Voici la liste des présidents des conseils
d’équipement de l’Accoord, mis à jour depuis
les élections de décembre 2013 :

« Tous ensemble » pourrait devenir la devise
du conseil d’équipement de Bellevue-Méta,
sous l’impulsion de sa jeune présidente Geneviève
Parady.

G

J’ai envie de
développer mon
regard, de voir
ce qui se passe
dans les autres
centres, sur le
quartier

quartier a besoin de monde
pour avancer et évoluer. Il
faut se donner les moyens,
avoir envie de faire bouger les
choses. Je suis toute fraîche làdedans. Je veux m’appuyer sur
les autres. Avancer ensemble,
c’est ce à quoi je tiens. »
L’ouverture à d’autres conseils
d’équipement, l’organisation
avec eux d’évènements,
l’amélioration de la vie de
quartier, ce sont quelquesunes de ses idées.
Elle définit clairement son
rôle dans l’association
Accoord. « J’ai conscience de
ce qui se passe. La secrétaire
de l’Accoord me transmet
les infos. J’en parle aux
responsables de Bellevue-Méta
et je transmets aux membres. »
Lors d’une réunion, de
conseils d’équipement, Taher
a souligné : « Bellevue est

’

L éch

Il faut se
donner les
moyens, avoir
envie de faire
bouger les
choses
présent ! » La remarque l’a
frappée. « Il faut être présent,
cela marque les esprits. Il faut
montrer que Bellevue est là ! »

Un mois et demi après sa
nomination, elle a vécu un
conseil et deux formations
qui lui ont permis un bon
début d’immersion dans la
vie de l’association. Elle ne
compte pas s’arrêter là. « On
est sept au conseil, et on a tous
envie que ça bouge. ! »
Propos recueillis par Pierrette Poirier

Prochaines
formations

• Samedi 22 mars 2014,
de 9h à 12h30 (CSC Pilotière)
Formation : Animer l’accueil du

• Samedi 12 avril 2014,
de 9h à 12h30 (CSC PerrayHaluchère)
Formation : Communication et outils
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Florence BOUILLO

BOUT-DES-LANDES
BOUT-DES-PAVÉS
BREIL-MALVILLE
CENTRE-VILLE
CLOS TOREAU
DERVALLIÈRES
DOULON
HALVÊQUE
ÎLE DE NANTES
MALAKOFF
MANU IV
PERRAY HALUCHÈRE
PETITE-SENSIVE
PILOTIÈRE
PORT-BARBE
PORT-BOYER
ST-JOSEPH-DE-P.

Yann MORVANT
Nicole BOURMAULT
Annick SORET
Yvon BEZIE
Marie-Claire ANDRIEUX
Fari SALIMY
Jacques LESOIN
Florence GUILLEMET
Ana VILLAR
Rozenn TROUVAT
Anne VILLATE
Alain AUDRAIN
Jean François HOUSSAIS
Pierrette POIRIER
Dominique DROUET
Valérie BONNAVENTURE
Anne-Marie PAGNAC
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Moi… présidente !
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Ces assemblées se sont tenues dans les délais
demandés, et c’était très important pour la
bonne organisation de l’Assemblée générale
de l’Accoord du jeudi 27 février 2014. Ainsi, les
membres ‑ les nouveaux notamment ‑ ont pu
appréhender en partie cette grosse association.

des

des conseils

conseils

Parmi les nouveautés on trouve une page
dédiée à la vie associative (menu L’association >
Adhérer à l’association), qui explique comment
et pourquoi s’impliquer à l’Accoord.
Différents documents peuvent y être consultés
et téléchargés : L’Écho de Conseil, le programme
des formations…

conseils
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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

Depuis décembre 2013 le site internet de
l’Accoord est rénové : plus moderne, plus clair et
plus riche d’informations.

des

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

PAGE 3 / Récit d’expérience
Le quartier se transforme…
le conseil de Malakoff aussi !

Fin 2013, dans tous les centres socioculturels
et les maisons de quartier, se sont tenues les
assemblées d’équipement de l’Accoord, qui
rassemblent les membres rattachés à un équi‑
pement : usagers ou bénévoles, et personnes
morales (souvent des associations qui ont signé
une convention avec le centre).

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 :
d ’ é q u i p e m e n t d e l’a c c o o r d
Yacin Abdellahi, Yvon Bézie,
Isabelle de Monès, Anne Gaboriau, Roger Lemaistre, 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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Une vie associative qui se développe
L’Écho des Conseils est le journal voulu par
les conseils d’équipement, écrit par certains
d’entre-eux, et diffusé à l’ensemble des
membres. Nous souhaitons qu’il soit un outil de
communication et d’échanges, et qu’il trouve
son prolongement dans les occasions de nous
rencontrer : formations, conférences, fêtes…

À vos clics !

outils numériques : les supports
de communication. Découverte de
Power Point pour animer réunions ou
assemblées, réaliser un flyer, concevoir
une affiche.
Intervenants : Jean-Yves Bernard
et Olivier Michel, animateurs dans les
espaces multimédia de l’Accoord

Geneviève Parady, présidente
du conseil d’équipement de Bellevue-Meta.

Stéphanie DI MEGLIO

L’accent a également été mis sur la visibilité des
activités des centres et leur actualité.

• Samedi 17 mai 2014,
de 9h à 12h30 (lieu à préciser)
Formation : Communication et

’

BOTTIERE
BOURDERIES

Une page dédiée
à la vie associative
sur le site internet

centre socioculturel. De nombreux
bénévoles participent à l’accueil des
publics aux côtés des professionnels.
De la qualité de l’accueil dépendent
la fiabilité de l’information, l’image
du centre et des activités, l’envie
de participation et d’implication.
Intervenant : Fédération des centres
sociaux

L éch

Geneviève ARADY
Anne GABORIAU

o

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.

numériques : la messagerie. Gérer sa
messagerie, envoyer et recevoir des
mails, faire des listes d’adresses… bref,
communiquer efficacement !
Intervenante : Dominique Drouet,
présdente du conseil d’équipement de
port-Barbe

Après une année comme
vice-présidente, elle a été
élue présidente en janvier
dernier. Des envies, elle en
a à revendre ! Elle se donne
comme objectif de dépasser
le cadre de l’accueil de loisirs.
« J’ai envie de développer mon
regard, de voir ce qui se passe
dans les autres centres, de
découvrir ce qui se fait sur le
quartier. Malgrés les difficultés,
il y a du positif à Bellevue. Ce

BELLEVUE
BOISSIÈRE

é d i to

à Bellevue-Méta !

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

Enthousiasme fou

eneviève
connaissait l’accueil
de loisirs de la
Méta, fréquenté
par ses deux enfants de 5 et
7 ans. Avide de contacts et
d’échanges, elle participe
à la Rencontre des Grands :
moment de partage entre
parents de l’accueil de loisirs,
avec une garderie organisée
pour les enfants. Une
maman présente lui parle
de l’assemblée des usagers
prochaine. Elle s’y rend. La
présence d’un élu municipal
et celle d’un représentant de
la direction de l’Accoord lui
fait pressentir l’importance
du centre socioculturel dans
la vie du quartier. Aussi
répond-elle positivement
lorsque l’appel à candidature
pour entrer au conseil
d’équipement est lancé.

sommaire

Les présidents des
conseils d’équipements

p o rt r a i t
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Ce numéro 3 donne un coup de projecteur sur
la vie associative à l’Accoord, qui se développe
dans les quartiers de la ville, et qui s’intensifie
au fil des mois.

des
d

Nous avons remarqué, lors des assemblées
d’équipement, une nouvelle envie de s’engager,
facilitée sans doute par le dynamisme de ces
assemblées ainsi que par le travail en commun
’ entre
éq
u i pdu conseil
e met leseprofession‑
nts
les bénévoles
nels. Les assemblées ont été semble-t-il, plus
dynamiques et mobilisatrices qu’auparavant.
Les usagers qui se sont inscrits aux conseils

ont envie de lancer des projets. Il faut nous en
donner les moyens, il faut aussi apprendre à
travailler ensemble, professionnels et béné‑
voles autour des objectifs du projet social. Avec
ces objectifs
d e à lalfois’ambitieux
a c etcréalistes,
o or
nous avons encore du pain sur la planche !

Anne Gaboriau,
Vice-Présidente de l’Accoord
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associative

Le nouveau projet et la refonte de statuts ont
consacré la place des adhérents à tous les niveaux de
l’association. Quel regard porte-t-on aujourd’hui sur
la place des adhérents à l’Accoord ?

A

u plan statutaire,
la refonte des sta
tuts fait une place
prépondérante
aux membres dans le conseil
d’administration. Douze
membres élus en assemblée
générale représentent l’ensem
ble des adhérents. C’est une
rupture par rapport au modèle
antérieur où chaque équipement était représenté. Il y a
à ce niveau aujourd’hui une
certaine fluidité.
Au plan de la dynamique associative, le groupe de contact

au niveau local ; L’élaboration
de la charte de fonctionnement ; La place des membres
sur l’ensemble du processus
projet social). Des personnes
externes à l’association
apportent des éclairages et des
travaux en atelier permettent
de réfléchir sur des questions
précises en vue d’élaborer
des propositions. À chaque
conférence, quatre-vingt personnes, issues des différents
équipements, se sont prêtées à
l’exercice, dans une ambiance
studieuse et d’échanges.

Les « Rencontres
avec »
Temps d’échanges, ces rencontres permettent d’avoir des
éclairages complémentaires
sur les sujets abordées en
formation. Les rencontres avec
M. Ali Rebouh, adjoint à la vie
associative et M. Jean Lemen,
correspondant d’Ouest France
entre autres, sont restés en
mémoire.

L’Écho des Conseils
Outil d’expression des
membres, le troisième numéro
est entre vos mains. Rédigé par
des membres réunis dans un
comité de rédaction, il a reçu
systématiquement un bon
accueil.
À côté de cette dynamique
centrale, il y a de nombreuses
initiatives locales conduites par
les bénévoles avec le soutien
des professionnels (tables
d’hôte, massage de bébés, ciné
club, etc.)

des présidents a rapidement
travaillé sur les moyens
à mettre en œuvre pour
accompagner les bénévoles.
Le groupe des présidents, en
concertation avec le conseil
d’administration a ainsi retenu :

Des conférences
Les quatre conférences qui se
sont déroulées d’avril 2012 à
novembre 2013 ont toutes visé
à renforcer la compréhension
du projet, à soumettre des propositions (La définition d’une
stratégie de mise en œuvre du
projet global et sa déclinaison

Les formations
Il serait long de revenir sur
l’ensemble des formations
proposées une fois par mois.
Les contenus ont tous visé à
renforcer les capacités à agir
dans le cadre du projet de
l’Accoord. On peut dire que la
fréquentation est largement
satisfaisante et a même augmenté significativement pour
la saison en cours. La présence
d’un nombre important rend
les échanges dynamiques. Les
évaluations faites à l’issue de
chaque séance indiquent un
taux de satisfaction important.
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Les assemblées
d’équipement
Sur l’année 2013-2014, nous
avons observé une forte
implication des présidents et
des membres des conseils dans
l’organisation des assemblées.
Leur soucis constant est de
chercher à y faire venir les
usagers, à les intéresser, et
– pourquoi pas ? – de leur
donner envie d’intégrer le
conseil d’équipement !
De l’avis de tous les présidents,
la bonne articulation
membres/professionnels est la
clé du succès.
Taher Mahamat

Le quartier se
transforme… le conseil

de Malakoff aussi !

Malakoff poursuit sa mue en s’élargissant sur
d’autres territoires. L’arrivée de nouveaux habitants
représente un défi pour son conseil d’équipement.

L

’assemblée d’équipement du centre
socioculturel de
Malakoff du 13 décembre 2013 a rassemblé
beaucoup de monde – environ
cinquante personnes – fruit
d’une mobilisation efficace des
professionnels vers les parents
et les usagers des différentes
activités.

Pour la première
fois, des jeunes
majeurs sont
venus
Une organisation innovante a
été imaginée pour favoriser le
dialogue et les échanges entre
les participants, en les regroupant par tables de dix environ,
avec un professionnel et un
membre du conseil d’équipement (CE)par groupe.
Après un petit mot de la présidente et la présentation d’un
diaporama sur les activités,
non commenté mais présenté
comme un film (images +
texte + musique) ce qui a permis de bien capter l’attention,
deux temps d’échanges d’un
quart d’heure environ ont été
proposés sur les thèmes de
l’accueil et de l’implication
des usagers. La réflexion créée
par le diaporama a nourri une
grande richesse d’expression
et d’échanges d’idées rapportées immédiatement. Ce fond
d’idées sera ré-exploité par le
futur conseil d’équipement.
Un trombinoscope des
professionnels a aussi été
présenté et a été très apprécié
car il permet de savoir qui fait
quoi au centre. À compléter la

prochaine fois avec celui des
membres du conseil d’équipement.
Huit nouvelles candidatures,
dont de jeunes parents et de
jeunes majeurs, ont enrichi
le CE, portant à vingt-trois le
nombre des membres. Pour
faciliter l’intégration des nouveaux, une réunion spécifique
a été organisée auparavant
pour mieux connaître l’Accoord et leur donner confiance
pour la suite.
Cet afflux de nouveaux est la
conséquence de la montée en
puissance du quartier Pré-Gauchet et de sa fusion progressive avec le quartier Malakoff.
La transformation urbaine
entraîne une nouvelle mixité
sociale que le centre socioculturel, lieu de rencontre par
excellence, va devoir digérer.
« Anciens » et « nouveaux » habitants vont devoir apprendre
à vivre ensemble, ce qui ne se
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Cet afflux de
nouveaux est
la conséquence
de la fusion
progressive
des quartiers
Pré-Gauchet et
Malakoff
passe pas sans frictions. Cette
tension a été perceptible lors
de la première réunion du
CE consacrée à l’élection du
bureau qui a dû se faire à bulletins secrets. Mais le nouveau
bureau est conscient de ces
difficultés et saura rassembler
les énergies des bénévoles
pour un enrichissement commun. Une nouvelle dynamique
se profile au bénéfice de la
communauté.
Yvon Bézie

d’expérience
RÉCIT

La dynamique
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Moi… présidente !
Interview d’Annick Soret, présidente du
conseil d’équipement de la Maison de quartier
du Breil-Malville.

J

e suis présidente depuis
trois ans ; à l’époque j’ai
été élue d’office, sans
vraiment comprendre ce
qui m’arrivait, car je
connaissais peu la Maison
de quartier du Breil et son
fonctionnement. La première
année a été totalement
inexistante, je ne prenais
jamais la parole ni en
réunions, ni à l’assemblée
générale des usagers, c’était
le directeur de l’époque
qui assurait. Bref, me voilà
embarquée dans une
aventure qui va commencer à
prendre forme avec l’arrivée
de la nouvelle directrice de
la maison de quartier qui me
met à l’aise et avec celle d’un
nouveau secrétaire au conseil
d’équipement : il est de bon
conseil et il a de l’expérience.
Le conseil d’équipement
au Breil est un groupe
sympa d’une vingtaine
de personnes. L’arrivée
des nouveaux donnent
du peps aux échanges :
questions pertinentes, soif de
connaître le fonctionnement
de la maison de quartier,
engagement à venir. Ce
sont souvent les mêmes qui
participent ; mais cela doit

être pareil ailleurs, tout le
monde n’a pas la parole facile
et n’ose pas intervenir.
Depuis un an, je me sens
mieux dans mon rôle de
présidente, représentante
de la maison de quartier
dans l’Accoord. J’assiste et
participe à toutes les réunions
du groupe de contact des
présidents que je trouve
intéressantes, instructives,
conviviales. On y retrouve
souvent les mêmes, cela nous
permet de faire plus ample
connaissance et de savoir
comment cela fonctionne
dans chaque équipement.
C’est un lieu d’apprentissage
et d’information sur le
fonctionnement général de
l’Accoord, et un vrai lieu de
débat et de propositions.
Les formations pour les
membres des conseils
d’équipement, alors ça,
c’est très intéressant. Les
intervenants sont qualifiés
et à portée de tous. De
bonnes techniques nous
sont enseignées. Nous
allons à chaque fois dans
des équipements différents,
ce qui permet de connaître
les lieux, où nous sommes
chaleureusement reçus. Le
Breil est fortement représenté

Une partie des bénévoles et des professionnels
de la maison de quartier. Annick Soret au premier
rang , troisième à partir de la gauche.
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à chaque formation : nous
avons fait le choix d’une
participation collective
qui donne à chacun plus
de confiance et renforce la
dynamique engagée. Nous
essayons à chaque fois de
rédiger un compte rendu qui
est communiqué au conseil
d’équipement, toujours
avec l’idée de donner envie ;
même chose pour notre
participation aux conférences
des conseils d’équipement.

Nous avons fait
le choix d’une
participation
collective, qui
renforce la
dynamique
Pour finir je veux souligner
l’excellente ambiance au
Breil grâce au dynamisme
de la directrice et toute
son équipe formidable.
Une entente cordiale et
joyeuse qui permet de se
confronter aux difficultés
avec détermination et bonne
humeur !
Propos recueillis par Roger Lemaistre

