
VU DE L’ACCOORD

L’Accoord est (re)connue, à juste titre, pour son activité d’animation en centres de 
loisirs à Nantes. Mais elle accueille aussi les enfants et les adolescent.e.s dans les 
centres socioculturels et les maisons de quartier. 

On ne dénombre pas moins de 70 activités proposées à l’année aux jeunes nantais.es 
après l’école. Si l’offre de loisirs proposée à l’Accoord est aussi variée, ce n’est pas un 
hasard. Pratiquer des loisirs sur son temps extra-scolaire, c’est continuer à apprendre 
autrement. C’est s’éveiller à de nouvelles pratiques, prendre confiance en ses capa-
cités et s’ouvrir à d’autres jeunes. C’est bien cela l’objectif de notre association: per-
mettre aux enfants d’évoluer dans un environnement épanouissant qui les encourage 
à développer leurs talents. 

Et c’est un travail qui ne se fait pas seul. Le principe de co-éducation a été intégré 
comme un des 7 piliers du nouveau projet associatif de l’Accoord. Chaque jour, les 
équipes ont à cœur de construire des passerelles entre les enfants, les parents, les 
autres acteurs associatifs du quartier et les établissements scolaires. Ce 4e numéro 
de Vu de l’Accoord illustre la manière dont la continuité éducative se traduit en actes. 
Bonne lecture !   

Mathias Cadot
Directeur Général de l’Accoord

NOMBRE D’ATELIERS PROPOSÉS 
AUX ENFANTS DANS LES CENTRES 
SOCIOCULTURELS :

ASSOCIATIONS NANTAISES 
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ATELIERS ENFANTS :

NOMBRE D’ENFANTS PRATIQUANT 
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SCOLARITÉ :
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À Nantes, l’Accoord propose soixante-dix activités à pratiquer 
pour les enfants et les adolescent.e.s dans ses 21 centres 
socioculturels et maisons de quartier. L’occasion de découvrir 
de nouvelles activités ou de se perfectionner dans un loisir, 
qu’il soit sportif, culturel ou artistique. Le tout en rencontrant 
d’autres jeunes de son âge. Explorer, tester, partager : c’est 
aussi ça les fondements de l’éducation populaire. 

La co-éducation au cœur  
du projet associatif
L’accès à l’éducation et aux loisirs éducatifs est un des fon-
damentaux du projet de notre association. Plus encore au-
jourd’hui, ce droit est à défendre, en particulier auprès des 
plus fragiles. L’objectif d’éducation et de co-éducation est 
d’ailleurs un des sept piliers du nouveau projet associatif 
de l’Accoord présenté en 2021. Agir avec les parents, se 
mobiliser avec les partenaires associatifs et éducatifs est 
un gage de réussite pour bien grandir à Nantes. 

Ce principe est déjà à l’œuvre avec l’accompagnement à 
la scolarité où les équipes de l’Accoord travaillent en lien 
avec les établissements scolaires. Ensemble, ils repèrent 
en début d’année les élèves qui pourraient tirer profit de 
cet accompagnement. Ce lien entre équipes enseignantes 
et équipes d’animation se tisse tout au long de l’année 
pendant les interventions menées dans plus d’une dizaine 
de collèges nantais sur les temps du midi.

En parallèle, fortes de  la relation de confiance qui les unit 
aux parents, les équipes de l’Accoord agissent aux côtés 
des familles, en s’appuyant sur leurs savoirs. Qu’ils aient 
lieu le soir après l’école, le week-end ou pendant les va-
cances scolaires, les temps d’animations parents-enfants 
permettent d’accompagner les Nantais.es dans les nom-
breux défis que représente la parentalité. 

Une offre complémentaire 
sur tout le territoire
Chaque centre socioculturel de l’Accoord est unique et diffère 
de son voisin. La richesse de l’association repose sur la com-
plémentarité entre ses structures. Certaines sont pourvues de 
ludothèques, d’autres de jardins partagés, d’un espace multi-
média ou bien encore d’une salle de danse ou d’un local mu-
sique. Autant de spécificités qui permettent ensuite aux équipes 
de monter des programmes d’activités variés, adaptés aux 
particularités de chaque territoire et aux envies des usagers. 
C’est la raison pour laquelle les programmes sont coconstruits 
avec les habitant.e.s et les associations du quartier. Sculpture, 
danse, double-dutch, bien-être, batterie, stand up...d’un terri-
toire à l’autre, les programmes d’activités sont uniques et com-
plémentaires.

Animations de rue à Malakoff 
Entre 2015 et 2020, le centre socioculturel de  
Malakoff proposait des animations de rue après 
l’école. Plusieurs soirs par semaine et le samedi, 
deux animateurs s’emparaient de l’espace public 
pour proposer des animations itinérantes, adaptées 
à un public d’enfants et de pré-adolescent.e.s, dis-
tinct de celui habituellement reçu par l’accueil de 
loisirs. Arrêtée pour raison sanitaire, l’animation de 
rue a vocation à reprendre dès que les conditions le 
permettront. 
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Pratiquer des loisirs  
toute l’année



L’accompagnement  
à la scolarité
Tous les centres socioculturels et les maisons de quartier de 
l’Accoord proposent des ateliers d’accompagnement à la sco-
larité. À raison d’une ou deux fois par semaine, ils sont pro-
posés après la classe aux élèves du primaire et du collège. Et 
c’est un travail qui se fait en équipe puisque ces temps sont 
animés par les salarié.e.s de l’Accoord et par une centaine de 
bénévoles de l’association.

L’accompagnement à la scolarité dépasse largement le cadre 
de l’aide aux devoirs. Il s’agit aussi d’éveiller à de nouvelles 
pratiques et donner confiance aux jeunes dans leurs capa-
cités...tout en facilitant l’acquisition de méthodes de travail. 
Pour y parvenir, les équipes construisent des projets péda-
gogiques qui prennent des formes diverses d’un territoire à 
l’autre : sortie culturelle, éveil scientifique,  projet citoyen, club 
débat etc. 

Ainsi, aux Dervallières, dans le cadre de l’accompagnement à 
la scolarité, les équipes proposent deux activités aux enfants 
en fonction de leur âge. Pour les élèves du primaire, un projet 
de création d’une exposition itinérante sur l’alimentation du-
rable. Et pour les ados, des ateliers débats sur des théma-
tiques d’actualité de leur choix (ex : la liberté d’expression, 
le harcèlement scolaire etc...). Les équipes cadrent le débat, 
redonnent des faits et approfondissent certains concepts vus 
à l’école.

À la Boissière, c’est un tout autre projet qui a mobilisé les enfants. 
Accompagnées par Efferv&Sciences, le pôle de ressources 
scientifiques de l’Accoord, les équipes de l’accompagnement 
à la scolarité ont initié les jeunes à l’astronomie. Apprendre 
à observer les étoiles, comprendre le fonctionnement d’une 
lunette astronomique...et passer la « Petite Ourse », la première 
certification dans le domaine de l’astronomie. Une manière de 
valoriser leurs savoirs et d’encourager la curiosité scientifique.

Des loisirs à visée éducative

L’Accoord compte 13 ludothèques/bibliothèques réparties 
sur tout le territoire nantais. Ce sont des lieux aménagés et 
équipés en mode cocooning, ouverts à tou.te.s, sans limite 
d’âge. Sur place, il est possible d’y lire ou d’y jouer, en famille 
ou entre ami.e.s. Mais aussi d’emprunter des livres et jeux. 
En 2019, l’Accoord a enregistré plus de 20 000 prêts cumulés 
de livres et jeux. Cette activité s’est encore intensifiée depuis 
puisque, contexte sanitaire oblige, nos espaces proposent uni-
quement leur service en « drive » aux habitant.e.s. 

En lien avec le projet éducatif de l’Accoord, les ludothèques/
bibliothèques animent aussi des moments sur le thème de 
la parentalité. Sur place, des équipes professionnelles et 
bénévoles accompagnent le public dans l’accueil, le conseil et 
l’animation de temps de jeux et de lecture. En 2019, plus de 
4 800 familles ont ainsi été accueillies dans les ludothèques. 

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, des 
moments d’animations ludiques et des  soirées jeux y 
seront à nouveau organisées, comme par exemple le 
Printemps du Jeu à Nantes Ouest. Cet événement, qui se 
déroule habituellement sur trois jours en mai, accueille 
des écoles, des familles et des seniors autour de défis 
jeux, d’espaces thématiques et de spectacles poétiques.

Un réseau unique de ludothèques/bibliothèques
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Des animations pensées  
par et pour les ados

L’Accoord possède 18 espaces d’animation ados à Nantes. Ils sont ouverts tous les jours de la semaine après 
les cours et pendant les vacances scolaires. Les espaces 11/15 ans permettent avant tout de se retrouver entre 
ami.e.s. C’est un lieu d’échanges et de rencontres entre jeunes du même âge. C’est aussi un lieu où il est possible 
de mettre en œuvre des projets sur le quartier. Les équipes accompagnent les jeunes vers de plus en plus d’au-
tonomie. Dans cet esprit, certaines activités sont planifiées en amont…et d’autres se décident au fur et à mesure 
en fonction de ce que souhaitent les ados. Objectif : ne pas venir simplement pour “consommer” une activité mais 
devenir acteur de son temps de loisir.

Dans un souci de créer des passerelles entre les publics, certaines actions ados sont pensées par les équipes 
pour favoriser les échanges entre les ados et leurs parents. Ainsi, jusqu’à mars 2020, le Studio 11/15 de l’Accoord, 

situé sur l’Île de Nantes, invitait régulièrement les parents 
à cuisiner avec les ados en fin d’après-midi. Puis l’équipe 
organisait un grand jeu intitulé « Le SAV des ados » où des 
équipes mixtes se défiaient en répondant à des quizz inter-
générationnels.

Des projets numériques 
qui essaiment sur les 
quartiers
Depuis 2019, les espaces d’animation ados ont dé-
veloppé des projets numériques. De la réalisation de 
film à la web radio, tout est mis en place pour ac-
compagner les jeunes dans leur pratique du numé-
rique. Les jeunes peuvent par exemple y apprendre à 
coder ou à créer leur propre jeu vidéo. L’occasion de 
laisser libre cours à leur imagination... mais aussi de 
faire preuve de rigueur, de patience et de logique. Et 
comme toujours à l’Accoord, les loisirs ont une visée 
éducative. Les centres socioculturels organisent ré-
gulièrement des temps d’échange avec les ados et/
ou leurs parents. Les équipes abordent des sujets 
parfois sensibles comme la question de la vie privée 
sur les réseaux sociaux, du cyber-harcèlement ou 
de la violence en ligne.

S‘éveiller aux sciences 
Créé en 2012, le pôle-ressource Efferv&Sciences 
a pour but de rendre accessible et ludique la 
culture scientifique aux plus jeunes. Le pôle 
développe des activités et des projets autour de 
l’environnement, du numérique, de l’astronomie, 
de la robotique en partenariat notamment avec 
le Muséum d’histoire naturelle et le Planétarium 
de Nantes… Efferv&Sciences anime tout au long 
de l’année un club science à destination des 9/15 
ans et  accompagne une ATEC (Association tem-
poraire d’enfants citoyens) pour les 16/18 ans. 

Retrouvez sur Viméo Accoord le portrait de Yakha qui fréquente le club ado  
du Clos-Toreau après les cours pour mener des projets solidaires.


