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Les élections annuelles des conseils d’équipement de
l’Accoord se sont déroulées en décembre 2012 et janvier
2013. Rencontre avec deux nouveaux membres :
Franck Tessier et Juliette Cramer.

J

uliette Cramer a eu
un premier contact
avec le centre de la
Pilotière grâce à son
fils Michel.
Elle raconte son
intégration progressive
au sein du centre, puis du
conseil d’équipement.
« J’ai connu le centre il y a
deux ans quand mon fils
a participé à des séjours.
J’y ai fait du yoga. Puis, j’ai
été au chômage. Une de
mes connaissances m’a
alors invitée aux petits

F

ranck Tessier
s’est lancé dans
la reconquête
de lui-même
grâce, en particulier, à
son engagement au GEM
(Groupement d’entraide
mutuelle) et à l’accueil
reçu à la Maison de
quartier de l’Île.
« Par le restaurant social
Pierre Landais j’ai connu le
cyber espace de la Maison
de quartier de l’Île. Le
jeudi après-midi, il y a un
créneau réservé pour les

d’échanger avec plein
de gens, de sortir de ma
timidité. Je serai d’abord
à l’écoute, pour voir ce qui
se passe, puis je donnerai
mes idées et j’entrerai
dans l’action. Ah oui !
dans l’action ! »

personnes du resto. C’est
ainsi que j’ai découvert la
maison de quartier.
J’ai appris à ouvrir une
boîte mail, à taper un
texte. L’animatrice m’a
proposé des cours de
perfectionnement, que
j’ai suivis pendant deux
ans avec des personnes
compétentes. Cette
année, je me suis inscrit
pour un module « Réseaux
sociaux : Face Book,
Tweeter ».
À l’assemblée des usagers,
je n’ai pas donné mon
nom. Mais la directrice
de la maison de quartier,
est venue au cyber me
demander – à moi et à
un copain – d’entrer au
conseil d’équipement.
On a accepté. Le premier
conseil a eu lieu dans

la nouvelle structure
près des Machines de
l’Île (l’accueil de loisirs
Aimé Césaire, NDR). J’y ai
retrouvé des personnes
que je connaissais.
Être au conseil me
permettra de connaître
les projets de la
maison de quartier,
de rencontrer des
gens, de dire mon mot,
d’informer la directrice
des remarques des
usagers. C’est intéressant.
Pour moi, c’est un
second engagement,
après le GEM : des
personnes qui ont été
en souffrance psychique
et qui ont retrouvé leur
stabilité mettent leurs
compétences au service
des adhérents. »
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Propos recueillis par Pierrette Poirier
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• Samedi 9 février 2013,
Formation : Appropriation du

projet de l’Accoord. Comment passer
du projet associatif au projet social
d’équipement ? Intervenants : des
professionnels de l’Accoord • Jeudi

21 février, Rencontre avec :

Point sur les différentes expériences
d’implication des membres dans le
travail du projet social. Intervenants :
François Gendron et Fernando
Rodriguez, coordinateurs territoriaux.

• Samedi 16 mars 2013,
Formation : Les écrits dans

l’association. Comment les réaliser
de manière simple et efficace.
Intervenante : Véronique Leroux,
consultante • Jeudi 21 mars,
Rencontre avec : Des apports
sur les exigences de l’écrit pour les
autres, la conduite à tenir, les règles
de base. Intervenant : Jean Le Men,
correspondant de presse.
Contact : Taher Mahamat 02 51 86 71 74
taher.mahamat@accoord.fr

À lire, à voir
Place Publique
#35 [septembre-

’

conseil.bottiere@accoord.fr
Stéphanie Di Meglio

o

Prochaines
formations et
rencontres

octobre 2012] Dossier
« Malakoff/PréGauchet : un grand
projet de ville ! »

o

L écdécembre
h 2012]

Place Publique
#36 [novembre-

«Il y a cinquante
ans, l’invention du
socioculturel à la
Boissière ».

conseil.bourderies@accoord.fr
Antonia Royant
conseil.btlandes@accoord.fr
Yann Morvant
conseil.btpaves@accoord.fr
Nicole Boumaut
conseil.breil@accoord.fr
Annick Soret
conseil.centre-ville@accoord.fr
Yvon Bézie
conseil.clos-toreau@accoord.fr
Marie-Claire Andrieux

318

conseil.doulon@accoord.fr
Jean-Louis Durand

J

Sophie Bourguignon

conseil.manu4@accoord.fr
Anne Villate
conseil.perray@accoord.fr
Alain Audrain
conseil.petite-sensive@accoord.fr
Jean-François Houssais
conseil.pilotiere@accoord.fr
Pierrette Poirier
conseil.port-barbe@accoord.fr
Dominique Drouet
conseil.port-boyer@accoord.fr
Valérie Bonaventure
conseil.sjporterie@accoord.fr
Anne-Marie Pagnac
L’Écho des conseils
d’équipement de l’Accoord
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.
Comité de rédaction : Yacin
d ’ é q u i p e m e n t d e l’a c c o o r d
Abdellahi, Yvon Bézie, Anne
Gaboriau, Anne-Marie Pagnac, Pierrette Poirier, Ana Vilar, Gérard
Vinet, Contact : lechodesconseils@accoord.fr / Coordination :
Taher Mahamat 02 51 86 71 74 taher.mahamat@accoord.fr /
Directeur de publication : Philippe Deplanque / Réalisation :
Accoord InfoCom / Impression : Imprimerie Chiffoleau.

Rapprochez-vous du DEPS de votre
équipement pour vous procurer ces
revues.
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conseil.boissiere@accoord.fr
Anne Gaboriau

L éch

déjeuner et à des sorties.
Je fais maintenant partie
du groupe « Piscine ». J’ai
même animé un atelier
« Cuisine du monde »
pour la réalisation d’un
plat martiniquais. L’équipe
m’a demandé si je voulais
faire partie du conseil
d’équipement. Avec un
accueil aussi chaleureux,
comment ne pas dire oui ?
Ça me permet
de sortir de mon « trou
à rat » – comme on
dit en Martinique –,
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conseil.bellevue@accoord.fr
Omar Ladjal

édito

dans les conseils

Du 12 novembre au 1er février derniers,
les conseils d’équipement de l’Accoord ont
renouvelé leur composition.
Vous trouverez ci-dessous leurs contacts
et noms des présidents :

sommaire

De nouveaux

ortr ait

l’ a c t u a l i t é d e s c o n s e i l s

p o r t r a i tp

Renouvellement
des conseils
de quartier
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Vous avez entre les mains le premier numéro de
l’Écho des Conseils d’équipement. Ce journal est
issu de la volonté des bénévoles engagés dans
les 21 conseils d’équipement de l’Accoord de
communiquer entre nous à travers un outil fait
par nous et pour nous.
Oui, nous souhaitons partager des expériences
menées ici ou là dans les centres socioculturels de
Nantes. En effet, ce qui se passe dans nos centres,
ces dizaines d’initiatives ou d’actions sur le long
terme, nous avons envie de les faire connaître à
ceux qui sont dans les autres conseils d’équipement,
car les bonnes initiatives peuvent être contagieuses
et satisfaire des besoins semblables ailleurs…
Oui, nous croyons que les initiatives que nous
prenons sont bien utiles, que ce soit autour des
jardins ou de la distribution de légumes qu’on a été
acheter en gros au maraîcher du coin, ou encore
des séances de cinéma familial le dimanche, ou
bricoler entre générations, organiser une bourse
aux vêtements, aux jouets, aux livres, un troc de
plantes… Des initiatives toutes simples
en apparence, portées par des bénévoles, souvent
avec les professionnels du centre socioculturel,
et qui apportent la satisfaction de répondre aux
attentes des habitants du quartier.

des

conseils

L’env ie de pa r t a ger

Nous espérons que chacun d’entre nous trouvera
quelque chose dans ce journal. Nous avons comme
ambition d’alimenter la réflexion et de prendre le
temps de parler de ce qui marche. Nous souhaitons
que ceux d’entre nous qui en ont envie puissent, à
travers l’Écho des Conseils, partager une expérience,
donner un coup de projecteur sur un événement,

ou encore présenter une association qui apporte
une richesse à la vie dans un quartier. Il suffit de
contacter le comité de rédaction, c’est simple, non ?!
Bonne lecture à vous, et au plaisir d’entendre des

d ’ é q u i p e m e n t s échosdde votre
e conseil
l ’d’équipement
a c c! o o r d
Anne Gaboriau / Vice-présidente de l’Accoord
l e c h o d e s c o n s e i l s @ a c c o o r d. f r
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d’expérience

Il était une fois…

Histoire de jouer !
L’Accoord Centre-Ville fête ses 10 ans, c’est
l’occasion de se rappeler la naissance de ce centre
au cœur de la ville et de s’associer à des festivités
originales prévues du 23 au 25 mai prochains…
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Martray
3-11 ans

50

ce festival, dans les microquartiers, au plus près des
habitants : place des Petits
Murs, site Félix Thomas et parc
des Capucins. La préparation
et l’organisation seront le
fruit d’une co‑construction
et, à cette fin, plusieurs
commissions vont œuvrer
de concert pour chacun des
temps de ce festival : apéro et
jeux, théâtre, rallye découverte
du quartier, animations,
culture, communication…
et une formule inédite de
rassemblement d’habitants,

QUAI

AM

1980 : Naissance du centre
de loisirs et accueil périscolaire
Histoire de Jouer.
n 1990 : Plus de 500 adhérents.
n 1991 : Gestion de la structure par l’Accoord.
n 2003 : Ouverture de
Félix-Thomas.
n 2006 : Ouverture du Martray.
n

BE

e n d a tes

Une formule
inédite de
rassemblement
d’habitants

Île de
Versailles

Bellamy

Dynamique
collective
En parfaite harmonie avec
le projet social du centre, le
Conseil d’équipement veut
mettre en mouvement tous
les acteurs du territoire autour
de l’évènement des 10 ans :
faire connaître, croiser les
expériences, promouvoir
l’engagement, favoriser les
interactions et les initiatives.
Au cœur de « Mai en Scène »
sera ainsi proposé du 23 au 25
mai (peut-être aussi le 26 ?)

CLUB «R» St Félix
12-15 ans

E

L’Accoord
Centre-Ville

diversifier l’offre et de créer des
opportunités de rencontres et
de partage. C’est ainsi qu’est
né en 2006 le festival « Mai en
Scène » qui permet aux groupes
de théâtre partenaires de se
produire.

RU

U

ne drôle d’histoire
qui commence par
une petite graine
– « Histoire de
jouer » – semée en 1980, et
qui grandit, grandit jusqu’à
rassembler dans les années 90
plus de 500 adhérents pour
les activités de loisirs éducatifs
et accueil périscolaire, sur
plusieurs sites du centre ville.
La reprise par l’Accoord en
1991 permet à la structure de
survivre, puis de se déployer
vers le quartier Hauts-Pavés–
Saint-Félix au début des années
2000, avec une implantation
à Félix Thomas en 2003, puis
l’ouverture du Martray en 2006.
Ce sont donc aujourd’hui
trois structures qui tournent
quotidiennement pour les
petits et les grands, ce qui
ne simplifie pas la gestion
– Matthieu en sait quelquechose ! –, sans oublier le pôle
administratif rue du Trépied
où officient les indispensables
secrétaires, sans qui rien
n’existerait.
Au fil des années, des liens
se sont tissés avec des
associations culturelles
(notamment de théâtre) et
de quartier, permettant de
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le Banquet citoyen : les
compagnies de théâtre, les
associations partenaires des
quartiers Saint Pasquier et
Saint Félix, Créalter, ADDA
et Court Circuit y participent
activement, ainsi que les
bénévoles de l’Accoord et les
habitants. Tous seront ainsi
rassemblées pour faire vivre
ce temps fort et promouvoir
des projets solidaires, guidés
par une étudiante en IUT
carrières sociales en stage
pour ce projet.
Yvon Bézie

RÉCIT
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La Manu en fête
Une fête de quartier, organisée par le centre Accoord
Manu IV, a pris racine depuis bientôt 20 ans…

A

nne Villate, présidente
du Conseil d’équipement, nous parle
de cet événement majeur
sur le quartier.
Il y a vingt ans, le centre
de la Manu était dédié
principalement aux activités
enfance. En complément, un
groupe de parents a décidé
d’organiser un troc jouets le
samedi. L’année suivante, la
formule a évolué vers un videgreniers avec repas le soir.
La troisème année, c’est un
repas et un bal le samedi
soir avec le vide-greniers le
dimanche. Cette formule à
été maintenue jusqu’en 2011.
En 2012, la fête a de nouveau
évolué pour une journée
d’animation familiale autour
du jeu le dimanche, tout en

La fête comme
une « vraie
rencontre »
gardant le repas et le bal le
samedi soir. Mais « les deux
journées associées, c’est lourd ! »
« La Manu en fête » mobilise
des parents de l’accueil de
loisirs, des enfants, des ados,
des habitants du quartier, de
l’extérieur, etc. On y trouve
une grande diversité sociale
et tous les âges. On découvre,
on apprend, on se comprend
mieux. « On abaisse les barrières
pour parler vrai. » C’est un
grand moment de convivialité
attendus de tous sur le quartier
et un temps fort pour les
enfants et les ados. Ses effets
se prolongent durablement sur
les relations entre les habitants,
entre voisins, entre adultes,
enfants et jeunes. Cette fête
construit de la reconnaissance,
des relations d’entraide et
d’échanges. Elle agit comme
démultiplicateur de relations
de bon voisinage, d’attention
portée aux autres.

Le Conseil
d’équipement
générateur
d’initiatives
Ce sont les vingt membres du
Conseil qui sont à l’initiative
et qui pilotent la fête avec le
concours et le soutien des
professionnels. Des parents
qui n’ont plus d’enfants au
centre de loisirs continuent
aussi à venir aider. Les enfants
et les ados tiennent les stands
friandises, les ados participent
à l’installation de la sono et
ils aident au démontage.
D’autres personnes viennent
spontanément donner un
coup de main. Les bénévoles
du conseil se chargent de la
communication auprès des
écoles, des commerces du

La fête
de la Manu

e n c h if f re s
20 ans d’existence.
250 repas préparés par les
bénévoles.
n 1400 participants en
moyenne.
n
n
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quartier, des services (crèches
multi accueil, bibliothèques
etc.). Tout le monde joue
le jeu, accepte de diffuser
l’information. Les associations
conventionnées avec le centre,
apportent leur concours en
animant cette fête.
Cet engagement engendre
aussi des responsabilités. Ceux
qui pilotent se sentent une
responsabilité collective par
rapport au budget. La fête doit
viser l’équilibre financier.
« Cette fête est chouette, si on
boit le bouillon ça ne tiendra
pas longtemps, on se sent
responsable de ces dépenses-là. »

2013, les
30 ans de la
Manufacture et
une nouvelle
organisation
Les 30 ans de la Manufacture
des Tabacs : la ville de Nantes,
travaille à cet événement. Le
conseil d’équipement a invité
le service du Patrimoine pour
les informer de ce qui est prévu,
le programme de la fête sera
construit dans cette cohérence.
Mais nous avons également
décidé de dissocier les
deux journées : la fête de
quartier aura lieu en juin avec
animations, repas et bal le
samedi, le dimanche sera une
journée pour se retrouver entre
bénévoles.
Le vide-greniers aura lieu le
dernier samedi de septembre.
Cette dissociation permet
d’alléger l’organisation de
la fête, mais aussi de créer
un deuxième temps fort sur
le quartier. « Manu en fête a
vocation à rester à cette échelle.
C’est élément d’identité du
quartier. »
Propos recueillis par T. Mahamat.

Se bouger pour
faire vivre son quartier
L’association “Juste pour tous”, établie depuis
un an à la Maison de quartier du Breil-Malville,
est orientée d’abord vers les jeunes. Rencontre
avec Moustafa, l’un des membres fondateurs.

N

ous avons créé
l’association dans
un but précis, suite
à un constat. Cela
fait plusieurs années que l’on
a cette réflexion en voyant
les jeunes squatter les cages
d’escalier. Ils se retrouvent à
quinze dans un endroit qui
fait 7 ou 10 m2. Ce ne sont pas
des conditions décentes pour
des jeunes en construction
et cela crée du tort aux gens
qui habitent dans le quartier.
Ils véhiculent une image pour
les nouvelles générations qui

accueille le samedi soir dans
une salle à la Maison de quartier du Breil. Un endroit assez
spacieux avec une table de
ping-pong, un jeu de cartes…
Nous sommes là aussi pour
veiller à ce que ça se passe
bien. Ça crée un lien beaucoup plus stable entre les
jeunes. On les a vu grandir,
on a une relation de confraternité. On échange, on les
conseille dans leur recherche
de travail, on essaye de les
orienter. Certains sont en

mal-être et on leur apporte
du soutien.
Redorer l’image des jeunes,
c’était aussi un de nos
objectifs de départ. Il faut leur
donner confiance, leur offrir
la possibilité de prendre des
responsabilités. Nous avons
mis en place avec eux le
« Barbecue pour tous », pour
les habitants du quartier, de
tout âge, de toute catégorie
sociale, rassemblée autour
d’une grande table. Il y avait
entre 400 et 500 personnes,
mobilisant une quarantaine

Des actions
pour mettre
les jeunes
en mouvement

voudront faire comme eux.
Nous aussi, on faisait exactement pareil.

Juste pour tous

On s’est dit
qu’on peut faire
quelque chose

Création de l’association
fin 2011-début 2012
n Ouverture d’un lieu
d’accueil jeunes quotidien à la
Maison de quartier du Breil.
n “Barbecue pour tous”,
1ère édition juin 2012 : 50 à 60
convives.
n L’accueil des jeunes devient
hebdomadaire, tous les
samedis soir, à partir de septembre 2012.
n “Barbecue pour tous”,
2e éd. 1er juin 2013 : 400 à 500
convives.
n Projet d’un séjour au Brésil
pour la coupe du monde de
foot-ball de 2014.

Alors on a voulu faire quelque
chose pour essayer de changer ça. Partant d’un constat
simple, et on a essayé de
trouver des réponses simples :
proposer aux jeunes un
endroit neutre, confortable,
où se sentir à l’aise. Un lieu où
ils pourraient faire un peu ce
qu’ils veulent, sans déranger
et sans être dérangés. On les

en actions
n
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de bénévoles. Cité Monde a
mis à disposition des musiciens. Ce sont ces jeunes, qui
pouvaient être en conflit avec
des habitants, qui se mettent
au service des habitants, pour
leur faire passer une bonne
soirée. C’est un véritable
moment de mobilisation,
d’engagement et de rencontres. Tout cela n’aurait pas
été possible sans l’Accoord et
l’implication de la directrice
d’équipement. Mais c’est un
rapport d’égal à égal, nous
faisons le relai entre certains
jeunes et l’Accoord, nous les
avons aidé pour la fête de
quartier et nous y trouvons
appui et accompagnement, y
compris par des bénévoles de
l’Accoord.
Nous tenons à remercier
ceux qui soutiennent notre
initiative : La ville de Nantes,
Optima, Nantes Habitat,
l’équipe de quartier, Cité
Monde, Lead International.

