
Butte Sainte-Anne / Nantes

Saison 2019 - 2020

La Ville de Nantes et les Cousettes 
de Nantes vous proposent un 
Atelier d’Échanges Solidaires, 
qui se veut être un lieu d’accueil 
et de ressources sur le quartier 
de la Butte Sainte-Anne à Nantes.

La Boîte à Mains a pour but de 
créer du lien et de la mixité sociale
à travers des projets de créations 
collectives, tout en valorisant 
le travail manuel. Les habitants 
peuvent y trouver du soutien 
humain et social mais aussi venir 
participer aux projets, aux ateliers, 
aux discussions, etc...

La BAM développe des 
partenariats associatifs privilégiant 
l’accès aux droits et la rencontre 
intergénérationnelle. Une attention 
particulière est donnée au public 
en situation de fragilité à travers 
l’accueil et l’ouverture sur le 
quartier que les associations 
s’engagent à enrichir.

La BAM
Atelier d’échanges solidaires
4 rue du Chevalier Thiercelin
Quartier de la Butte Sainte Anne
44 100 Nantes

  Les Cousettes de Nantes
"Association pour la valorisation du travail 
manuel"
Coordination du local de la BAM
www.lescousettesdenantes.com
cousettes44@gmail.com

  L’Escale de la Butte
"Association pour le partage de temps 
conviviaux et d’activités"
lescaledelabutte@gmail.com

  Les Doulas Nantaises
"Accompagnement de la femme et son 
entourage dans tous les passages de la vie"
www.lesdoulasnantaises.fr
lesdoulasnantaises@gmail.com

  Point d’information Nantes Solidaire
"Opérateur de territoire, département 
prévention et solidarités"
François Bodiguel
françois.Bodiguel@mairie-nantes.fr
02 40 99 27 67
06 33 08 88 32
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LES COUSETTES DE NANTES
Association œuvrant pour la valorisation 
du travail manuel pour tous les publics et 
milieux sociaux et culturels. Elles défendent 
le "faire soi-même" qui est un bon moyen 
pour apprendre, mais aussi un terrain pour 
l’échange, le partage et l’engagement.

  Ateliers Annuels :
Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, en soirée, 
et le mercredi matin. 
Toutes les 2 semaines de septembre à juin. 

  Ateliers Ponctuels :
Un samedi par mois de 14h à 17h

  Stages thématiques :
Lingerie
-  Accessoires (niveau 1) :

11 janvier 2020 ou 7 mars 2020 de  9h à 12h
-  Ensemble nuit (Niveau 2) :

16 et 23 novembre 2019 de 9h à 12h
-  Maillot de Bain (Niveau 3) : 

23 et 30 mai 2020, de 9h à 12h
Patronnage 
-  Corsage (création d’un patron, réalisation 

d’une toile sur mesure) : 1er et 8 février 2020 
de 9h à 13h

-  Pantalon (création d’un patron, réalisation d’une 
toile sur mesure) : 13 et 20 juin 2020 de 9h à 13h

Teinture Végétale
-  Bain d’indigo, création de motifs par nouage : 

4 avril 2020 de 9h à 12h
Sérigraphie
-  Création de coupons de tissu à partir de peinture 

et teinture végétale : 14 mars 2020 de 9h à 12h

 Infos, tarifs et réservation : 
www.lescousettesdenantes.com
cousettes44@gmail.com

LES DOULAS NANTAISES 
"Les Doulas nantaises accompagnent 
les femmes". L’association des Doulas 
nantaises propose d’accompagner la 
femme et son entourage dans tous les 
passages de la vie et plus particulièrement 
la maternité. Elles soutiennent les parents, 
les informent, les renforcent dans leurs 
compétences de manière bienveillante.

  Accueil Hebdomadaire : 
Espace d’écoute et de ressources autour de la 
périnatalité 
-  Les mardis (hors vacances scolaires) de 9h à 12h,

entrée libre et gratuite

  Les Causeries mensuelles : 
Discussions autour de thèmes comme "les 
différents lieux pour accoucher", "sexualité avant 
et après la naissance", "la césarienne", "devenir 
père (causerie spéciale hommes)", etc.
-  Les vendredis (20/09, 18/10, 15/11, 13/12, 17/01, 

14/02, 20/03, 10/04, 15/05, et 19/06) 
de 18h30 à 21h30, entrée libre et gratuite

  Les Stages : 
Différents stages seront proposés tout au long 
de l’année (tricot, nutrition, famille recomposée, 
couple, homoparentalité, etc.) ainsi que des 
accompagnements individuels.

 Renseignement et inscriptions : 
lesdoulasnantaises@gmail.com
www.lesdoulasnantaises.fr

LE PARCOURS ARTISTIQUE 
DES ENFANTS

Une année d’activité, cinq pratiques 
artistiques à explorer !

  Peinture végétale : 
Création d’un livret à partir de légumes

  Création textile :
Fabrication d’un tableau textile

  Dessin :
Autoportrait en CHIBI, version super-héro

  Création sonore :
Raconter une histoire à travers les sons, des voix, 
des bruitages…

  Création vidéo :
Réalisation d’un jeu vidéo en découvrant la 
programmation ludique et créative

 Info, tarifs et réservation : 
www.lescousettesdenantes.com
cousettes44@gmail.com

L’ESCALE DE LA BUTTE
Autour de temps conviviaux, l’association 
vous accueillent pour participer à des 
activités (couture, tricot, loisirs créatifs, 
jardinage, sorties).
Les lundi et jeudi de 14h à 17h

 Cotisation annuelle 10€ 
lescaledelabutte@gmail.com

POINT D’INFORMATION 
NANTES SOLIDAIRE

Temps de rencontre permettant aux habitants 
éloignés des institutions d’être informés et orientés 
vers les services correspondants à leurs situations 
afi n de favoriser l’accès aux droits.

Mardi de 14h-17h (hors vacances scolaires)


