la rencontre

«Je me suis dit
que ça n’était pas
si difficile.»
Après je me suis présentée au conseil
d’équipement. Nous sommes aujourd’hui sept mamans et une mamie. Il
n’y a pas d’association dans le conseil ‑ ni
dans le quartier à ma connaissance. On
est bien accueillies par les professionnels
de la Maison de quartier, ils sont à notre
écoute. L’accueil, c’est important.
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Bottière 30/11/12 à 18h
Bourderies 11/01/13 à 18h30

À vos agendas !

L éch

La cohérence
d’un parcours

Je travaille comme auxiliaire de vie au
sein d’ATD-Quart Monde. Je suis également investie dans l’association de
parents d’élèves, et j’ai fait partie d’un
groupe de travail sur la rénovation du
quartier, j’ai trouvé ça très intéressant.
En tant que membre du conseil d’équipement, j’ai participé aux travaux du
Congrès de l’Accoord et à la conférence
du mois d’avril. Je me suis dit que ça
n’était pas si difficile.
Il y a de la place pour tout le monde
dans les conseils mais les gens ne
viennent pas. Ils viennent uniquement
pour le centre aéré. Mais l’Accoord ce
n’est pas que le centre aéré, on le voit
bien sur La Gazette ! Nous sommes peu
nombreuses, et on s’épuise. Depuis
trois ou quatre ans on s’interroge, on
essaie de faire des choses pour attirer du
monde.
Nous avons aussi rencontré d’autres
conseils du territoire pour échanger,
voir comment ils s’y prenaient. Nous
avons appris pas mal de choses, même
s’ils disent qu’eux aussi rencontrent des
difficultés. Les locaux sont vétustes,
froids et mal agencés. Il faut traverser
toutes les salles pour aller aux toilettes,
et c’est difficile de faire l’atelier massage
de bébés l’hiver, à cause du froid et des
infiltrations, cela ne donne pas envie aux
gens de venir !
J’ai déménagé depuis un mois mais j’ai
envie de rester à la Maison de quartier.
Je suis à l’aise avec le personnel et les
gens qui fréquentent le centre, et je voudrais voir aboutir ce qu’on a mis en place
avec le conseil d’équipement.
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Boissière 18/01/13 à 19h30

l’ a c t u a l i t é d e s c o n s e i l s
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Bellevue/Meta 25/01/13 (au CSC)

Sabrina Luyer est membre du conseil d’équipement de la
Halvêque. Elle nous parle de ses engagements, ses motivations mais aussi de ses interrogations et initiatives.
’ai 32 ans, suis maman de trois
enfants et j’habite le quartier de
la Halvêque depuis 2005. Sur la
plaine de jeux j’ai rencontré des
gens qui m’ont raconté ce qu’ils
faisaient à la Maison de quartier, les
différentes activités, les sorties, les repas,
la possibilité de donner son avis… J’ai
voulu voir. J’ai commencé par les sorties
puis d’autres activités et les assemblées.
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Alis 12/11/12 à 19h

o

Bout-des-Landes 23/01/13 à 18h30
Bout-des-Pavés 22/01/13 à 19h
(à la Mano)

Vendredi 23 novembre 2012, à la
Manufacture : À l’occasion de leurs

20 ans, les cinq journaux de quartier de
la Ville invitent à une journée de partage, d’échanges, de réflexion collective
sur le thème : « Expression citoyenne et
territoires ». + d’infos sur : nantes.fr
Inscriptions au : 02 40 41 90 00

Breil-Malville 9/01/13 à 18h30
Centre-Ville 12/01/13 de 14h à 18h
(au Martray)

Clos Toreau 18/01/13 à 18h
(salle de Diffusion)

Dervallières 25/01/13 à 19h

Les 25 et 26 janvier 2013 à la
Manufacture : Forum du bénévolat.

Doulon 21/12/12 à 19h

Vendredi 25 de 13h à 19h30, samedi 26
de 10h à 18h.

Halvêque 8/12/12 à 17h30

Prochaines
formations et
rencontres

MQ de l’Île 23/11/12 à 19h

• Samedi 1er décembre 2012,
Formation : Mieux connaître l’Ac-

Perray-Haluchère 14/12/12 à 19h

St-Joseph-de-Porterie 15/01/13 à 19h
(à confirmer)

Malakoff 1er/02/13 à 19h
Manu IV 26/01/13 à 9h30

Petite-Sensive 18/01/13 à 18h30

coord, les éléments qui caractérisent
l’association, son organisation associative, professionnelle, ses liens avec son
environnement. Intervenants : des
professionnels de l’Accoord • Jeudi 13
décembre, Rencontre avec : Vers
un Agenda 21 à l’Accoord, des repères
sur les enjeux du développement
durable, principes et démarches. Intervenants : un dirigeant de l’Accoord et
un responsable d’Écopôle.

Pilotière 18/01/13 à 19h
Port-Barbe 30/11/12 à 19h30
Port-Boyer 25/01/13 à 20h

• Samedi 9 février 2013,
Formation : S’approprier le projet de

’

o

l’Accoord, du projet associatif au projet
social, la place des conseils d’équipement, les outils, les méthodes. Intervenante : des professionnels de l’Accoord
• Jeudi 21 février, Rencontre avec :
Des responsables d’équipement, état
des lieux des pratiques et échanges
d’expériences. Intervenants : des
directeurs d’équipement.

L éch

des

Contact : Taher Mahamat 02 51 86 71 74
taher.mahamat@accoord.fr

des

conseils

Ont participé à ce
numéro : des membres des
groupes de travail du forum
des associations, J.-L. Patron et Y. Bezie, l’association Casse
ta routine et Sabrina Luyer / Coordination : Taher Mahamat
02 51 86 71 74 taher.mahamat@accoord.fr / Directeur de
publication : Philippe Deplanque 02 51 86 71 02 / Réalisation :
Accoord InfoCom / Impression : Imprimerie Chiffoleau.
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L’écho des conseils est édité
par l’Accoord, association
pour la réalisation d’activités
éducatives, sociales et
culturelles de la Ville de
Nantes. 10 rue d’Erlon
BP 22329 44023 Nantes
cedex 1 / t 02 40 74 02 52.
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édito
« L’écho des conseils » se veut être un outil de communication
des adhérents réunis au sein des Conseils d’équipement. Il
est au service de l’expression individuelle et collective des
membres. Il vise à être un support central de valorisation des
initiatives, de renforcement du dialogue et des échanges, de
promotion de l’engagement.
Cette lettre des Conseils d’équipement de l’Accoord est d’abord
le produit d’une réflexion et d’un travail collectif des adhérents. Lors de la conférence des Conseils d’équipement d’avril
2012, les participants ont souligné la nécessité d’accroître la
communication et les échanges entre les membres, de donner
plus de visibilité à l’action des bénévoles agissant au sein de
l’association. Le groupe de contact des présidents, composé de
l’ensemble des présidents des conseils, a relayé cette proposition, et s’est efforcé de lui trouver une traduction concrète. Les
administrateurs et la direction de l’association ont encouragé,
accompagné et suivi la démarche.

Donner plus de visibilité à l’action des bénévoles
Ce cheminement collectif a abouti à ce premier numéro
que vous avez entre les mains. Premier numéro, mais pas le
numéro 1, c’est un numéro 0 ! Un numéro test.
Le passage par un test est nécessaire pour essayer la formule
et apporter des corrections si besoin. Il a été réalisé dans les
conditions les plus proches possibles des conditions réelles
de fabrication. Vous avez là, un exemplaire concret de ce que
pourrait être « L’écho des conseils ».
Les prochains numéros sont prévus pour février et juin 2013.
Tous les membres des conseils sont invités à y apporter leur
contribution et leur énergie. Un comité de rédaction est en train
de se mettre en place, n’hésitez pas à le contacter.
La parole est à vous !

des

conseils

Mahamat
d ’ Taher
éq
uipements
Chargé de projet Développement vie associative

de

taher.mahamat@accoord.fr
02 51 86 71 74
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Un forum
des associations
grand est
Le forum des associations est né à l’initiative
des membres des conseils d’équipements et des
professionnels de l’Accoord . Le succès de ce rendezvous ne se dément pas, avec 73 associations des
quartiers est de Nantes rassemblées pour cette
deuxième édition.

L

e samedi 8 septembre
dernier s’est tenue la
deuxième édition du
Forum des associations
des quartiers est de Nantes.
Les quatre centres Accoord de
Doulon-Bottière (les centres
socioculturels de la Pilotière, de
Bottière, du Perray-Haluchère
et la maison de quartier de
Doulon), en partenariat avec
d’autres associations et services
institutionnels de la Ville se
sont à nouveau mobilisés pour
organiser cette journée de rencontres et de découvertes.

également d’échanger avec les
représentants d’institutions.
Car les services de la ville y sont
également bien représentés :
la bibliothèque municipale,
l’équipe de quartier, Mission
Cité, la direction des Relations
aux usagers. Ce sont ainsi 73
associations (66 l’an passé) qui
proposent durant cette journée
leurs activités très diverses :
sportives, culturelles, artistiques, sociales et solidaires.

Permettre
aux associations
de mieux
se connaître
Cette deuxième édition s’est déroulée dans un quartier central,
place du Commandant Cous-

Une rencontre
entre tous les
habitants
Anciens et nouveaux habitants
ont pu découvrir ensemble
les nombreuses activités et
services proposés par les
associations de leur quartier. La
vie associative est en effet parti-

Travailler
ensemble,
sur un projet
concret
culièrement dense et diversifiée
dans ce secteur géographique,
mais inégalement répartie
selon les quartiers. Ce forum
permet aux associations de se
faire connaître des habitants,
de se rencontrer entre elles et

Les membres des conseils
d’équipements et les professionnels de l’Accoord ont eu
envie de travailler ensemble, sur
un projet concret. Le territoire
est de Nantes est une zone géographique qui connaît une forte
urbanisation depuis plusieurs
années, et il fallait pouvoir
accueillir l’arrivée croissante
des nouveaux habitants, de les
renseigner sur l’offre d’activités
et de services de leur quartier.
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teau à la Bottière-Chesnaie.
Elle restera dans les mémoires
comme une belle journée de
rencontre, d’animation et de
convivialité tant pour le public
que pour les participants.

d’expérience

récit

fo c us

Casse ta routine,
un rôle d’intermédiation

Un atelier bricolage au
service des adhérents

Respectivement membres des conseils d’équipement
de Malakoff et du Centre-Ville, Jean-Luc Patron et Yvon
Bezie animent un Atelier bricolage au centre socioculturel de Malakoff. Ils nous racontent cette expérience.

C

ette idée d’un atelier
bricolage dans le
quartier de Malakoff
nous est venue
en entendant des habitants
‑ surtout des personnes âgées ‑
qui avaient besoin de petits
services de bricolage dans leur
logement. Pour ces menus
travaux, ils ne trouvaient personne, même en faisant appel
à un professionnel (ou pour
un coût trop élevé du fait du

Une histoire
de solidarité,
une volonté
de créer du lien
déplacement). Au début, j’aidai
comme ça mais cela n’était pas
satisfaisant, je ne voulais pas
faire ça dans mon coin. Il fallait
aussi éviter deux écueils : le travail au noir et le simple service.
J’en ai parlé à l’Accoord, on m’a
dit que ça n’était pas mal, on
m’a laissé faire.
Nous avons appelé cela Atelier
bricolage parce qu’il s’agit
d’entraide, de coup de main, ce
n’est pas une activité professionnelle. Au-delà du bricolage,
il y a d’abord du lien. On se
déplace chez des personnes, on
boit un café, on discute. Parfois
on nous appelle plus pour la
présence que pour le travail
à faire, même s’il y a aussi des
besoins réels. Dans un quartier
comme Malakoff - ça doit être
vrai pour d’autres quartiers ‑, il
y a beaucoup de monde mais
tu peux tout à fait rester isolé. Il
nous est apparu assez vite que
ce qui se faisait sur le quartier
tournait autour du centre socioculturel.

Il y a un truc que les gens
comprennent bien, c’est qu’il
faut pour accéder aux activités,
faire partie de l’association. À
l’Accoord il y a aussi d’autres
activités. C’est une structure
ouverte et souple qui permet la
rencontre. Les gens ont peur de
se faire embrigader. L’Accoord
répond à des besoins concrets
de la population. Il y a de l’activité pratique, concrète (sorties,
repas, etc.). Le cadre d’intervention est clair, l’organisation a
une fonction évidente de lien
social.

Le cadre associatif
garant du lien
Les habitants prennent d’abord
contact avec les animateurs. Un
rendez-vous est fixé pour faire
une évaluation de la demande
et du travail à faire. Par la
même occasion est présenté
l’ensemble des activités de
l’Accoord. L’adhésion est requise
à ce moment si la personne
n’est pas déjà membre de
l’association. Une participation financière est demandée pour couvrir l’achat de
consommables (visserie pour
les fixations notamment), c’est
une somme modique. Un reçu
est délivré par le centre, toutes
les opérations financières de
l’atelier sont enregistrées sur
un compte spécial tenu par le
centre. L’achat et le renouvel-
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Louisa, présidente de l’association Casse ta routine, Rania, trésorière et membre actif, accompagnées de quelques bénévoles :
Inès, Suela, Hanna, Zeinaeb,
Asmae…

lement de l’outillage est réalisé
par le centre dans le cadre de
ses investissements. Nous avons
volontairement limité l’activité
au seul vendredi après-midi
pour conserver l’esprit et le
caractère bénévole et solidaire
de nos interventions.
Pour les demandes de stages ou
de formations, nous orientons
les gens vers d’autres associations ou vers le CUB*.
Nous faisons aussi les réparations du petit mobilier de
l’accueil de loisirs, nous organisons des séances d’initiation
pour les enfants qui viennent à
la ludothèque.

Q

uelle est donc
cette association
qui a bouleversé
les codes ?
Essayez d’entrer
Casse ta routine dans le
moule des associations
ordinaires, vous n’y arriverez
pas… Casse ta routine est une
association issue d’un collectif
de femmes des quartiers nord
de Nantes, créée par Louisa
Battoy en 2007. Face aux problèmes constants de la population habitante des quartiers,
comme l’échec scolaire ou les

Comment
renforcer la
participation ?
Pour amener les gens à
s’engager davantage il faudrait
remobiliser ceux qui sont déjà
présents dans les activités, aller
à la rencontre des gens physiquement, être conscient de la
place de l’affectif, promouvoir
et renforcer les formations
des adhérents et les transmissions entre adhérents, être
sur du concret, de l’immédiat.
Enfin, créer les conditions de
la confiance et de la reconnaissance.
* CUB : Centre Unique de Bricolage,
centre socioculturel Accoord Boutdes-Pavés, 02 51 77 75 22.

Contact :

 malakoff@accoord.fr
 02 40 47 70 53

Permanence :
 Les vendredis de 14h à
17h au centre socioculturel
de Malakoff.

Angéli

q ue

Asm

problèmes avec la justice des
jeunes, l’isolement, la solitude
de nos voisins, la précarité ou
les problèmes familiaux des
citoyens de Nantes nord. Ces
femmes, ces mères de famille,
se sont réunies pour faire
naître une dynamique au sein
du quartier et faire bouger les
choses. Casse ta routine est
sur tous les fronts à travers
plusieurs actions totalement différentes, comme la
médiation entre des jeunes
en rupture scolaire et sociale
et les services de l’emploi
Ra nia

ae

S ue la
L o u is a

Hann

a

Casse ta routine
en dates
2007 : Création du collectif,
une trentaine de membres en
juillet.
2010 : Création de l’association, carte de membre à 4 €.
2011 : 50 adhérents, mais
beaucoup de gens participent
sans avoir nécessairement la
carte.
2012 : Ateliers sport et bienêtre. Carte de membre à 6 €.

(divers actions avec la Maison
de l’Emploi, médiation , etc.),
des sorties culturelles (La
Folle Journée, parcs d’attractions, Assemblée nationale,
etc.), des rencontres à travers
l’organisation de forums, l’organisation de petits déjeuners
ou de repas… des ateliers
où chaque personne devient
acteur et trouve sa place !
Récemment, un créneau
de sport le mardi de 19h à
20h30, encadré par une coach
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Contact :
 cassetaroutine@yahoo.fr
 07 70 39 41 03
Casse ta routine est membre
du conseil d’équipement du
Bout-des-Pavés.

Permanence :
 De 14h à 17h les jeudis
au centre socioculturel du
Bout-des-Pavés et les mardis
à la Mano.
professionnelle a été programmé par l’association et la
demande ne cesse de croître.
Tous les jeudis après-midi,
une permanence est ouverte
pour ceux qui veulent
passer un moment riche en
échanges, prendre la parole
et participer à la création de
nouveaux projets, car l’écoute
des besoins de chacun est au
cœur de notre association.
Casse ta routine offre une
place à tout le monde, quel
que soit son âge, son sexe,

On est proche
des gens, on
approche les gens
ses origines ou son milieu
social, car c’est ensemble que
nous pourrons accomplir de
grandes choses.
Nos qualités : la rencontre,
la solidarité, l’entraide, la
citoyenneté, la médiation,
la confiance, la sécurité et
la transmission, qui font de
Casse ta routine une grande
famille dans laquelle chacun
peut se sentir membre à part
entière. Une association où
les ennemis farouches sont
Routine et Solitude.
Hanna et Suela, “Routinettes”
convaincues et engagées !

