacune de ces 
grandes thématiques, nous 
agissons depuis toujours 
et nous portons un bilan 
largement positif. Avec « les 
Essentiels », nous adaptons 
nos orientations et le sens de 
notre action à la situation 
actuelle afin de répondre aux 
enjeux et aux attentes des 
publics que nous accueillons 
toute l’année. 

Ce texte trace, ainsi, des 
perspectives claires pour les 
équipes bénévoles et salariées. 
La coopération de toutes ces 
forces vives de l’Accoord, en 
lien avec les habitants et 
agissant pleinement avec 
les acteurs institutionnels et 
associatifs du territoire, est 
la condition indispensable 
à la mise en œuvre de cette 
stratégie pour les trois 
prochaines années. 

Des missions 
renforcées  
pour agir 
quotidiennement 

7
Nos champs d’intervention  
sont, à travers cette démarche, 
ouverts aux questions fortes qui 
nous traversent et se déclinent pour 
tous les publics, et à tous les âges 
autour de sept domaines clés :

Alimentation  
et santé

Culture

Éducation  
& coéducation

Égalité & vivre 
ensemble

Numérique

Solidarité

Transition  
écologique

Essentiels
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Des acteurs,  
de tout âge et de tout horizon,  
à l’image des nantais :

→  1500 bénévoles investis à l’Accoord : dans les activités  
et dans les conseils d’équipements 

→  280 bénévoles engagés dans les conseils d’équipement,  
dont 12 élus au conseil d’administration 

→  800 salariés mobilisés sur le terrain

La richesse de l’Accoord, des bénévoles et des professionnels animés par une 
volonté partagée d’agir ensemble au service des Nantais.

Dans chaque quartier, les membres des conseils d’équipement, s’investissent dans 
le projet et les actions de l’équipement. Leur engagement local, en prise directe 
avec les habitants, leur fonction  
de veille et de relais d’information en font des acteurs incontournables  
de la vie des centres socioculturels.

Les femmes  
et les hommes 

2021-2023…  
pouvoir d’agir  
et gouvernance partagée

Avec des formats de conseils 
d’équipement, à adapter ou à 
réinventer, un plan de formation 
nourri, des coopérations 
resserrées avec les professionnels, 
l’implication dans le pilotage et 
les choix stratégiques des centres 
socioculturels et de l’association, 
les bénévoles renforcent le pouvoir 
d’agir à l’Accoord.

de l’Accoord
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Les habitants sont au cœur de 
l’action et de la vie de l’Accoord.  
C’est bien leur participation et leur 
implication qui donneront toute 
son envergure au projet associatif. 
Dans ce sens, chacun doit pouvoir 
trouver à l’Accoord des terrains 
d’engagement pour agir, à la place 
et au rythme qui lui conviennent.  
Dès lors, il s’agit de :

→  Déployer plus fortement les 
espaces de participation et 
d’implication dans l’ensemble des 
actions et projets 

→   Associer davantage les habitants 
à la gouvernance de nos 
équipements, et renforcer la place 
des conseils d’équipements

→  Développer des terrains 
d’engagements pour tous et 
accompagner l’émergence des 
initiatives 

→   Former à la participation dès le 
plus jeune âge, développer des 
compétences à tout âge…

Le partenariat est une condition 
indispensable à la réussite de 
ce nouveau projet associatif. 
C’est ensemble, en associant nos 
ressources et compétences avec 
celles des acteurs associatifs et 
institutionnels que nous pourrons 
développer des coopérations à 
hauteur de nos ambitions et au 
bénéfice des nantais. 
Dès lors, il s’agit de développer nos 
partenariats :

→   Informer et partager nos projets 
de manière continue avec nos 
partenaires

→   Animer les coopérations et les 
complémentarités

→   Contribuer aux projets de 
territoires et s’associer aux 
dynamiques collectives

La dimension participative et le 
partenariat, sont les deux axes 
moteurs du projet associatif.

Participation 
& partenariats

au cœur du projet
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Se nourrir sainement et préserver sa santé dans un 
contexte économique tendu, est devenu primordial 
pour beaucoup de familles, de personnes seules, et 
d’étudiants. Avec les acteurs des politiques publiques, 
l’Accoord s’engage aux côtés des habitants à 
développer et soutenir des initiatives locales au plus 
près des besoins et dans le respect de la dignité des 
personnes.

Alimentation 
Santé

Consolider et développer les 
animations de prévention et 
d’éducation à la santé  et pour une 
alimentation raisonnée et durable 

•  Actions autour des pratiques 
alimentaires, consommation 
raisonnée et durable,  jardins 
potagers, équilibre alimentaire et 
bien-manger

•  Développement des actions 
d’information et de prévention 
Santé. Relais vers les acteurs 

•  Programmes d’animations santé, 
sport et bien-être

 Contribuer à rendre accessible des 
produits alimentaires de qualité,  
à travers des espaces de 
participation, et de vie sociale

•  Création d’épiceries sociales et 
solidaires :  espaces de participation, 
d’initiatives et de consommation 
durable.

•  Déploiement de micromarchés de 
proximité, projet VRAC et implication 
dans les paysages nourriciers.

Formaliser un cadre éthique 
et agir avec les acteurs des 
politiques publiques 

•  Formalisation d’une charte 
alimentation : point de repères 
et principes d’actions pour les 
collectifs professionnels et 
bénévoles
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Culture

Faire vivre un projet culturel, 
ancré sur
les valeurs de l’éducation 
populaire  
et sur le principe des droits 
culturels, soutenu par des moyens 
à renforcer 
 
•  Plan d’actions et de formations pour 

une appropriation par l’ensemble  
de nos structures et une lisibilité 
dans l’environnement 

→   Innover, expérimenter et 
développer les pratiques amateurs 
pour  tous les âges

•  Accompagnement et valorisation 
des « pratiques amateurs »  
(festivals, tournées…) 

→  Renforcer la diffusion culturelle 
dans l’ensemble de nos structures et 
dans l’espace public

•  Liens renforcés avec les 
établissements artistiques et 
culturels  
(jumelages, dispositif 
Connivence…)

L’interculturel au cœur de la 
médiation : Sensibiliser, éduquer et 
se former pour découvrir toutes les 
cultures. 

→   Valoriser l’éclectisme culturel : 
promouvoir le goût, la curiosité, 
de toutes les formes d’expressions 
culturelles

•  Projets interculturels, résidences 
d’artistes, liens aux projets de 
coopération à l’international, et 
créations partagées 

→   Aborder, mettre en discussion  
tous les sujets même complexes  

•  Cycles d’échanges, connaissance 
et débats sur des sujets de société 
(philo, sciences, regard sur le 
monde, interculturel…)

L’Accoord, acteur culturel de premier plan à Nantes, mène une action culturelle 
de proximité, riche et plurielle :  
→ Médiation culturelle au cœur des quartiers prioritaires dans une perspective 
de démocratisation culturelle et d’émancipation citoyenne.  
→ Diffusion culturelle : 630 événements et plus de 31 000 spectateurs par an. 
→ Pratiques amateurs : 90 ateliers avec plus de 2 000 pratiquants  
→ Plus de 80 Résidences et créations partagées par an.  
L’Accoord fonde son action sur les principes des droits culturels. Ainsi, 
l’association reconnaît à la personne, quel que soit son statut social, qu’elle est 
productrice et porteuse de culture.
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Agir avec les familles, s’appuyer 
sur leurs ressources, renforcer  
le lien avec le monde de l’école,  
et promouvoir la coéducation

•  Création d’espaces d’accueil 
parentalité, familles et d’animations 
parents-enfants, grands-parents, 
(lieux, ateliers, ludo, biblio, Laep, 
loisirs en familles…)

•  Participer aux projets de cités 
éducatives et tout autre dispositif 
dans les écoles et collèges qui 
contribuent à la complémentarité 
éducative.

•  Renforcer les actions 
d’accompagnement à la scolarité, 
avec les parents  
et en complémentarité avec l’école

•  Programme d’actions d’accès  
aux vacances pour tous

Renouveler et inventer des 
nouvelles formes d’actions 
éducatives, accessibles  
et attractives

•  Innovations dans l’espace public et 
Multispots vers les enfants et les 
adolescents

•  Refonte des projets des accueils de 
loisirs enfants.

•  Accompagner les expérimentations  
enfants et ados

•  Éducation, sensibilisation, actions 
sur les sujets Essentiels : urgence 
climatique, discriminations, 
laicité, santé, solidarités…

Éducation 
Coéducation

L’accès à l’éducation, aux loisirs éducatifs est un des 
fondamentaux du projet de notre association. Plus 
encore aujourd’hui ce droit est à défendre, en particulier 
auprès des plus fragiles. Innover, agir avec les parents, 
se mobiliser avec les partenaires est un gage de réussite 
éducative, pour  bien grandir à Nantes.
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Égalité 
Vivre-ensemble

Prévenir, sensibiliser et agir 
contre toutes les formes de 
discriminations 

•  État des lieux , formations et 
programmes d’actions :  
Egalité femmes-hommes, lutte 
contre le racisme , handicap…

Faciliter l’inclusion des personnes 
en situation de handicap

•  Déploiement du Plan Action 
Handicap Accoord : 10 mesures  
pour agir

Promouvoir le principe de laïcité

•  Un « cadre commun Laïcité »   
partagé et animé

•  Des actions d’information, de 
sensibilisation, des référents  
et une ressource animée 

•  Des formations pour 140 
professionnels et bénévoles chaque 
année

Accompagner l’accès à l’emploi 
des jeunes en particulier sur les 
quartiers prioritaires

•  Recrutement de jeunes au sein 
de nos équipes, accueil en 
apprentissage, projet rével’acteurs, 
BAFA citoyen…

L’actualité sociale et politique nous invite à faire vivre plus encore, 
dans l’ensemble de nos actions, les valeurs d’égalité, de fraternité 
et le principe de laïcité. Si nos centres socioculturels s’adressent 
sans distinction à tous les nantais.e.s, une action plus volontariste 
s’impose en matière d’insertion sociale et professionnelle, 
d’inclusion et de lutte contre les discriminations.
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Numérique

Agir pour accélérer l’inclusion 
numérique, une priorité sociale au 
plus près des habitants

•  Développement des points 
ressources numériques lieux de 
médiation de proximité 

•  Accessibilité par un maillage 
territorial consolidé.

•  Renforcement de l’accompagnement 
dans les démarches administratives  
en ligne 

•  Formations pour tous

Éduquer, former et développer 
des compétences  numériques 
vers l’autonomie et la citoyenneté 
numérique

•  Accompagnement à l’usage 
du numérique, des nouvelles 
technologies, aux logiciels libres

•  Actions de sensibilisation et de 
formation auprès des enfants, des 
ados et de leurs parents.

•  Actions de prévention : écrans, 
réseaux sociaux, protection des 
données, pollution numérique,

•  Actions sur la citoyenneté 
numérique : information, esprit 
critique, expression, développement 
de compétences,..vers un usage 
éclairé

L’année 2020 a plus que jamais confirmé la place du 
numérique dans nos vies quotidiennes comme elle a mis 
en lumière une fracture numérique bien réelle pour une 
part de la population. Agir pour l’inclusion numérique 
de tous, éduquer pour que chacun soit, formé, éclairé 
et autonome dans ses usages ; c’est bien le rôle que se 
donne l’Accoord dans son action de proximité, pour un 
numérique à visage humain.
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Solidarité

La solidarité, un terrain 
d’engagement affirmé, à animer 
avec les habitants et les autres 
acteurs du territoire

•  Accueil de bénévoles, jeunes, moins 
jeunes, étudiants, services civiques. 

• �Animation et valorisation des 
collectifs et des correspondants 
solidaires

Généraliser les actions de 
solidarité, d’entraide et d’accès 
aux droits et dans  
une dynamique de réseaux  

•  Ouvrir davantage nos centres 
socioculturels et nos actions aux 
étudiants nantais

•  Développement des actions, 
d’échanges de savoirs et de services, 
les espaces de gratuité, trocs 
et rémploi, d’accès aux droits et 
e-démarche en lien avec les acteurs

•  Renforcer les actions en direction 
des seniors et les solidarités 
intergénérationnelles

Un maillage renforcé des Centres 
socioculturels et des actions de 
solidarité sur les territoires de la 
Ville 

•  Création de nouveaux centres 
socioculturels sur des quartiers non 
couverts et de pôles expérimentaux 
« ressources solidaires »

  Renforcer l’animation de la 
fonction d’accueil d’écoute 
et d’échanges dans toutes nos 
structures avec une attention 
renforcée aux publics fragiles  
et aux familles monoparentales.

•  Une fonction Accueil et de 
veille mobilisée sur l’écoute, le 
recueil des besoins et ressources, 
l’information, l’orientation, l’accès 
aux droits et e-démarches

Le développement de la pauvreté, de la précarité, et de 
l’isolement sur les territoires nous oblige à renforcer 
notre action pour lutter contre toutes ces formes 
d’exclusion. Dans cette démarche, l’inscription de nos 
centres socioculturels au cœur des quartiers et dans 
une forte proximité aux publics est un atout majeur.  
Notre contribution ne saurait être efficace sans une 
dimension collective forte avec les habitants et les 
acteurs institutionnels et associatifs.
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Sensibiliser, éduquer  
à l’environnement et au 
développement durable

→   Agir avec les habitants à l’échelle 
locale et sensibiliser à l’échelle 
globale

•  Programmes environnement durable : 
un quartier- un projet partagé avec  
les habitants  - expérimenter, innover

•  Formations-actions cadre de vie et 
environnement 

•  Qualification de tous les accueils 
de loisirs en Centre a’ère. Projets 
développement durable dans les 
accueils ados.

•  Projets de séjours échanges 
internationaux , coopérations axées  
sur le développement durable, 
solidarité internationale au local

Accélérer les processus engagés 
pour réduire l’empreinte carbone 
à tous les niveaux de notre 
association

→   Agir avec éthique et cohérence sur 
nos structures et moyens d’actions

•  Adopter et mettre en œuvre le 
plan transition écologique dans 
l’action socioculturelle et dans nos 
services : économies d’énergies, 
consommation responsable, 
réduction des déchets réemploi, 
mobilité, sobriété des moyens 
d’activité…

La question de l’urgence climatique est un sujet 
de société majeur pour l’humanité. Aujourd’hui, 
nous n’avons plus le choix que d’agir, réveiller les 
consciences, et se mobiliser collectivement pour 
préserver nos ressources et les générations futures.

Transition 
écologique
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   Merci aux enfants, jeunes, adultes et seniors qui nous ont livré 
leurs essentiels et se sont prêtés au jeu de l’interview au cours  
de la période estivale 2020.

   Merci aux équipes professionnelles et bénévoles qui se 
sont mobilisées pour recueillir leur parole au cours de ces 
1300 entretiens qui ont nourri ce projet associatif.

   Merci à tous les professionnels, et à tous les bénévoles qui 
ont apporté leurs contributions tant sur la phase de bilan, de 
perspectives et dans le choix des priorités de ce nouveau projet 
Essentiel pour l’Accoord et pour les nantais. 

Remerciements
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ACCOORD 
 

Accueil 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. a c c o o rd . f r


