
L’association Tissé Métisse s’est engagée dans ce long 
combat pour l’Égalité de tous les genres depuis la réalisation de 
l’enquête en 2017 « Égalité et Citoyenneté des femmes dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ».
Notre engagement se lit au travers de nos actions au quotidien. 
L’Égalité n’est pas une définition portée au dictionnaire de la 
langue française et qui, comme de nombreux mots, n’aurait qu’un 
sens figuré. Non, c’est un nom vivant, dynamique, synonyme de 
justice entre les genres et qui se conjugue au présent pour un 
meilleur avenir.
Nos travaux qui vous sont présentés dans cette Gazette se sont 
déroulés sur 18 mois, pandémie oblige. Pour une lecture plus 
approfondie, nous terminerons ce cycle le 11 Décembre à la Cité 
des Congrès, avec une version longue de la pièce de théâtre 
« Hier », créée pour échanger et réfléchir sur la charge mentale 
des femmes. 
Enfin, il y a aussi cette face méconnue de nos actions que 
nous menons dans les collèges et lycées, durant lesquelles nous 
sensibilisons près de 3000 élèves chaque année à ce sujet, mais 
aussi aux autres pendant des discriminations liées aux genres, car 
nous sommes convaincus que la sensibilisation doit se faire dès 
le plus jeune âge.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouvel exemplaire 
de la Gazette Tissé Métisse.

Anne France Goulet, Présidente de l’Association Tissé Métisse.
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Le Covid-19 dans les quartiers de Nantes et la Métropole

Témoin de l’impact du Covid-19 dans 
les quartiers, Tissé Métisse a souhaité 
aller à la rencontre des habitants, des 
associations, des institutions et des 
commerçants afin de recueillir leur 
témoignage. 
Cette action s’est réalisée en 2 étapes,  
la première  par la mise en place d’une 
enquête diffusée sur le territoire du 
grand Bellevue. La deuxième par un 
retour  sur les solidarités qui se sont  
mis en place sur Nantes et la Métropole. 
Vous retrouverez page 6 et 7, l’ensemble 
de ces informations des témoignages.  
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L’Égalité Femmes-Hommes et la Laïcité

page 6 à 7

L’Action Femmes de Tissé Métisse traite 
la question globale de l’Égalité Femmes-
Hommes au sein des Quartiers Politique 
de la Ville de la métropole nantaise. 
Deux thématiques sont déjà inscrites 
en 2018 et 2019.
2020 aborde l’axe de réflexion : l’Égalité 
Femmes-Hommes et la Laïcité. Ce thème 
permet d’amener le public participant à 
nos ateliers à travailler sur la question 
de la Laïcité sous le prisme de l’Égalité 
Femmes-Hommes. 
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Afin de mieux appréhender la question de la laïcité sous le prisme de l’Égalité 
Femmes-Hommes, il nous semble important d’avoir un aperçu et de prendre 
connaissance de ce dont on parle.
Ci-contre un extrait de l’article de Jean-Michel Ducomte, maitre de conférences 
à l’Institut d’Étude Politique de Toulouse et ancien président la Ligue de 
l’Enseignement.  

La violence des débats que suscite l’évocation de la laïcité, marqués 
par un recours assez systématique à l’insulte ou à l’invective, la 
diversité des rôles que lui assignent ceux qui s’y réfèrent, imposent 
un travail de clarification, seul de nature à lui faire retrouver la 
fonction émancipatrice qui lui permit, jadis, de desserrer l’emprise 
confessionnelle d’une Eglise dominatrice. Ce ne sont pas les 
gesticulations et les postures, l’appel systématique à la contrainte 
législative, voire l’organisation d’improbables « Etats généraux de 
la laïcité » qui contribueront à la clarification des enjeux. 

Au sein, aujourd’hui, d’une société que sa diversité croissante écartèle 
entre la tentation d’une uniformisation contrainte et celle d’une 
dangereuse paresse multiculturaliste la laïcité reste le principe 
central permettant d’assurer une gestion intelligente et pacifiée 
des complexités qui la travaillent et contribuent à sa richesse. Aussi, 
alors que ce principe fondateur de l’identité républicaine -tiraillée 
entre d’accaparements à visée idéologiques qui en travestissent 
le sens et en détournent la fonction émancipatrice, et nostalgies 
d’un âge d’or qui n’a jamais existé que dans l’esprit de ceux qui 
s’y réfèrent - a retrouvé une place centrale dans le débat public, 
importe-t-il de tenter d’en comprendre les évolutions récentes 
afin de définir les conditions permettant lui conférer une pleine 
opérativité.

Animée d’une logique d’émancipation des institutions publiques 
par rapport aux conditionnements cléricaux, des individus par 
rapport aux assignations confessionnelles, la laïcité ne peut se 
concevoir sans la liberté qui en soutient le développement et 
dont elle favorise, en retour l’affirmation. Plus largement, il ne 
peut y avoir de laïcité concevable en l’absence de libre débat 
démocratique entre convictions opposées.

C’est ce que d’ailleurs affirmaient, pratiquement à l’unisson, des 
artisans de l’élaboration et du vote de la loi du 9 décembre 1905. 
« Loi de liberté » pour Aristide Briand, loi « libérale, juste et sage » 
pour Jean Jaurès [. . .]

RETROUVEZ L’ARTICLE COMPLET DE JEAN-MICHEL DUCOMTE
 SUR TISSE-METISSE.ORG 

Jean-Michel
Ducomte

« Être semblable 
tout en restant soi-même » 

L’expertise dePlace 
aux paroles

Une femme voilée 
exerçait bénévolement 

depuis plusieurs années en 
temps qu’assesseur pendant 

les élections quand une femme 
venue voter lui dit “ toi, avec 
le voile, tu n’as rien à faire 

ici, rentre chez toi ! ”.

Un homme politique 
s’indignait car dans son 

Franprix, il n’y avait plus de 
produit à base de porc. Pour 
lui, c’était un outrage à la 

Laïcité. Pour la majorité des 
gens, si on est arabe, on est 

forcément musulman.

Les 
témoignages

«

«

«

«

Il s’agit là d’intolérance 
religieuse. On me demande 
de choisir. On n’applique 

pas la Laïcité au sein de cette 
association culturelle, qui dépend 
donc de la loi de 1901, qui a des 
pratiques contraires à la loi de 
la Laïcité et agit davantage 

comme une association 
cultuelle.

Mise à l’écart 
de son groupe de 

femmes car elle vit 
dans une famille 
mutltireligieuse

«

«

On subit le 
matraquage 

médiatique qui nous 
oriente mal dans 

notre pensée 
de la Laïcité.

Derrière 
le mot Laïcité, chacun 
met tout et n’importe 
quoi, cela crée des 

problématiques dans 
le débat public.

On se sert de la 
laïcité plutôt pour 
interdire, alors que 

c’est une loi de liberté 
à l’origine.

Au nom de la laïcité 
on véhicule et 

on légitime des actes 
et des propos racistes.

Le poids de 
l’histoire française 

judéo-chrétienne est 
important dans le 

sentiment d’inégalité des 
musulmans. 

Les coups 
de gueule

«

«

«
«

«

«

«

«
«

«

La liberté de 
conscience et celle 
de manifester ses 

convictions dans les 
limites du respect de 

l’ordre public.

La séparation des 
institutions publiques 
et des organisations 
religieuses. L’État ne 
reconnait, ni finance 

aucun culte.

L’Égalité de 
tous devant la loi, 
quelles que soient 
leurs croyances ou 
leurs convictions. 

«

«
«

«

«
«

principes et valeurs

Les coups 
de coeurso
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L’objectif des ateliers est de définir dans le 
groupe la Laïcité : en partant des définitions 
travaillées et faire ressortir avec les paroles 
collectives les principaux éléments constitutifs 
de la Laïcité en France - la séparation des églises 
et de l’État, la liberté de conscience de croire ou 
de ne pas croire, la neutralité ou le  devoir de 
réserve des agents de l’État, l’Égalité de toutes et 
tous devant la loi. . .

Embrouille
au pays de la 
Laïcité 

Pour rappel, dans le plan triennal 2018-2020 de l’association 
Tissé Métisse, les Actions Femmes orientent leur action 
autour de la thématique de l’Égalité Femmes-Hommes.
Un des objectifs de Tissé Métisse est d’ouvrir la voie à 
de nouveaux participant(e)s et à de nouveaux collectifs de 
femmes afin d’appuyer la réflexion déjà riche.
L’édition 2020-2021 marque la fin du plan triennal 2018-2020 
et aura comme axe de réflexion : l’Égalité Femmes-Hommes 
et la Laïcité. 
À travers cette thématique, il s’agit d’amener le public 
participant à nos ateliers à travailler sur la question de la 
Laïcité sous le prisme de l’Égalité Femmes-Hommes, en 
axant notre travail vers les quartiers Politique de la Ville. 
Les objectifs de ces ateliers de sensibilisation animés par des 
intervenants et par le groupe femme de Tissé Métisse sont 
de libérer la parole ; sensibiliser l’ensemble des participantes 
et des participants sur la question des égalités ; écarter les 
idées reçues et désamorcer le sentiment de discrimination, 
informer l’ensemble des participants sur le contenu de la 
loi, sur les valeurs qu’elle protège et sur son application au 
quotidien.
Pour clore ce plan triennal, sont programmés des ateliers et 
une conférence du 28 au 30 septembre sur le thème de la 
Laïcité et l’Égalité Femmes-Hommes avec l’intervention de 
Dounia BOUZAR, anthropologue du fait religieux, et Jean-
Michel DUCOMTE, avocat. 

La démarche 
et la méthode

L’Engagement 
Citoyen des  

Femmes 

L’Égalité 
Femmes-Hommes 

dans les trois 
espaces 

professionnel, 
privé et publique

thème

2018 
thème

2019 

Centre Socio-Culturel Bellevue -Nantes

Maison du Citoyen et de l’Habitant -Nantes 

Ateliers animés par 
Briac CHAUVEL

et la FAL 44
Conférence animée 

par Jean-Michel 
DUCOMTE et 

Dounia BOUZAR

Centre Socio-Culturel Bottière -Nantes

thème

2020-
2021 19 sept

2020

26 sept
2020

30 sept 
2021

La Laïcité 
au prisme de l’Égalité

 Femmes
Hommes

Comment définiriez-vous la laïcité à un laoutien qui arrive en France ? Il ne la connait pas, entend que cela fait débat et vous demande de lui expliquer de quoi il s’agit.
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la Laïcité 
en sphère privée 

et publique

Pour éviter les glissements 
sur les tenues vestimentaires, 

il est important de rendre visible 
le règlement intérieur dans les 

entreprises et les établissements 
scolaires. 

La Jeunesse 
et la Laïcité

Ce sont aux jeunes 
d’aujourd’hui de mener la 
bataille, de se rebeller, sur 
ce qu’ils ressentent comme 

un carcan du sexisme ou du 
formatage social. 

Pour cela, ils doivent se 
soutenir entre eux.

Dans la période de recherche 
d’emploi, on va demander aux 

jeunes d’avoir une posture et un 
comportement neutres du point 

vestimentaire et religieux. En gros : 
ne pas marquer sa différence.
Tout ça au nom de la Laïcité ?

Les familles, les parents, les 
institutions, les associations, 

etc, peuvent aussi être 
des soutiens à ces jeunes.

Comment 
construire 

sa pensée sans 
confrontation et 
contradiction ?

««

«

«

«

««

«

«

«
RETROUVEZ L’ARTICLE EN INTÉGRALITÉ 

« REVUE DES DROITS DE L’HOMME N°11, DOSSIER THÉMATIQUE : 
LES DROITS DE L’HOMME CONTRE EUX-MÊMES »    

SUR TISSE-METISSE.ORG 

Certains discours 
instrumentalisent la Laïcité, 

en la transgressant, en la 
dévoyant, pour en faire un 

discours raciste, xénophobe, 
antisémite ou islamophobe.

Cette loi de liberté pour pouvoir 
croire ou ne pas croire et exercer 
sa religion quel que soit son culte, 
est compris par certains comme le 

fait de vouloir enfermer tout signe ou 
pratique religieuse à la sphère privée et 
à l’éliminer de l’espace public, ce qui 
n’est absolument pas en rapport avec 

la loi de 1905.

Le départ de certains députés 
lors d’une commission à l’Assemblée 
nationale, au nom de la Laïcité, en 

réaction de la vice-présidente de l’UNEF 
qui est venue voilée. Ils renvoient le 

message suivant “c’est la manière dont vous 
êtes habillée qui nous empêche de vous 
écouter”, ce qui est extrêmement violent 
pour cette jeune femme. Un rappel à 
l’ordre immédiat de la présidente du 
conseil a été fait envers ces députés.

Par ailleurs, certains 
positionnements 

politiques confondent 
Laïcité et athéisme ou anti-
cléricalisme. Ils pensent être 
les seuls à pouvoir être les 

« vrais défenseurs » 
de la Laïcité.

La Laïcité est à 
différencier de 

l’anticléricalisme et de 
l’athéisme.

Exemple, les lois 
sur le voile en 1989 
puis en 2004 n’ont 
pas de rapport avec 

la Laïcité

Il faut déconstruire 
les imaginaires et les 

amalgames

L’un des 
meilleurs 
moyens de 

faire tomber les 
préjugés, c’est le 

dialogue.

À force d’être stigmatisé 
à cause des préjugés des 
autres, on va développer 

une peur qui va elle-même 
créer des préjugés. Il est 

nécessaire de s’intéresser plus 
à la personne que  à ses 
convictions religieuses. 

Interrogation 
autour de l’effet 
de groupe et du 

syndrome du bouc 
émissaire.

Les femmes 
ne peuvent plus 

s’habiller comme elles 
l’entendent au nom de 
la Laïcité : c’est une 

réponse à côté 
de la plaque !

Une jeune femme issue d’un 
couple mixte et pratiquant les 
religions de ses deux parents, 

catholique et islam, se voit soumise 
à une pression et un harcèlement 
constant de la part d’un groupe de 
femmes avec lesquelles elle travaille 
bénévolement en tant qu’animatrice.  

Harcèlement 
d’un groupe face 

à une personne ne 
partageant pas ses 

convictions.

«

«

«

«

«
«« «

««

La notion 
de la Laïcité

La plupart des glissements sont véhiculés par 
les médias qui affirment que le citoyen français 

doit être laïc (et pas laïque), or, cela va à l’encontre 
du principe de liberté de conscience.

“Avec tout ce qui se passe, on est complexé, on est freiné 
et gêné pour parler de notre religion”.

Du fait du passé catholique de la France, on tolérerait plus 
la religion catholique que l’Islam. En France, la stigmatisation 
semble toucher les religions les plus visibles dans leurs 

pratiques (Islam et Judaïsme).
Pour éviter d’être trop désignées du doigt, des collectivités 
judaïques ont une organisation entre elles (le système 

scolaire par exemple) les amenant à générer 
un entre soi communautaire. 

Les glissements visent à dénoncer une 
interprétation de la laïcité comme principe 

d’organisation des autorités publiques à une laïcité 
tenant à prescrire de « bonnes » pratiques religieuses.

L’examen de l’adoption de la loi interdisant la dissimulation 
du visage dans l’espace public, de son contrôle par le Conseil 
Constitutionnel et de la décision SAS de la Cour européenne 
des droits de l’homme met en évidence la manière dont la 
laïcité, principe garanti par la Constitution, est mobilisée 
contre lui-même. Ce renversement, producteur de 
discriminations, a des implications profondes sur les 

droits fondamentaux. 

Q
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de ces quartiers  
Paroles sur les habitants

Attentes et 
recommandations,

le mot de Abbassia Hakem,
adjointe des Solidarités et de 

l’Inclusion Sociale 
Ville de Nantes

Pour continuer d’accompagner 
ces initiatives, il va falloir 

que la Ville de Nantes consolide 
l’organisation territoriale. La revitaliser 

en nous appuyant sur l’existant mais aussi 
sur ces nouvelles solidarités apparues lors 
de cette crise. Une chose est sûre, désormais, 
on ne pourra plus concevoir les solidarités 
de la même manière qu’avant la crise. 
Nous devrons porter une attention toute 
particulière aux quartiers populaires, 

inscrits au schéma de la « Politique 
de la Ville ».

Dans ce 3e numéro, la Gazette de Tissé Métisse revient sur les impacts 
du Covid-19, tant sur la vie des citoyennes et des citoyens que sur les 
missions et les fonctionnements des acteurs associatifs et institutionnels de 
Bellevue, Chantenay, des Bourderies et de Saint-Herblain.
À travers un questionnaire, aussi bien distribué aux habitantes et habitants 
qu’aux commerçants et responsables des services publics et municipaux, 
les associations Style Alpaga et Tissé Métisse ont voulu mesurer les 
impacts du Covid-19 sur les quartiers prioritaires, inscrits au schéma de la 
« Politique de la Ville » nantais.
Avec, en filigrane, cette question centrale : le Covid-19 a-t-il refermé 
ces quartiers sur eux-mêmes ou, au contraire, a-t-il permis l’émergence 
de « nouvelles solidarités » ? Plutôt bien accueillie par les personnes 
rencontrées, cette enquête contraste pourtant dans les réponses obtenues. 
Alors que les habitants pointent majoritairement « un sentiment d’abandon 
mêlé à une peur qui laisse, parfois, place à la colère », les acteurs 
associatifs et institutionnels soulignent, eux, « un travail qui s’est fait dans 
l’urgence mais qui a aussi permis le maintien du lien avec les usagers et 
le renforcement des solidarités » au sein des quartiers.
La synthèse qui suit s’appuie exclusivement sur le recueil de paroles 
compilé sur le mois de décembre 2020, soit lors des distributions de colis 
alimentaires au Marché alternatif de Bellevue (le MAB) soit par téléphone, 
les rencontres « en présentiel » ayant été rendues très compliquées à 
cause du deuxième confinement.

A contexte sanitaire et social inédit, méthodes d’enquête originales. Et 
voilà comment Julie, de l’association Tissé Métisse, s’est retrouvée au beau 
milieu des files d’attente des commerces du grand Bellevue, questionnaire 
à la main [. . .] Au total, quinze boutiques arpentées pour seulement deux 
ayant accepté de jouer le jeu en répondant à cette enquête. « Ma démarche 
s’est rapidement révélée compliqué à mener », raconte la jeune femme 
qui dit pourtant « avoir réussi à discuter avec quelques employés et leurs 
patrons ». Tous lui ont dit la même chose : « Le sentiment de se sentir 
abandonnés par l’Etat » mêlé d’une « peur non dissimulée de l’avenir ».

C’est notamment grâce à ce « filet social », pour reprendre les mots 
d’Abbassia Hakem, que « la majorité n’a pas sombré dans l’extrême 
précarité ». S’appuyant, elle aussi, sur l’exemple du Marché Alternatif de 
Bellevue, l’adjointe aux quartiers Bellevue-Chantenay explique comment, 
via sa « cellule d’entraide », la Ville de Nantes a pu accompagner le MAB 
dans son fonctionnement, lui mettant des moyens logistiques à disposition, 
comme ces véhicules permettant aux bénévoles d’aller distribuer des colis 
aux personnes les plus isolées ou dans l’impossibilité de se déplacer.

On le voit, nouvelles ou ancrées, ces solidarités ne viennent pas de nulle 
part. Tous les acteurs interrogés le disent à l’unanimité : « C’est bien 
l’existence et le renforcement des solidarités entre les acteurs associatifs, 
les services de la ville et les habitants qui ont permis cet engagement 
concret et collectif qui, aujourd’hui encore, fédère et perdure », résume 
Eric Pairel, à la fois directeur de la Maison de l’enfance «la Méta» et du 
centre socio-culturel de Bellevue.

« On s’est rendu compte qu’on pouvait faire beaucoup de chose, même 
dans un contexte dégradé », ajoute Pauline, du centre social des Bourderies, 
qui poursuit : « Les habitants aussi se sont rendus compte qu’ils pouvaient 
agir, il y a eu un véritable élan de solidarité. » Et, « pour que ces nouvelles 
solidarités perdurent » conclut Eric Pairel « charge à nous, associations, 
institutions, élu.e.s et habitant.e.s de maintenir cette dynamique-là, au-delà 
de cette crise ».

La synthèse de l’enquête

La démarche et la méthode

Pendant les 
deux confinements, 
beaucoup de nos 

adhérents nous ont dit 
qu’ils cherchaient à sortir du 

modèle « bosser, manger, 
dormir ». Qu’ils voulaient 

se sentir utiles à la 
collectivité.

On préfère retenir 
le positif comme 

cette initiative de nos 
adhérents qui ont envoyé aux 
bénéficiaires de l’association 
« Action Froid » des boîtes 

solidaires, pour Noël, garnies 
d’un vêtement chaud, d’une 

barre chocolatée et d’un 
petit mot ou d’un dessin 

d’enfant.

Si la période a été 
très compliquée, on 

peut pourtant noter cette 
forte spécificité de Bellevue 
qui repose sur la solidarité 

familiale et associative 
ainsi que sur les services 

aux publics. 

«

«

«

«

«

«

«

«

Carole Martineau, responsable 
de secteur à l’Établissement 
des Solidarités de Bellevue

Eric Pairel, 
directeur
du Centre 
Socio-Culturel 

Pauline, agent d’accueil
au Centre Socio-Culturel 
des Bourderies

Les habitants 
se sont rendu 
compte qu’ils 

pouvaient agir

RETROUVEZ LES ARTICLES EN INTÉGRALITÉ 
DE MARIE-HÉLÈNE NIVOLLET ET PIERRE-YVES BULTEAU 

SUR TISSE-METISSE.ORG 

« En un mot je dirais que ce fut, à mes yeux, la mise en évidence de la magnifique 
capacité du monde associatif (et aussi des citoyens-ennes) présent sur le terrain, 
d’analyser la réalité et d’imaginer de nouvelles actions pour répondre aux besoins 
des habitants. 
En mars 2020 nous étions tous en état de choc. Mais plusieurs d’entre nous vivaient 
eux-mêmes ou sentaient le mal-être encore plus fort de certains habitants vivant 
dans les quartiers populaires. À la fois le déficit d’accès à l’information (numérique - 
langue), à accompagner les enfants à l’école, à vivre confinés dans de petits espaces 
etc. . . »

« Les associations de quartier pourront reprendre à ce moment là leurs 
activités habituelles et tellement nécessaires sur le terrain autour des 
enfants, du sport, des loisirs, de la culture ou de la solidarité. 
Mais on peut craindre que l’impact économique de la crise sanitaire atteigne 
une plus grande ampleur fin 2021 ou en 2022. Si c’est le cas, encore plus 
d’habitant-e-s seront concerné-e-s mais avec moins d’aides de l’Etat.
La période à venir nous met toutes et tous face à différents enjeux en tant 
que citoyen, militant associatif, pouvoir public. 
À mes yeux, si nous voulons contribuer à ne pas laisser la grande pauvreté 
gagner du terrain dans nos quartiers et dans notre ville, il va falloir accepter 
de poursuivre de façon durable « le petit pas »  de côté engagé au printemps 
2020 avec de nouvelles formes de collaboration entre associations et 
habitants, entre associations et collectivités, entre professionnels et militants 
de terrain. Les choix financiers des collectivités mais aussi la mobilisation 
des forces humaines de toutes et tous en seront la clé. »

« La majorité des initiatives du printemps et de l’été 2020 n’a pas été recon-
duite pendant les deux confinements qui ont suivi.
Par contre, l’expérience à Bellevue s’est poursuivie à la rentrée de septembre 
2020 et veut se pérenniser en créant le Marché Alternatif de Bellevue (le 
MAB). Celui-ci basé sur la lutte contre le gâchis alimentaire, la solidarité de 
proximité et s’appuiera sur le bénévolat d’un grand nombre d’habitant(e)s 
bénéficiaires des colis. 
L’action continue de recevoir un soutien logistique et financier de la Ville 
de Nantes, le soutien de l’Accord qui accueille le MAB dans ses locaux et 
des aides financières de l’ANRU. » 

Quelle impression as-tu de la situation au niveau associatif sur les quartiers 
depuis le premier confinement du printemps 2020 ?

Nous sommes au printemps 2021, que restera-t-il de tout cela si nous revenons 
durablement à «la normale» dans les mois à venir ?

Après une rentrée de septembre 2020, que nous espérions « à la normale », 
qu’ont produit d’après toi, les deux autres confinements de l’automne 2020 
jusqu’au printemps 2021 ?

Jamila El  Koubaily :

Marie-Hélène Nivollet :

 Quelles 
actions les plus 

représentatives ont 
vu le jour à 
tes yeux ?

Faciliter l’accès à 
l’information et l’entraide 

entre habitants : 
la dynamique autonome des 

habitants du 
Clos Torreau.

Étant habitante de Bellevue, 
Marie-Hélène s’est elle-même 
fortement impliquée dès avril 

2020 dans cette action. Beaucoup 
d’initiatives sur Nantes ont été 

fortement soutenues par 
la Municipalité.

Réinventer le contact à 
distance avec les enfants 
quand il n’y a plus d’aide 

aux devoirs : 
la chaine Youtube de 

«Ville autrement à Rezé».

Préparer des repas 
pour les familles et en 

particulier les personnes 
âgées isolées à la Bottière : 
un partenariat entre une 

nouvelle association « Smile 
in Life » et l’Accoord Ville 

de Nantes.

Préparer et distribuer 
des colis alimentaires tout 
en luttant contre le gâchis 

alimentaire à Bellevue Nantes 
autour du Comptoir des Alouettes, 
plusieurs autres associations, des 

habitant-e-s, le CSC Accoord et les 
salariés des institutions locales - 
équipe de quartier, maison des 
habitants, assistantes sociales. . . 

Livrer ou distribuer des 
colis alimentaires à Nantes 
Nord, aux Dervallières et à 

Saint-Herblain : une initiative 
d’associations (Casse Ta Routine - CSF 
Dervalllières - La Goutte d’Eau)  dont 
ce n’est pas habituellement l’activité 

et pour toucher des familles qui 
habituellement ne font pas appel 

à l’aide sociale.

«

«

«

«

«

«

«

«

«
«

Dans cet article Jamila El Koubaily donne la parole à Marie Hélène Nivollet, 
investie sur le MAB, membre du Conseil Citoyen Bellevue - St Herblain et de 
l’association Soins Alternatives.

Les conf inements 
de 2020 et 2021 :

leur impact sur 
la dynamique 

associative dans 
les quartiers populaires 

de Nantes

Voilà plus d’un an que nous sommes sous l’emprise de la pandémie 
qui a obligé depuis nombreux mois les citoyens et l’ensemble des 
associations, à l’arrêt des activités et donc au repli sur soi, son 
domicile, sa cellule familiale. . .
À l’automne 2020, Tissé Métisse avait fait le projet de réunir 
autour d’une table ronde certaines associations présentes sur les 
quartiers pour valoriser les actions qui ont été menées malgré le 
confinement. Mais là encore, il a fallu y renoncer avec l’annulation 
de la Fête en décembre 2020. 

Enquête dans 
les quartiers 
prioritaires de 

Bellevue, Chantenay 
et des Bourderies : 
nouvelles solidarités 
au temps du Covid-19

par Pierre-Yves BULTEAU
par Marie-Hélène NIVOLLET



  

 
 

  

TISSÉ MÉTISSE, C’EST...

L’annulation de la Fête Tissé Métisse 2020 fût la face visible du tremblement que nous avons 
subi. A trois semaines de la manifestation, un nouveau décret sanitaire a anéanti six mois de 
travail d’équipe, tel un château de carte. Près de 60% des dépenses de la Fête étaient engagées. 
Nos financeurs ont accepté de maintenir les subventions. Ce soutien aura permis d’honorer les 
contrats artistiques, en solidarité avec les artistes, et d’aider les associations les plus fragiles par 
le paiement partiel ou total des engagements.
Grâce à l’accord de l’Etat CGET et de la Ville de Nantes, nous avons pu réinjecter un budget 
résiduel 2020 de 80 000 € sur 2021 pour l’organisation de la journée culturelle et festive 
« Rencontre d’AfriqueS ».
Par ailleurs, les différents temps de confinements et les contraintes sanitaires auront engendré 
une large réflexion sur nos outils et moyens techniques. Un plan d’investissement informatique 
visant à moderniser nos accès à distance et l’achat de licences Teams ont donné lieu à une 
réelle évolution en termes de solutions de télétravail, inimaginables en 2019. Ce temps suspendu 
a permis d’écrire un nouveau plan triennal 2021-2023 ; Un plan d’actions au plus proche des 
réalités de terrain. Bien sûr, nous avons été contraints de suspendre nos actions collectives, 
mais nous avons su exister à travers le Web via nos conférences diffusées sur la Web TV 
Tissé Métisse et par nos publications régulières. Ce fut également l’occasion de travailler à de 
nouveaux supports, dont cette Gazette.
Nous avons pu, grâce aux mesures d’activité partielle, conserver l’ensemble de nos emplois, et par 
la mise en place de tous ces moyens nouveaux, reprendre très vite nos missions dès le deuxième 
semestre 2021. Ainsi, l’équipe Tissé Métisse a renoué avec la réalité de ses interventions et a pu 
préparer sereinement 2021 et la 29ème édition La Fête.

L’IMPACT DU COVID-19 SUR L’ASSOCIATION TISSÉ MÉTISSE 


