Conseil
d’administration

Être membre du
conseil d’administration c’est bien,
mais pas assez !

C

hristian est un
homme très
investi à Malakoff.
Bénévole, il
établit ses premiers contacts
avec l’Accoord via le conseil
d’équipement dont sa mère
était présidente.
Avec leur association
Malakoff-Colobane (un
quartier de la ville de
Rufisque, au Sénégal), il
réalise différentes actions
à Malakoff en partenariat
avec les professionnels de
l’Accoord et l’équipe de la
ville.
Soucieux du bien-être de
l’habitant, il s’est impliqué
lors de la rénovation du
quartier dans le cadre du
GPV (Grand Projet de Ville)
en organisant avec d’autres
habitants des petits déjeuners aux pieds des tours,

Christian Brunoni,
vice-président de l’Accoord.
pour informer les résidents
et favoriser les rencontres.
« La question de l’éducation
reste toujours importante pour
moi. » Professeur et directeur
d’un centre de soutien scolaire, Christian baigne dans
les projets éducatifs.

La question
de l’éducation
reste
importante
Il s’engage bénévolement
contre le décrochage scolaire
dans les quartiers. Beaucoup
reste à faire afin de mieux
accompagner les jeunes,
la barrière des langues, les
problèmes sociaux sont
des freins qu’il combat en
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Encouragé par les membres
de son conseil d’équipement,
Christian rejoint le conseil
d’administration de l’Accoord
dès 2012. Pendant deux ans,
il en sera le trésorier.
Son implication plus concrète
dans la vie de l’association,
l’amène à être le relais des
habitants et des usagers et
lui permet de participer aux
décisions du conseil d’administration.
Fidèle à sa première préoccupation, Christian souhaite
que davantage d’usagers
deviennent des acteurs de
l’Accoord. Il vise également
l’implication des jeunes au
sein des conseils d’équipement.
« C’est une grande ambition
que d’inciter des usagers à
devenir bénévoles ».
Encourageons notre viceprésident : cette mission
n’est pas évidente, mais reste
POSSIBLE !

Propos recueillis par Geneviève
SL-Parady

des conseils

Evènements de l’été
Prochaines formations
Conseil d’administration

o

Évènements
de l’été

Collège des membres des
assemblées d’équipement

Voici un petit florilège de ce qui
vous attend aux beaux jours !

Sud ∫ Nantes Accoord Games Week
Festival de jeux vidéo ouvert à tous, de
3 à 103 ans. Du 6 au 13 juillet, en libre
accès tous les après-midi à la Maison de
quartier de l’île.
Nord ∫ FestiNord Du 18 au 22 juillet.
Un festival organisé pour les enfants
des accueils de loisirs. So ! Nord à la
plage. Soirée de lancement le jeudi 7
juillet à la Petite Sensive.

Anne GABORIAU (présidente)
Christian BRUNONI (vice-président)
Gonzague DE LA TRIBOUILLE (trésorier)
Marie CHANSON (trésorière adjointe)
Geneviève PARADY (secrétaire)
Alain AUDRAIN
Marie-Claire ANDRIEUX
Jeanine CHATAIGNER
Anne-Marie PAGNAC
Damien PICARD
Gérard VINET
Abdillahi YACIN

Collège des membres qualifiés

Ouest ∫ Les jeux prennent l’air à
l’ouest Tous les mercredis de juillet.
Rendez-vous dans les parcs pour des
animations ludiques en famille.

Maryvonne DUPUIS (secrétaire adjointe)
Martin TAKOUDJU

Est-Erdre ∫ Bottière plage
Du 11 au 22 juillet : 15 m2 de sable
blanc avec jeux, transats et parasols, sur
l’esplanade de la Maison de quartier de
la Bottière.

Prochaines
formations

Bureau

Présidente : Anne GABORIAU
Vice-président : Christian BRUNONI
Secrétaire : Geneviève PARADY
Secrétaire-adjoint : Maryvonne DUPUIS
Trésorier : Gonzague DE LA TRIBOUILLE
Trésorière-adjointe : Marie CHANSON

Administrateur

Comment mobiliser de nouveaux
bénévoles au service du projet associatif
• Samedi 15 octobre 2016 de 9 h à 13 h,
au Centre socioculturel du Clos Toreau.

o

L éch
Réaliser des écrits nécessaire au

des

conseils

fonctionnement de la vie associative

• Samedi 3 décembre 2016 9 h à 13 h, au
Centre socioculturel de la Petite Sensive.
Inscription auprès de Sandrine Prado,
au 02 51 86 71 02.

conseils
d’équipements
Conférence des

• Samedi 19 novembre 2016.
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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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É D I TO
Le Congrès de l’Accoord a eu lieu début mars, et
maintenant, le document de diffusion du projet
de notre association est diffusé dans tous les
centres socioculturels.
Ce nouveau projet pour les trois prochaines
années a été élaboré notamment à partir du
travail fourni dans les précongrès, auxquels
nous sommes nombreux à avoir participé. Nous
avons également trouvé du sens à travailler
entre conseils d’équipement et professionnels
sur notre grand quartier, pour la première fois à
l’Accoord. C’est une instance de travail qui a été
très appréciée, nous devons recommencer !

Encore plus de place
pour les conseils d’équipent

Alain AUDRAIN

Organiser et animer son assemblée
d’équipement
• Samedi 24 septembre 2016 de 9 h
13 h, à la Maison de quartier de Doulon.
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PAGE 3 / Récit d’expérience
Quand les usagers
co-construisent

PAGE 5 / Portrait
Un nouveau vice-président
à l’Accoord, Christian
Brunoni

PAGE 6 / L’actualité

Aïcha BASSAL (adjointe au maire)
Myriam NAEL (adjointe au maire)
Abbassia HAKEM (adjointe au maire)
Nicolas MARTIN (adjoint au maire)
Jean-Paul HUARD (adjoint au maire)
Ali REBOUH (adjoint au maire)
Jean-Jacques MOREAU (conseiller municipal)
Robin SALECROIX (conseiller municipal)

L éch

collaboration avec d’autres
bénévoles et associations.
C’est dans ce contexte que le
travail de l’Accoord l’intéresse.
L’association a des valeurs qui
contribuent à effacer les différences. « À l’Accoord, chacun
a sa place et peut participer à
la vie de l’association. Aucune
exclusion ! »

PAGE 2 / Focus
L’Accoord, un choc
climatique !

PAGE 4 / Parole de partenaire
La Doc’ c’est aussi pour les
bénévoles

Collège des membres de droit

Christian Brunoni
Déjà très impliqué auprès des jeunes et des habitants
de son quartier, Christian Brunoni va pouvoir, comme
vice-président de l’Accoord, élargir son champ d’action.
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Nous avons envie de donner une place plus
importante qu’auparavant aux membres des
conseils d’équipement. Ils doivent trouver
un espace connu et reconnu pour participer
à la vie associative de l’Accoord. Il nous faut
donc renforcer l’information et la formation
des bénévoles, et reconnaître la créativité
qui émane de chaque conseil d’équipement,
que ce soit pour développer le partage des
connaissances en matière numérique ou pour
monter un événement festif…
Dans ce numéro, vous trouverez des échos
de ce congrès, qui constituent des pistes de
réflexion et d’action bien enthousiasmantes.
À l’approche de l’été, cela devrait alimenter
les boîtes à idées que sont nos conseils
d’équipement !

Belles fêtes de quartier, bel été à tous, et
rendez-vous à la rentrée pour un nouveau
numéro de l’Écho des Conseils.

Anne Gaboriau,
Présidente de l’Accoord
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L’intervention* d’Anne lors du congrès nous a
interpellés et donné envie de la rencontrer pour
poursuivre cette réflexion autour de l’Accoord.

J

e suis entrée au conseil
d’équipement de
l’accueil de loisirs de
la Manu en 2010. J’ai
pris la présidence cette
même année. C’était une
période difficile pour l’Accoord,
suite au départ du précédent
directeur général. Je participais
au conseil d’administration,
comme chaque président de
conseils d’équipement, et j’ai
pu constater que l’Accoord
était une institution transparente où nous recevions beaucoup d’informations, notamment en matière financière.
Mon engagement à l’Accoord
est pour moi un « choc
climatique », entre mon activité
professionnelle très liée au
business et le souci permanent
d’impliquer des populations
précaires. Vouloir rassembler
l’ensemble du conseil d’équipement autour de l’association,
de ses valeurs, l’impliquer dans
les débats, c’est très volontariste ! L’Accoord, c’est aussi un
beau mélange des cultures et
des milieux sociaux.

Favoriser les
échanges avec
les conseils
d’équipement du
territoire
La mobilisation du conseil
d’équipement est importante
sur la préparation des événements du quartier. Par contre,
j’ai beaucoup de mal à le
sensibiliser sur des questions
plus générales, sur des valeurs
altruistes. Ils sont plus soucieux du fonctionnement de
l’équipement. C’est pourquoi
je souhaiterais, par exemple,
construire des panneaux
montrant le projet de l’Accoord
pour les exposer lors d’une
fête de quartier. Je souhaiterais
également installer un barnum
à l’entrée de l’accueil de loisirs
pour échanger en prenant un
café avec les parents autour du
projet de l’association.
J’aimerais aussi proposer aux
parents, le « troc talents » :
quelqu’un qui saurait jardiner

ou parler italien pourrait
proposer ses talents en
échange de ceux de quelqu’un
d’autre sur la mécanique,
l’auto, le bricolage, etc.
Nous souhaitons globalement pouvoir construire
des forums d’échanges de
bonnes pratiques afin de nous
améliorer collectivement. Il
faut construire l’Accoord en
favorisant les échanges avec
les autres conseils d’équipement d’un même territoire.
C’est à partir de cette relation
de proximité que le projet de
l’Accoord pourra prendre du
sens.
Le processus de préparation
du congrès a été très intéressant notamment à cause de la

Le congrès
de l’Accoord,
GPS pour
un itinéraire
« idéal »
mise en place de pré-congrès
par territoires qui ont permis
l’échange entre conseils d’équipements voisins, l’élaboration
de points de vue et de questions communes. L’Accoord
était en pleine définition d’un
itinéraire idéal ; eh bien le
congrès, c’était le GPS ! C’est
donc là-dessus que s’appuie
et va s’appuyer le projet de
l’Accoord.
* À lire sur : congresaccoord.
wordpress.com.
Propos recueillis par Roger Lemaistre

Anne Villate et
Roger Lemaistre.
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Quand les usagers,

co-construisent
Lors du congrès, une quarantaine de personnes
(usagers et professionnels) ont échangé sur la question
de la culture à l’Accoord, pour nourrir le projet de
l’association.
Le repas de la fête de l’an
aux Dervallières.

Q

u’est-ce que la
culture ?
C’est donner
la possibilité
de découvrir
la diversité d’expressions
artistiques et savantes,
pour comprendre la société
et se sentir bien dans son
environnement. La notion de
la médiation culturelle et la
fonction des professionnels
se sont trouvées au centre
d’échanges, lors du congrès.

L’usager a-t-il sa
place dans un projet
culturel ?
L’usager a-t-il sa place dans
un projet culturel ? Doit-il s’en
remettre à la proposition de
« penser par une institution ? »
Peut-il émettre une idée,
créer une dynamique avec
des habitants accompagnés
de professionnels ? Deux
exemples récents illustrent la
place que les usagers peuvent
prendre dans un projet culturel.
À Bottière-Chénaie, une
association propose une fête
qui permet de créer du lien

Chacun
apporte son
savoir-faire
social, et facilite la rencontre
avec les habitants du quartier.
Ainsi est né le festival Calypso.
Chacun apporte son savoirfaire, sa connaissance.
Des professionnels, prennent
part au projet pour y apporter
une garantie de qualité.
L’Afrique, l’Amérique du Sud ont
été retenues comme thèmes
des deux premières éditions, et
le comité de pilotage a choisi
l’Océan Indien pour l’édition de
cette année (le 9 juillet). Même
les commerçants du quartier
se sont associés à ce projet :
N’est-ce pas cela « le vivre
ensemble » ?
Autre exemple : la fête de l’an
de la Maison de quartier des
Dervallières. Les habitants ont
choisi le thème de la Bretagne.
Une prise de contact avec
l’Agence culturelle bretonne
(ACB) et l’association porteuse
de Celtomania a permis aux
habitants de bâtir leur projet.
Répartis en commissions (repas,
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décoration, accueil, animation,
communication) ils ont choisi
et testé le repas, réalisé les
décorations des salles et tables,
conçu l’affiche et les flyers.
Un complice intermittent a
fait la mise en lumière pour
l’ambiance. Ils ont retenu le
quintet « Hamon Martin », un
spectacle avec des musiciens
palestiniens. Avec deux autres
groupes, de danses orientales
et de percussions africaines,
ils ont présenté au public leur
talent lors d’un bœuf, pendant
le repas de la fête de l’an.

La diversité
culturelle prend
alors tous son sens
Un fest noz, avec initiation à la
danse, a réuni adultes et enfants
pour une soirée.
La diversité culturelle prend
alors tout son sens. La nouvelle
année (du congrès…) débutait
de bon augure !
Gérard Vinet

PA R O L E D E

FOCUS

L’Accoord, un

D’EXPÉRIENCE
RÉCIT

choc
climatique !

FOCUS

La Doc’
c’est aussi pour

les bénévoles
Le centre de documentation est encore peu investi
par les bénévoles de l’Accoord. C’est pourtant un
lieu de ressources incontournable.

I

nstallé dans un bel
espace, au rez-de
chaussée du siège de
l’association, à l’écart de
l’agitation des bureaux
des étages supérieurs, le
centre de documentation
de l’Accoord – La Doc’ –
est un lieu où il fait bon
glâner revues spécialisées,
rapports, bibliographies et
ouvrages divers. Son fonds
documentaire recouvre
largement les champs de
l’animation sociale, éducative
et culturelle pour l’enfance,
la jeunesse, les adultes et

Contact

 christine.millier@
accoord.fr
 02 51 86 71 78

Ouverture

 Le lundi de 14 h à 17 h

Du mardi au jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

les familles. Cet espace est
ouvert aux bénévoles et
aux stagiaires de l’Accoord
comme aux professionnels
pour consulter sur place ou
emprunter. Vous pouvez y

Un espace
ouvert aux
bénévoles
comme
aux salariés
de l’Accoord

Le catalogue
bientôt accessible
sur internet pour
les inscrits
faire vos recherches
individuellement ou en
groupe, dans le cadre d’un
projet d’animation ou
d’une formation. Christine,
documentaliste, vous guide
et vous accompagne si
besoin. Elle peut aussi, le cas
échéant, réaliser des dossiers
thématiques pour préparer
une réunion par exemple.
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Petit florilège des principaux
thèmes qui y sont traités :
les accueils de loisirs
pour mineurs, l’éducation
populaire, la vie associative,
la pédagogie, la psychologie,
l’action culturelle, les loisirs,
les droits de l’enfant, le
handicap, l’environnement,
les phénomènes sociétaux, le
management, la formation…
La Doc’ s’enrichit
régulièrement de nouveaux
ouvrages et édite chaque
mois la liste et la présentation
de ses nouvelles acquisitions.

Celle-ci est envoyée pour le
moment aux seuls inscrits
ayant accès à l’intranet de
l’Accoord. Mais dès la rentrée
prochaine, l’ensemble
du catalogue pourra être
consulté via internet – sous
réserve toutefois de s’être
inscrit préalablement.
D’autres services seront
proposés, comme la
possibilité d’effectuer une
réservation en ligne ou la
consultation des nouvelles
acquisitions.

