centre
de ressources et
de documentation
Accoord

Ouverture

➔➔Le lundi : de 14 h à 17 h
➔➔Du mardi au jeudi :
de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h
➔➔Le vendredi : fermé

Contact

➔➔02.51.86.51.78
➔➔christine.millier@accoord.fr

ASSOCIATION POUR LA RÉALISATION
D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, SOCIALES ET CULTURELLES
DE LA VILLE DE NANTES
10, rue d’Erlon | BP 22329 | 44023 Nantes
Tél : 02 40 74 02 52 | Fax : 02 51 86 71 11

Accès au
catalogue
en ligne :

➔➔Internet Explorer / Page
d’accueil interne Accoord /
Mon Accoord / Mon métier :
catalogue en ligne du CRD
ou
➔➔http://applis.accoord.fr/ladoc/

centre de ressources et de documentation Accoord

Un fonds
de référence
pour l’animation
éducative, sociale
et culturelle

➔➔Un fonds documentaire en
appui aux professionnels de
l’animation pour les projets et
animations en direction
de l’enfance, de la jeunesse,
des adultes et des familles.
➔➔De nombreuses thématiques :
connaissance des publics,
ACM, éducation populaire,
vie associative, pédagogie,
psychologie, culture, activités
de loisirs, droits de l’enfant,
handicap, environnement,
phénomènes sociétaux,
management, formation…

Un espace
de travail

➔➔Une salle disponible pour
venir travailler et consulter le
fonds documentaire avec deux
ordinateurs, une imprimante et
une photocopieuse à disposition.
➔➔Des espaces dédiés aux
nouveautés et à l’actualité :
ouvrages, revues spécialisées,
documentation interne, presse
locale.

Des services
documentaires
personnalisés

➔➔La documentaliste répond
à vos besoins en information,
à titre individuel ou collectif, dans
le cadre d’un projet d’animation
ou d’une formation.
➔➔Sélection de références :
articles, ouvrages, rapports,
bibliographies.
➔➔Accompagnement dans
vos recherches, vos écrits
professionnels.
➔➔Veille documentaire thématique.
➔➔Réalisation de dossiers
documentaires.

Un lieu
d’exposition
et d’animation

➔➔Une programmation
d’expositions vous est proposée
à l’année en lien avec vos pratiques
professionnelles.
➔➔Des temps d’animation
soutiennent ces propositions pour
vous permettre d’échanger, vous
apporter des éclairages et de
nouvelles perspectives.
➔➔Un espace d’accueil vous est
réservé pour venir partager vos
expériences, exprimer vos projets
ou valoriser vos productions.

