
CENTRE POUR ACCOMPAGNER 
ET DÉVELOPPER LES RESSOURCES
DES ASSOCIATIONS NANTAISES

En activité depuis plus de 10 ans, le CADRAN 
accueille, conseille et oriente vers des 
acteurs ressources du territoire (partenaires 
ressources et directions thématiques Ville de 
Nantes et Nantes Métropole).

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE AU SEIN  
DE LA DIRECTION VIE ASSOCIATIVE  
ET JEUNESSE

2
coordinatrices

1
chargée accueil

1 chargée 
du développement 

des ressources

1141 sollicitations au CADRAN en 2021
dont 95 % d’accueils en distanciel  
(66 % téléphone, 25 % mails, 4 % visio).

Quels profils ?

Les 3 principaux secteurs d’intervention  
des associations :
• Culture (23%)
• Solidarités (21%)
• Sports et loisirs (12%)

Quels motifs ?

Le CADRAN comme porte d’entrée de l’accompagnement  

•  Des sollicitations en augmentation depuis 2016

•  Une baisse significative des accueils physiques liée à la crise sanitaire et au déménagement  
du CADRAN au Nantil sur le quartier île de Nantes

•  Un nouvel espace d’accueil au Nantil qui doit être mieux (re)connu

UN LIEU D’ACCUEIL,  
CONSEIL ET ORIENTATION

DES INFORMATIONS... 
AUSSI EN NUMÉRIQUE

metropole.nantes/associations

Un espace de services numériques 
dédié aux associations : des 
informations ressources sur la vie 
associative et des démarches en 
ligne facilitées pour les associations 
(annuaire des associations, agenda 
des évènements associatifs ;  
pré-réservation des salles 
associatives en ligne).

733 personnes inscrites  
à la newsletter du CADRAN

Document de communication 
mensuel renseignant sur l’actualité 
associative : formations, actualités 
des partenaires ressources, 
financements, astuces, bons plans 
associatifs... Un outil de veille pour 
les acteurs de la vie associative 
nantaise !
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Le CADRAN joue un rôle d’interface et favorise le lien et l’interconnaissance entre les différents 
acteurs du territoire : associations/bénévoles, partenaires ressources et agents des directions 
municipales et métropolitaines.

L’ANIMATION D’UN RÉSEAU D’ACTEURS 
RESSOURCES

Un réseau de 59
partenaires ressources

accompagnent et offrent  
des services dans des domaines associatifs 
généraux ou spécifiques : bénévolat, 
emploi, financements, formations…

+ 1 comité d’animation du CADRAN
… et des groupes de travail en réseau, 
pour co-construire des projets et adapter  
au mieux les réponses apportées

+ 1 guide des partenaires ressources
Mis à jour en 2021, il met en avant une 
nouvelle entrée : la transition écologique.

Directions municipales 
et métropolitaines

Plus d’une centaine d’agents de la
Ville de Nantes et de la Métropole  
travaillent en relation avec les associations :

> sur des projets thématiques dans
les directions concernées : culture,
petite enfance, éducation, sports,
solidarités, égalité, Europe, coopération,
solidarité internationale…

> sur des projets de proximité  
dans les directions de quartier.

296 
orientations vers les partenaires ressources

779 orientations vers les collectivités 
Ville de Nantes et Nantes métropole

Le CADRAN - Ville de Nantes - Direction Vie Associative et Jeunesse

5 rue Célestin Freinet - 44000 Nantes

Nantil Bâtiment C - 2e étage

Tél : 02 40 41 50 47 - cadran@mairie-nantes.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, avec ou sans RDV

DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN SPECIFIQUES

57
associations bénéficiaires  
du fonds de soutien Covid-19 
en 2021 = 356 350 €

31
associations bénéficiaires  
du Fonds d’Accompagnement 
Spécifique (FAS)  
en 2021 = 182 250€

22
projets soutenus dans 
le cadre du Fonds 
d’Accompagnement  
à l’Émergence (FAE)  
en 2021 = 86 800€

DES ÉVÉNEMENTS POUR DYNAMISER
LA VIE ASSOCIATIVE

• Le RDV des associations nantaises 
• « Ressourcez-vous ! »

UNE OFFRE DE RESSOURCES DIVERSIFIÉE

DES FORMATIONS GRATUITES

22 formations pour développer les connaissances et 
compétences des associations : les faire gagner en autonomie 
de gestion !

Quelques exemples  de formation (format de 2h à 3h) :
• Le fonctionnement d’une associations
• La comptabilité et les financements 
•  L’organisation des manifestations et des événements
• Le bénévolat et l’engagement 
•  La communication et les ressources numériques

Quelques exemples de temps d’info (format 1h) :
• carte blanche
• rescrit fiscal
• aides à l’emploi
• logiciel chorus

UN EXEMPLE D’UNE ACTION 
DE FORMATION

3H 

« ANIMER UNE ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE PARTICIPATIVE »  

Déterminer l’enjeu de l’AG, identifier 
les outils adaptés, préparer et réaliser  
une animation Fédérative et inclusive.

Formation proposée par Bivouac

200 
bénévoles formés

50
jeunes de 16 à 32 ans ont 
participé au parcours de 
formation « jeunes »

https://metropole.nantes.fr/associations

