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VU DE L’ACCOORD

Pour beaucoup d’entre nous, l’été est synonyme de détente, de repos et de vacances 
bien méritées. À l’Accoord, c’est tout l’inverse. L’été est une période d’effervescence 
et d’intense activité. Et cet été 2021 encore plus qu’un autre ! Il a fallu, cet été encore, 
repenser et adapter les programmes d’activités et les protocoles sanitaires, le tout 
sous une météo très capricieuse. 

Un été qui n’a pas été de tout repos donc... Et pourtant, les résultats sont là : plus de 
2 000 enfants accueillis dans les centres de loisirs par jour, plus de 100 spectacles et 
manifestations culturelles, une cinquantaine de départs en séjour et des dizaines de 
sorties organisées par les centres socioculturels et les maisons de quartier. Partout, 
l’Accoord a été présente aux côtés des habitant·e·s pour recréer du lien social après 
ces longs mois d’éloignement. Et en cette rentrée plus qu’incertaine, nous serons là 
pour faire vivre la solidarité et fédérer autour de l’animation socioculturelle.

Mathias Cadot
Directeur général de l’Accoord

NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS 
CHAQUE JOUR EN CENTRES  
DE LOISIRS

ENFANTS DIFFÉRENTS ACCUEILLIS 
SUR L'ÉTÉ

PLUS DE

SOIT

ENFANTS ET JEUNES  
SUR LES MULTISPOTS

FAMILLES AYANT PARTICIPÉ  
AUX ECHAPPÉES BELLES

MANIFESTATIONS CULTURELLES

2 600
7 000

1 700

100

700

250

CHIFFRES-CLÉS

un été pour  
se retrouver
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ENFANTS ET ADOS EN SÉJOURS

Les Échappées belles
En juillet et en août, le dispositif des Échappées Belles de 
l’Accoord permet à plus de 250 familles nantaises de partir en 
séjour de courte durée (2 ou 3 jours) à tarif préférentiel adapté 
au quotient familial. Dans un contexte où la crise sanitaire 
s’est doublée d’une crise économique, Les Échappées Belles 
favorisent le droit aux vacances pour tou·te·s et contribuent au 
tourisme régional. Parmi les destinations proposées en 2021, 
on retrouve notamment Piriac, Préfailles, Quiberon, Branféré 
ou Sarzeau... Sur place, les groupes sont pris en charge par 
des animateur·trice·s de l’Accoord qui leur présentent les lieux, 
proposent des animations et peuvent venir les chercher à la gare. 

Roule ton été
Huit centres de l’Accoord ont participé à la deuxième édition 
du dispositif « Roule ton été », visant à promouvoir la pratique 
du vélo pour tou·te·s. Prêt de vélo à tarif réduit, ateliers de 
réparation ou de remise en selle, balades organisées ou encore 
spectacles : des événements ont eu lieu tout l’été pour sensi-
biliser à une pratique sécurisée du vélo, à tout âge.

En parallèle, les mobilités douces ont été vivement encoura-
gées sur les séjours, tout en sensibilisant les équipes d’enca-
drement et les enfants à l’empreinte écologique de leurs dépla-
cements, de leurs activités de loisirs ou des repas.

100 manifestations 
culturelles
Cet été, une centaine de manifestations culturelles étaient 
proposées par les centres socioculturels. En parallèle, l’Accoord 
est un partenaire incontournable des événements culturels 
nantais dont le « Rendez-vous aux pataugeoires » proposé par 
PaQ’La Lune : une série de temps festifs autour des patau-
geoires nantaises avec des animations, des spectacles et des 
concerts. Les centres socioculturels ont accompagné cette 
action qui valorise les initiatives locales et promeut le vivre 
ensemble. L’Accoord est également partenaire du festival Aux 
heures d’été. Cet été, le festival a programmé la diffusion d’un 
film en plein air, sur les bords de l’Erdre au Port Boyer, en lien 
avec le centre Accoord.

Des sorties accompagnées  
par nos bénévoles
Avec l’Accoord, de nombreuses familles partent en sorties 
culturelles et de loisirs à petit prix. Ces sorties sont 
co-construites avec les habitant·e·s et accompagnées par les 
équipes professionnelles mais aussi bénévoles. Plus de 420 
sorties pour 8000 participant·e·s ont été organisées cet été 
dans les centres socioculturels. Et depuis cette année, les 
bénévoles peuvent s’appuyer sur le Guide de l’accompagne-
ment de sorties, réalisé par un groupe de bénévoles investi·e·s 
tout au long de l’année.

Sensibiliser à la vaccination
Afin de lever les freins d’accès à la vaccination, la Ville 
de Nantes et l’Accoord ont mis en place des accompa-
gnements dédiés aux prises de rendez-vous sur internet 
pour les publics éloignés du numérique. En complément 
de l’inscription en ligne, l’Accoord proposait un accompa-
gnement en minibus sur le site de la Beaujoire. En tout, ce 
sont plus de 200 personnes qui ont été accompagnées sur 
l’été. À la Bottière, un point médiation vaccination a égale-
ment été mis en place lors des événements festifs de Bot-
tière Plage pour accompagner les familles dans ce sens. 



Cap sur les séjours
Dans une année au contexte parfois anxiogène, les vacances 
représentent une bouffée d’air pour les enfants et leurs 
familles. Une parenthèse bien méritée pour rompre avec  
le quotidien de l’école et de la maison. Parmi les activités 
proposées en 2021, les jeunes ont pu découvrir la richesse 
des îles de la côte Atlantique, apprendre le tir à l’arc dans  
un château, faire de la péniche en bord de Loire, dormir dans 
les arbres ou s’initier au cirque sous un grand chapiteau.  
Tout cela soutenu par la Ville de Nantes, la CAF et le dispo-
sitif Colo Apprenantes de l’État pour permettre des tarifs très 
réduits aux familles les plus modestes.

Parce que les enjeux environnementaux doivent être au cœur 
de nos préoccupations, la moitié des séjours Accoord obéit  
au cahier des charges des éco-séjours : tri des déchets, 
recours aux mobilités douces, achats alimentaires auprès des 
producteurs locaux, activités de découverte et de protection  
des écosystèmes. 

Point sur la situation sanitaire
Dès le mois de juillet, les centres de l’Accoord ont observé, 
à l’image de ce qui se passait à l’échelle du pays, une re-
crudescence des contaminations dans les centres de loi-
sirs et sur les séjours. En lien étroit avec l’ARS, les équipes 
ont fait preuve d’agilité pour adopter rapidement une série 
de mesures sanitaires renforcées  : création de groupes 
étanches entre tranches d’âge, test PCR ou antigénique 
avant les départs en séjour, port du masque en extérieur 
pour les équipes d’animation, etc. Ces mesures ont porté 
leurs fruits puisque dès début août, la situation sanitaire a 
moins impacté les centres. À la rentrée, la priorité de l’Ac-
coord est de maintenir une vigilance renforcée assurant le 
bon fonctionnement des centres de loisirs dans le respect 
des consignes sanitaires. 

Des podcasts pour 
immortaliser l'été
Chaque été, Mathilde Chevré, formatrice médias, part à  
la rencontre des Nantais·es qui participent aux activités de 
l’Accoord. Munie de son micro et de son appareil photo, 
elle sillonne l’ensemble des centres socioculturels, 
centres de loisirs et départs en séjour pour immortaliser 
des morceaux de vie. L’objectif est de valoriser la parole 
des habitant·e·s et en particulier celle des enfants et des 
jeunes. Une vingtaine de podcasts est à retrouver sur  
le site « Les Vacances des Nantais » ainsi que sur Ouest 
France, partenaire de cette action.
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Les Multispots
Après avoir rencontré un franc succès lors de leur 1re expéri-
mentation en 2020, les Multispots étaient de retour cet été. 
Chaque après-midi, les équipes de l’Accoord étaient présentes 
dans une douzaine de lieux pour proposer des animations aux 
6-12 ans. Le tout gratuitement et sans inscription. L’objectif  
de ce dispositif est de toucher des jeunes  qui ne sont inscrits  
à aucune activité pendant l’été, mais également de répondre 
aux contraintes organisationnelles des parents. Le programme 
d’activités variait chaque jour : sports de glisse, jeux de plage, 
initiation aux arts du cirque, sports collectifs... En tout, ce sont 
plus de 700 enfants qui ont pu participer aux MultiSpots cet été. 

Participation des enfants
Plus de 7 000 enfants ont été accueillis cet été dans les 
centres de loisirs. À l’Accoord, une attention toute particu-
lière est apportée aux projets initiés par les enfants pour 
les rendre réellement acteurs de leurs loisirs et favoriser 
l’émergence d’initiatives citoyennes. 

La période estivale a été l’occasion d’initier de nombreux  
projets autour de la transition écologique avec les  
enfants : goûter zéro déchet à la Manu ou à Julien Gracq, 
défi autour des éco-gestes au Linot, ateliers recup  
au Port-Boyer, création d’un poulailler à l’Observatoire...

Sur une autre thématique, les équipes du Martray, qui 
ont notamment accueilli les enfants des personnels 
mobilisés pendant les confinements, ont ressenti le 
besoin des enfants de mettre des mots sur la période 
particulière qu’ils traversaient. Résultat  : un podcast 
intitulé « Derrière le masque » a vu le jour et continuera 
à la rentrée.

Un escape game gratuit 
tout l’été
Cet été, l’Accoord a permis à 200 Nantais.es de participer 
à un Escape Game original grandeur nature. Se déroulant 
dans le cadre verdoyant du jardin du Château de l’Aubi-
nière, ce jeu de rôle mêlait aventure, réflexion, imagination 
et esprit d’équipe. Le scénario de cet escape game a été 
entièrement créé par des volontaires en service civique  
de la Maison de quartier de la Halvêque qui pilotait l’opé-
ration avec un soutien de la CAF. La participation au jeu 
était gratuite. Pour l’Accoord, l’enjeu était de démocratiser 
la pratique de ce loisir habituellement onéreux.

Lutter contre  
les discriminations  
liées au handicap
Cet été, 14 jeunes de Malakoff et du Studio11/15 ont remonté 
la Loire à vélo, d’Angers à Nantes. Parmi eux, trois présen-
taient un handicap. Grâce à l’accompagnement des anima-
teur·ice·s et à un prêt de matériel adapté à différents types  
de handicap, les jeunes ont pu parcourir 110 km en 5 jours, 
dans l’entraide et la bienveillance. Ce dispositif s’inscrit dans 
le Plan Action Handicap adopté en 2020. Afin de permettre 
l’égalité d’accès aux loisirs, l’Accoord soutient une forme 
d’inclusion où chacun·e est accueilli·e en tant qu’individu,  
et peut bénéficier d’activités accessibles à tou·te·s.

Accompagner les 16-25 ans
Les espaces 16-25 de l’Accoord accompagnent les jeunes 
dans leurs projets de vacances à travers le dispositif des 
BIJ (Bourses Initiatives Jeunes). Cet été, une quarantaine  
de jeunes ont bénéficié de cette aide, à hauteur de 90 à 200 € 
par personne. L’objectif : favoriser des premiers départs en 
vacances en autonomie et à plusieurs. Les espaces 16-25 
portent également des projets de départs collectifs encadrés. 
À Malakoff, 8 jeunes sont parti.e.s une semaine dans les 
Pyrénées-Orientales, accompagné.e.s de leurs animatrices. 
Et pour celles et ceux qui souhaitent à leur tour encadrer des 
séjours et des activités avec les enfants, l’Accoord a accueilli 
cet été une trentaine de jeunes en stage BAFA sur le parcours 
BAFA citoyen.

Les bivouacs ados
En tant qu’acteur d’éducation populaire, l’Accoord a pour 
objectif d’accompagner les jeunes vers plus d’autonomie.  
Les bivouacs sont de courts séjours (3 jours) organisés par 
les espaces 11/15 ans de l’Accoord pour encourager les jeunes  
à gagner en autonomie. Encadrés par un·e animateur·rice, 
les ados gèrent leurs transports, le programme d’activités, 
les courses etc. Cet été, plus de 180 jeunes ont participé  
à des bivouacs. 


