L’engagement,

’

Présidente du conseil d’équipement des Dervallières, Fari
Salimi a accepté de nous dévoiler un bout de son parcours
d’engagement, ses centres d’intérêts et ses motivations.

M

ilitante
politique en
Iran, Fari a
dû prendre
le chemin de l’exil avec sa
famille, pour échapper aux
persécutions.
Arrivée à Nantes en 1982,
c’est aux Dervallières que sa
famille a élu domicile. Il lui
a fallu installer, scolariser les
enfants, apprendre la langue
française. Les enfants ont
immédiatement fréquenté
la maison de quartier

La CSF a fait
grandir quelque
chose que j’avais
en moi

(centre de loisirs et séjours)
tandis que Fari faisait du
yoga en tant qu’usager
individuelle.

Continuité de
l’engagement
En Iran, son père était
délégué de parents d’élèves,
il a toujours confié des
responsabilités à ses enfants.
Il a ainsi instauré une
culture familiale où l’idée
d’engagement bénévole est
quelque chose de naturel,
de même que le refus des
inégalités et des injustices.
Fari rejoint l’association de
parents d’élèves UPE-CSF.
En 1984, elle adhère à la
Confédération syndicale

… et à l’Accoord
Présidente du Conseil
d’équipent des Dervallières
depuis bientôt un an,
Fari considère que son
association porte une
démarche qui contribue
à alimenter et enrichir
les propositions de la
Maison de quartier. Il y a
également le travail sur
des thèmes retenus par le
Conseil d’équipement, et
la communication sur les
actions en cours.
En reconnaissance de cet
engagement dans la durée
dans les milieux populaires,
Fari a été nommée Chevalier
de l’Ordre national du Mérite
début 2013 par le Premier
ministre ! Fari ne tenait
pas que cela soit dit, nous
l’avons fait !
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Bout-des-Landes Mercredi 4 décembre - 18h30

Prochaines
formations

Ces formations, destinées aux membres
des conseils d’équipement, visent
notamment à doter les participants
d’une culture commune et à renforcer
leurs capacités à agir dans le cadre du
projet de l’association. Elles sont bâties
à partir des propositions des présidents
des conseils d’équipements. Sur
inscription, 15 participants maximum.

• Samedi 9 novembre 2013,
de 9h à 12h30, au CSC Boissière
Formation : Organiser et animer son
assemblée d’équipement. Places et
rôles de l’assemblée d’équipement, du
président et des membres du conseil,
des professionnels. Quel contenu et
quels outils. Intervenant : Fédération
Francas
• Jeudi 14 novembre, de 19h à

21h, CSC Boissière
”Rencontre avec” deux présidents

de conseils d’équipement : Échanges
d’expériences en matière d’organisation
et d’animation d’assemblée de conseil
d’équipement.

• Samedi 30 novembre 2013,
de 9h à 12h30 (lieu à déterminer)
Formation : S’exprimer dans un
groupe, prendre la parole en public.
La confiance en soi, développer
une pensée créatrice et une pensée
critique. Intervenant : Benoît Vanoni,
formateur (Point Virgule).

• Samedi 25 janvier 2014,
de 9h à 12h30 (lieu à déterminer)
Formation : Rédiger des écrits

’

L éch

o

nécessaires à la vie du conseil
d’équipement et aux relations avec
le CA. Identifier les différents écrits,
faire des synthèse, les communiquer
aux membres. Intervenante : Sandra
Maisonneuve (Francas)de base.

Information et inscription : Taher
Mahamat 02 51 86 71 74
taher.mahamat@accoord.fr

Bout-des-Pavés Mardi 17 décembre - 18h
Petite-Sensive Vendredi 6 décembre - 18h30
Port-Barbe Vendredi 29 novembre - 19h30
EST-ERDRE

Bottière Vendredi 18 octobre
Doulon Vendredi 6 décembre
Halvêque-Beaujoire Samedi 23 novembre - 19h

Perray-Haluchère Vendredi 29 novembre - 18h30
Pilotière Samedi 14 décembre - 17h
Port-Boyer Vendredi 29 novembre - 19h30
St-Joseph-de-Porterie Mardi 3 décembre - 19h30
CENTRE-SUD
Centre-Ville Samedi 7 décembre
Clos Toreau Vendredi 29 novembre - 19h15
Maison de quartier de l’Île Vend 29 novembre - 19h
Malakoff Vendredi 13 décembre - 18h30
Manu IV Samedi 14 décembre - 10h
OUEST
Bellevue Vendredi 13 décembre - 19h
Bourderies Vendredi 29 novembre - 18h30
Breil-Malville Samedi 23 novembre - 14h à 18h
Dervallières Samedi 7 décembre - 14h

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, 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.
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Boissière Vendredi 22 novembre - 19h

L éch

des familles (CSF). Elle y a
beaucoup appris, soutenue
dans son parcours par Jo
Aoustin, militant aujourd’hui
disparu. « La CSF a nourri
cette volonté que j’avais en
moi, elle m’a encouragée, a
fait pousser et aidé à grandir
quelque chose qui était en
moi. On peut faire grandir
quelque chose, mais on peut
aussi le tuer. »
Représentante de l’Union
locale 44 au niveau national,
Fari continue aujourd’hui à
militer sur d’autres secteurs
de l’association comme le
logement, domaine dans
lequel elle s’est spécialisée
pour mieux défendre les
intérêts des locataires.
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Une lettre par et
pour les bénévoles
d ’ é q u i p e m e n t d e l’a c c o o r d
de l’Accoord
é d i to

é d i to

une histoire
d’éducation

Du 18 octobre au 17 décembre 2013,
se déroulent les assemblées d’équipements.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger sur
les activités et temps forts de l’année passée
et de se projeter sur les actions à venir.
Voici le calendrier de ces rencontres :

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

p o rt r a i t

p o rt r a i t

sommaire

Assemblées
annuelles
d’équipements

PAGE 1 / Édito

Les équipes de professionnels et de bénévoles,
engagés à leurs côtés ont su nous faire profiter
largement de ce bel été ensoleillé.
Après l’été, est arrivée la rentrée, celle qu’on
attendait à Nantes, pour cause de mise en place
de la réforme des rythmes scolaires pour nos
enfants, en lien étroit entre l’Accoord et les
équipes de la Ville de Nantes.
Nous sommes curieux de voir les conséquences
que cette réforme va avoir sur nos enfants, et
plus généralement pour l’Accoord. Il est un
peu tôt aujourd’hui pour tirer des conclusions,
mais nous avons pu constater que cela change
beaucoup de données dans les programmes
d’animation. En effet, il y a moins de temps
disponible pour les activités elles-mêmes.
Le débat sera sans doute long et riche en
rebondissements !

Des formations à votre service !
Cette rentrée se présente avec un nouveau
cycle de formations pour les membres des
conseils d’équipement, qui se déroulent entre
novembre et mai. Le programme va être
distribué très prochainement, assurez-vous que
vous en avez un, et n’hésitez pas à vous inscrire
pour ces moments d’information, mais surtout
d’échanges et de partages entre membres des
différents conseils d’équipements.
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conseils

Enfin, puisque vous avez entre les mains

d ’ ceéjournal
q spécialement
u i p efait m
par ete
pourn
les t s
membres des conseils d’équipements, nous
vous invitons à participer à sa rédaction,
en proposant des articles sur des initiatives

locales, ou encore en participant au comité
de rédaction. Le journal a besoin de votre
contribution pour vivre et refléter la variété
d’actions qui se déroulent dans les différents
équipements
d e dell’Accoord.
’acco o
Merci d’avance, et bonne lecture !

Anne Gaboriau,
Vice-Présidente de l’Accoord
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Le Perray prend
des couleurs !
Vous cherchez le centre socioculturel du Perray ?
Parmi les immeubles, surprise ! Vos yeux tombent,
du côté des jeux pour enfants, sur de grandes
jardinières fleuries, disposées sur les pelouses
autour d’un bâtiment moins haut que ses voisins :
c’est là !

H

abitant le
quartier depuis
vingt-six ans,
nouveau retraité,
Alain Audrain, est heureux
de présenter l’une des
réalisations majeures du
centre socioculturel du Perray
cette année : le jardin.
Alain a connu et fréquenté le
centre par l’intermédiaire de
son épouse qui était membre
du conseil d’équipement.
« Suite à l’arrêt de mon
activité professionnelle, je suis
entré à mon tour au conseil
d’équipement, lors de la
dernière assemblée annuelle
d’équipements, et j’y ai été
élu président. Après la visite
familiale de Croque Jardin,
est née l’idée de faire un jardin
autour du centre. »
Le projet est lancé. Alain
en parle avec conviction et
enthousiasme. Les membres
du conseil, président en tête,
mettent aussitôt la main à la
pâte, ou plus exactement à la
terre.

Bénévoles,
professionnels,
accueil de loisirs,
accompagnement à la scolarité, tout le monde
accroche le projet
avec enthousiasme !

Peinture d’un vieil Optimist
(cadeau de Port-Barbe)
devenu grosse jardinière,
acquisition de bacs en bois
et de matériel de jardinage,
semence de radis, plantation
de salades, de fraisiers, de
fleurs diverses, « sans oublier
les aromates, très utilisés
dans les nombreuses cuisines
traditionnelles représentées
dans le quartier », insiste Alain.
Le projet prend racine.
Aujourd’hui, légumes,
fruits, fleurs se côtoient
agréablement dans les
jardinières, donnant vie
et couleurs aux abords du
centre. Les jeunes du quartier
ont désormais sur celui-ci un
autre regard, plus positif et
respectueux.
« L’inauguration du jardin a eu
lieu le 24 mai dernier. On a fait
une grande salade composée
avec la récolte. La cinquantaine
de participants a pu en manger.
Il n’y en avait pas trop pour
chacun, mais tout le monde
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Les jeunes ont
un regard sur
le centre plus
positif
en a goûté. Le groupe de jazz
Stratus nous a accompagnés
toute la soirée. »
Et ce n’est pas fini ! La création
d’un potager est prévu,
avec le soutien assuré des
services de la Ville. Alain parle
aussi des ateliers cuisine,
des sorties découvertes, de
l’atelier Efferv&sciences, qui
a été qualifié pour la finale
des Trophées robotiques
à Toulouse… Il a plaisir à
témoigner de la dynamique
du centre socioculturel, à y
participer, main dans la main
avec les autres bénévoles
et tous les professionnels,
qu’il tient à remercier
chaleureusement.
Pierrette Poirier

Port-Barbe, un site
dynamique et grand
ouvert !
Une collaboration étroite entre le conseil d’équipement
et l’équipe de professionnels sont les facteurs de
réussite des deux rendez-vous festifs de Port-Barbe.
Éclairages.

P

ort-Barbe est une
base de plein air,
située au bord de
l’Erdre, au-delà du
pont de la Jonelière.
Dans ce cadre magnifique,
cet espace géré par l’Accoord
accueille des enfants tous
les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Ce sont
les premiers utilisateurs de
Port-Barbe, mais les publics de
tous âges peuvent y pratiquer
des activités toute l’année telles
que : l’équitation, la voile, le
swin golf, le tir à l’arc…
Les activités sont accessibles
à tous, individuels et groupes
(Accoord ou extérieurs,
associations), IME, IMP, écoles
primaires, secondaires ou
supérieures.
Des associations partenaires
sont venues compléter ces
activités : l’ASSUC (Association
des Usagers Cavaliers) pour
l’équitation, NRS (Nantes
Retraite Sportive) pour le tir
à l’arc et le swin golf, et NSG
(Nantes Swin Golf ) pour le
swin golf. Elles organisent des
manifestations et participent
à dynamiser le site. Ces

Des associations partenaires, très
présentes dans
la vie du centre
associations, partenaires de
Port-Barbe, sont très présentes
dans la vie du centre, y compris
dans le conseil d’équipement.
Depuis deux ans en juin,
l’Accoord organise une journée
inter-associations : la fête des
usagers de Port-Barbe.
L’objectif de cette journée est
de faire en sorte que les usagers
qui font des activités différentes
à Port-Barbe puissent se
rencontrer, échanger, passer
un peu de temps ensemble et
aussi s’initier aux activités qui y
sont pratiquées.

Rencontrer,
échanger, passer
un peu de temps
ensemble

Pour 2013, le thème retenu
était « Country et western ». Les
participants ont été incités à
se déguiser en cow-boys ou en
indiens !
Un autre moment festif
organisé par Port-Barbe est :
« Port-Barbe en fête ». Il a lieu
le jeudi soir qui précède les
« Rendez-vous de l’Erdre »,
une manière conviviale de
participer modestement à ce
temps fort de la vie à Nantes.
Toute l’équipe prépare cette
fête et l’anime. Des groupes
de musique de qualité se
succèdent sur la scène,
permettant à des jeunes talents
ou à des musiciens confirmés
de jouer devant un public
conquis ! Les associations
partenaires de Port-Barbe
proposent de la restauration
à cette occasion. En 2012, des
associations venant d’autres
quartiers de Nantes ont été
conviées à vendre des crêpes,
ce qui leur a permis d’aider au
financement d’un voyage. Ainsi,
tout le monde y trouve son
compte !
Ces événements sont organisés
en partenariat étroit entre
l’équipe, les associations et
le conseil d’équipement, un
conseil très actif et dynamique !
L’objectif est également
d’ouvrir l’équipement tout au
long de l’année à des publics
spécifiques. Ainsi, il existe
un partenariat avec « Loisirs
Pluriel », qui vise à mélanger
des publics en situation de
handicap aux autres publics,
et cela fonctionne très bien,
apportant une véritable richesse
à ces moments de partage.
Anne Gaboriau
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Des mots
pour le dire…

Le Dernier Spectateur est une association créée en
1993 par l’auteur dramatique Christopher Barnett
et la metteure en scène Claudine Hunault. Elle
anime des ateliers d’écriture et de théâtre.

D

ès 1994,
l’association Le
Dernier Spectateur
décide de se
situer dans un quartier
populaire pour travailler
avec les habitants. L’auteur
Christopher Barnett s’installe
dans un appartement des
Dervallières et reçoit les
habitants qui souhaitent
écrire. De 1994 à 2000,
C. Barnett et le comédien
Jean-Erns Marie Louise
mettent aussi en place
des ateliers de théâtre. Les
premiers contacts avec
la Maison de quartier des
Dervallières sont pris ; JeanErns Marie Louise y conduit
des répétitions des ateliers
théâtre avec les différents
groupes.
Le Dernier Spectateur
souhaita y présenter non
sans difficultés les travaux
des groupes amateurs et ses
premières créations réalisées
par des professionnels et
des amateurs : « Bateau Bleu
et autres exercices », « Pluie
oblique » et « La Mobylette

S’installer dans
un quartier
populaire pour
travailler avec
les habitants
à Ressorts » avec l’Atelier
Bricolage des Dervallières.
Une création marqua à la
fois Le Dernier Spectateur
et l’Accoord : « Brûlis » qui
regroupe des comédiens,
des amateurs, des habitants
et des professionnels des
Dervallières, soixante

personnes s’emparèrent de
textes littéraires. L’Accoord
accueillit régulièrement
les lectures publiques des
recueils édités par Le Dernier
Spectateur et ses créations :
« œdipe à colone », « Dans
la solitude des champs de
coton ».
Le Dernier Spectateur met
en place en 1997 des ateliers
d’écriture dans les foyers
d’hébergement et à l’hôpital
à Nantes et à Saint-Nazaire. Il
devient membre du Conseil
d’équipement des Dervallières
en 1998. L’engagement
de produire ses créations
et de participer à la vie de
l’équipement de quartier
était dans la continuité de
la première intention de
Christopher Barnett en 1994 :
« Pour moi, c’est un devoir
artistique d’être avec le peuple
qui peut être acteur d’une
culture exigeante et poursuivre
l’idée d’une excellence dans ses
pratiques artistiques : écriture,
théâtre, etc. »

Contact :

 02 40 35 24 50
 ledernierspectateur@

laposte.net
http://ledernierspectateur.fr
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La Maison de
quartier, un lieu
de pratiques
Le Dernier Spectateur est
obligé de s’éloigner un peu
du quartier des Dervallières
mais son principal lieu
d’ateliers demeure la Maison
de quartier. Les ateliers
d’écriture y sont installés
depuis 2001 et de nouvelles
lectures publiques réalisées
par les participants ont
lieu ainsi que de nouvelles
performances, poésie, danse,
musique : « Spectres dans
la glace », « Permutations
1, 2, 3, 4 », « Avalanche » et
autres textes de C. Barnett.
Plus récemment, Le Dernier
Spectateur anime des
ateliers d’écriture auprès
de musiciens en formation
(CEFEDEM) et des enfants
(Accoord). Les Actions
Collectives, dont Le Dernier
Spectateur est membre, sont
présentées au Grand Renc’art
en 2011 et 2013.
Stéphane Anizon
(Le Dernier Spectateur)

