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Entre le 16 mars et le 11 mai, l’Accoord a fermé ses portes. Cette 
mesure, prise pour lutter contre la propagation du coronavirus,  
a obligé l’association à repenser ses modes d’action. Nous avons 
l’habitude de travailler, tout au long de l’année, en contact direct 
avec les Nantaises et Nantais. Ces échanges nous sont précieux  
et le confinement est venu bousculer nos pratiques. Mais il était  
impensable pour nos équipes de renoncer aux actions de solidarité  
et au lien avec les habitant.e.s. 
Partout, comme vous allez pouvoir le constater dans ce document, 
les équipes de l’Accoord ont su déployer des trésors d’ingéniosité. 
A l’heure de faire un premier bilan, nous pouvons attester que nous 
avons traversé cette période avec ténacité, en continuant à faire 
vivre la solidarité à l’échelle des quartiers nantais. 
Mais alors que le déconfinement se poursuit, de nombreuses 
personnes restent fragiles. Nous devons rester vigilants et il est 
impératif que les initiatives déployées depuis mars se poursuivent. 
C’est aussi ce temps de l’après que nous construisons, jour 
après jour, dans les centres socioculturels et les accueils de loisirs 
Accoord.  

Mathias Cadot, Directeur général de l’Accoord
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Préserver le lien social
Rompre l’isolement
Le confinement est une situation inédite qui a été 
source d’inquiétude et a renforcé l’isolement des 
personnes les plus fragiles. Dès la première semaine, 
un dispositif d’appel téléphonique a été mis en place 
par les 20 centres socioculturels de l’Accoord pour 
contacter les usagers les plus fragiles et vérifier que 
tout allait bien. Il s’agissait autant d’un travail de 
prévention lié à l’application des consignes sanitaires 
que de maintien du lien social.
Chaque semaine, ce sont plus de 1 000 Nantais.es qui 
ont été contacté.e.s par les équipes de l’Accoord.  
Le dispositif s’est ensuite resserré autour des personnes 
les plus isolées. Ces chaînes téléphoniques ont été 
appréciées des habitant.e.s mais elles ont aussi permis 
à nos équipes d’identifier les besoins sur les territoires 
et d’en dégager de nouvelles actions.

Recueillir la parole
Très tôt, il nous est apparu important de garder une 
trace de la situation exceptionnelle que nous étions 
en train de traverser. De nombreux centres ont lancé 
des appels à témoignages. Le résultat est visible 
dans la rubrique « Racontez-Vous » du mini site «  
On va s’amuser avec l’Accoord » créé pendant le 
confinement. Des dizaines d’usagers nous ont envoyé 
leurs contributions : depuis des podcasts enregistrés 
avec les ados de l’Accoord jusqu’aux vidéos des 
musicien.ne.s de la Maison de quartier Doulon en 
passant par les créations artistiques des habitant.e.s 
du Perray.

Accueils de loisirs
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 de la Manu. Au total, 
plus de 200 enfants 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 
complémentaire
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. 
Dès le lundi 18 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, depuis les secrétaires 
jusqu’aux responsables de centres en passant par  
les équipes d’animation et les personnels de ménage.  
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Faire vivre  
les solidarités

Aide alimentaire 
Les questions liées à l’alimentation ont été au cœur des préoccupations des habitant.e.s pendant le 
confinement. La distribution des paniers de légumes à l’Accoord avait cessé dès mars. Mais de Bellevue 
à la Boissière, en passant par la Halvêque ou le Bout-des-Landes, il est apparu comme une nécessité de 
recommencer la distribution des paniers frais. En plus de venir en soutien 
aux producteurs locaux, ces initiatives ont permis aux habitant.e.s de 
manger des produits de qualité, à prix réduit. Partout, ces actions ont été 
réalisées en lien avec le CCAS et les services  
de la Ville.
Dans la continuité de ces projets, des habitant.e.s ont voulu mettre la 
main à la pâte en cuisinant des repas solidaires. L’Accoord a coordonné 
ces initiatives citoyennes et assuré la distribution. Cela a été le cas à 
Malakoff où les familles et les adolescent.e.s de l’espace  
11-15 ans de l’Accoord ont cuisiné des centaines de repas chauds, 
distribués avec les colis alimentaires de la Croix-Rouge. À la Bottière,  
un groupe de bénévoles a préparé des plats pour les personnes isolées. 
Et l’action se poursuit depuis la fin du confinement. Les bénévoles de 
la Bottière et de la Pilotière sont accueilli.e.s chaque semaine dans les 
cuisines du Grand T, partenaire incontournable du quartier. 

Préserver la santé 
Dès le début de la crise, les services généraux se sont mobilisés pour donner des 
masques au CHU de Nantes. En tout, ce sont plus de 6 000 masques FFP2 qui ont 
été donnés aux soignants.  
Mais en plus des dons, des actions se sont montées dans nos équipements pour 
fabriquer et distribuer des masques et même des visières grâce aux imprimantes 
3D d’Efferv&Sciences. Parmi les initiatives à noter, celle des ados de Malakoff et 
du Studio 11/15 qui ont fabriqué plusieurs centaines de masques. A la Pilotière, 
les bénévoles du centre socioculturel ne sont pas en reste. Ensemble, ils ont acté 
que le budget participatif alloué au conseil d’équipement serait consacré au 
financement d’un kit d’hygiène pour les personnes les plus démunies du quartier.

réduire la fracture numérique 
La crise sanitaire a amplifié les conséquences de la fracture numérique. Rapidement, nous avons orienté 
les usagers qui ne disposaient pas de matériel informatique vers des associations avec lesquelles nous 
travaillons à l’année, notamment aux Dervallières ou à la Bottière. Le service informatique s’est lui aussi 
mobilisé en prêtant des tablettes à des familles qui en avaient besoin. 
La fin du confinement a acté la réouverture progressive de nos espaces 
multimédias. Mais les conditions sanitaires ne permettaient pas à tous 
les usagers de se déplacer. L’Accoord a donc ouvert une permanence 
téléphonique pour les habitant.e.s qui ne maîtrisent pas les outils 
informatiques. Cette ligne, joignable au 06 69 55 72 72 est animée par 
les équipes multimédias et apporte des solutions concrètes (prise en 
main du matériel, aide pour les démarches en ligne etc.). Cet appui à 
distance peut se traduire par un accompagnement plus poussé ou à des 
sessions de formation dans nos espaces multimédias (Île de Nantes, Breil, 
Bourderies, Perray, Malakoff). 



ACCOORD - SIÈGE SOCIAL
10 rue d’Erlon
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Une action éducative 
à domicile

Création d’un mini site 
Pour se rendre compte de la diversité des actions 
proposées aux familles, il suffit d’aller faire un tour sur 
le mini site « On va s’amuser avec l’Accoord » créé 
pendant le confinement. 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. Ce confinement a aussi été 
l’occasion de créer de nouvelles pages Facebook 
comme au Bout-des-Pavés avec le ConfiCub 
consacré au bricolage et activités créatives.  

Dynamisme des ludothèques 
et bibliothèques
Pendant le confinement, les équipes des ludothèques 
et bibliothèques de l’Accoord ont été sur tous les 
fronts ! Certaines, comme au Clos-Toreau, au Breil 
ou à la Halvêque, ont fait preuve de beaucoup 
d’imagination pour proposer des jeux et des défis 
inédits sur leurs pages Facebook. Une manière de 
garder le lien avec les usagers tout en offrant une 
pause salutaire dans une période propice aux doutes. 
D’autres, comme à la Meta et à la Boissière, ont pris 
part avec les Francas à des actions de solidarité 
autour de la lecture en donnant des livres qui ont 
été distribués avec des colis alimentaires du Secours 

Populaire. Et au centre-
ville, c’est le prêt de 
jeux de plein air aux 
enfants placés qui a 
été mis en place en lien 
avec le Département.  

Mobilisation des équipes ados
Les équipes des espaces 
d’animation 11/15 ans se sont 
fortement mobilisées pour garder 
le lien avec les ados et leurs 
familles. Que ce soit au Breil, 
à Malakoff, à la Bottière ou à 
Nantes Nord, les équipes se sont 
emparées des outils numériques 
pour développer leur présence sur 
Instagram ou WhatsApp et tester 

de nouveaux formats : quizz, séances de discussion, 
live, jeux et défis en tous genres. Mais surtout de 
l’accompagnement scolaire à distance en visio ou 
par téléphone grâce à de nouveaux outils d’aide à 
la méthodologie. Au total : des centaines de vues 
sur les différents comptes Instagram et près de 500 
adolescent.e.s connecté.e.s et relié.e.s. En parallèle, 
les jeunes se sont engagé.e.s sur des actions de 
solidarité depuis chez eux : préparation de repas, 
confection de masques à destination des publics les 
plus fragiles etc.

Continuité des ateliers  
de français
Dès la première semaine du confinement, les 
ateliers d’apprentissage du français de l’Accoord 
(Français au quotidien) se sont poursuivis par 
Skype. Les équipes encadrantes ont su s’adapter 
à la situation en proposant des thématiques au 
plus près de l’actualité (décrypter l’autorisation de 
sortie, comment faire l’école à la maison etc) et en 
encourageant les participant.e.s à témoigner sur leur 
quotidien confiné. Fruit de ces échanges : un projet 
de correspondants solidaires entre apprenant.e.s et 
bénévoles de l’Accoord pour continuer à pratiquer 
la langue et surtout, créer du lien social entre primo-
arrivant.e.s et Nantais.es de longue date. 
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