DOSSIER DE CANDIDATURE
L’appel à projet « 15 lieux à réinventer » s’adresse à tous les Nantais.es, individuels
ou organisés en collectifs, à toutes les associations et à toutes les structures
de l’économie sociale et solidaire à condition de disposer d’un siège social
sur Nantes ou sur l’une des communes de Nantes Métropole.

Cet appel est ouvert du 6 novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Quand vous êtes prêt.e à déposer votre projet, vous pouvez renseigner le dossier
de candidature ci-dessous et le transmettre soit par voie postale, soit en le renvoyant
par email à l’adresse suivante :
15lieux@mairie-nantes.fr
Vous avez également la possibilité de remplir le questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
https://www.nantesco.fr/15lieux
Pour toutes questions relatives à votre candidature, vous pouvez vous en remettre
à la Foire aux Questions à l’adresse suivante :
www.nantesco.fr/15lieux

1 Cette candidature concerne le lieu suivant :
Babonneau
Bâtonnier Guinaudeau
Chapelle du Martray
Espace vert Fort
Landreau

■ Bains douches - Baco

Berge Sarrebruck
Cocotte en verre
Fresche Blanc
Le Caillou

Barberie Cens
Berge Sellier-Goudy
Cour Cathuis
Dulcie Galerie
Salle Bretagne

2 Si une candidature pour le même projet a aussi été déposée sur un autre lieu
merci de nous le préciser :
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3 Lettre de motivation
Quelles sont les principales motivations qui vous conduisent à déposer un projet dans le cadre
de cette démarche « 15 lieux à réinventer » ? Vous avez le choix d’exposer vos motivations par écrit
ou par format vidéo (MP4 d’une durée maximum de 1 min).

Depuis 1984, l’Association ASAMLA contribue à l’intégration et la cohésion sociale en favorisant
l'accès aux droits des personnes migrantes, primo-arrivants ou non, dans une perspective de
développement local et de liens interculturels.
L’Asamla est organisée comme un centre de ressources dont le siège est à Nantes au service
de la compréhension entre les usagers allophones et les institutions/services/professionnels
dans les champ de la santé, du social et de l’éducation. Son activité rayonne à l’échelle de la
métropole, de la Loire-Atlantique et est sollicitée au niveau régional. L’Asamla est membre
fondateur du réseau national des associations signataires de la Charte nationale pour
l’interprétariat professionnel médical et social.
Aussi aujourd’hui le projet et les activités de l’Asamla se réalisent dans la perspective d’un
centre ressources interprétariat et développement local pour l’intégration conjuguant les
fonctions suivantes :
- Une fonction « interprétariat » dans les situations d’échange entre les usagers allophones et
les professionnels de la santé, du social,et de l’éducation. (en complément de l’intervention
présentielle en entretien nous expérimenterons en 2018 une offre de service complémentaire
téléphonique)
- Une fonction « actions collectives et partenariales » : l’Asamla met en œuvre des actions
d’information et de médiation pour contribuer à l’accès aux droits et à l’intégration des
personnes allophones.
- Une fonction « conseil et formation » : l’Asamla participe à la mobilisation et à la formation
sensibilisation des acteurs des champs médicaux, sociaux et éducatifs aux enjeux interculturels,
d’accès aux droits et d’intégration.
- Une fonction « veille et prospective » : l’Asamla participe à l’analyse des évolutions migratoires
et des dynamiques d’intégrations tout au long de la vie (parentalité, personnes âgées
migrantes...)
Vers un Pôle Ressources
Au-delà de son activité d’interprétariat, l’ASAMLA se réfléchit comme une structure ressources
sur la question migratoire. Elle oriente et entend axer son activité dans une pluralité de
principes:
- Continuer à initier ou contribuer aux actions collectives d’information, d’éducation sanitaire, de
prévention ou de mobilisation des publics migrants. Parce qu’elles permettent aux personnes
une «prise de parole», ces dynamiques sont de puissants leviers d’intégration, tout
particulièrement pour aborder les questions de parentalité et d’éducation mais aussi pour
accompagner les personnes migrantes âgées.
-Poursuivre le travail engagé avec 9 partenaires associatifs nationaux pour développer et
faciliter l’accès à l’interprétariat professionnel dans les domaines de la santé, du social et de
l’éducation dans une logique de droit commun : la juste reconnaissance par la collectivité du rôle
et des compétences des interprètes professionnels dans les domaines de la santé, du social et
de l’éducation est un objectif prioritaire.
-Continuer à échanger et agir avec les acteurs locaux en proposant le projet et l’expérience
quotidienne de l’Asamla comme une ressource pour l’intégration. C’est en renforçant toujours
davantage la complémentarité de nos actions, parfois en les mutualisant, dans des logiques de
réseaux (et/ou de pôles) que nous parviendrons à mieux répondre à tous.
L’implantation sur le site des anciens bains-douches Baco nous permettrait également de
réfléchir à une dynamique partenariale plus importante. La réunion dans un même lieu des
partenaires associatifs s'occupant de l'accueil des migrants dans les domaines sanitaires,
sociaux et juridiques favoriserait la prise en charge. La capacité à comprendre et être compris
est une condition première de l’accès aux droits. Ce principe est le cœur du projet de l’asamla,
de ses actions en matière d’interprétariat et de médiation. Elle motive aussi le développement
pour les personnes allophones la possibilité d’accéder à des formations au français de différents
niveaux. Dans un parcours d’intégration l’interprétariat et l’apprentissage du français sont deux
ressources complémentaires. Aussi pour faciliter les parcours des personnes migrantes et
renforcer les synergies entre les acteurs nous proposons de contribuer à réinventer le site Baco
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pour en faire un pôle pilote contribuant à l’intégration par la maîtrise des langues. Chacun doit
pouvoir échanger dans de bonnes conditions pour accéder à ses droits. »

4 La personne référente du projet est…
Nom : .GRATTON
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : Cédric
...............................................
Mail : . direction@asamla.org
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : 0240485199
............................................
Adresse postale : 49-51
. . . . . . . .Chaussée
. . . . . . . . . . . . . de
. . . .la
. . .Madeleine
.......................................................................
44000 NANTES
...................................................................................................

Informations complémentaires (exemple : site internet, nom de l’association, autre email...) :

Association Santé Migrants Loire-Atlantique
www.asamla.org

5 Les personnes éventuellement associées a notre projet sont :
Merci de présenter les éventuelles personnes de l’équipe projet et préciser leur rôle.

DIVET Hervé : Président de l'ASAMLA
MESLE Bernard : secrétaire de l'ASAMLA
HAMON Yves : administrateur de l'ASAMLA

6 Nos coopérations et ou partenariats possibles…
Si tel est le cas, vous pouvez notamment préciser ici, si les Nantaises et Nantais seront amenés à participer à la mise
en œuvre de votre projet et de quelle manière ; ou si votre projet comporte des coopérations avec d’autres acteurs,
associations, etc.

Depuis 2017 nous travaillons sur la question de nos locaux associatifs. Le projet "Baco" est
important pour nous parce qu'il renvoie très directement à une part de notre histoire : l'ASAMLA
s'y est développée. Certes le contexte à changé, mais nous sommes très attachés à contribuer
à la suite de l'histoire de ce bel espace.
Toujours soucieux de favoriser les échanges entre les acteurs et favoriser les mutualisations
des moyens nous avons d'abord pris contact avec Médecins du Monde et la Cimade domiciliés
à proximité de l'ASAMLA et agissant dans un même domaine. Attentifs à notre démarche ils
nous ont toutefois indiqué qu'ils n'envisagent pas participer à ce projet.
En outre, nous nous sommes interrogés sur l'identité à donner à ce lieu. S'il est intéressant de
rapprocher des acteurs agissant pour l'intégration il nous semble à l'analyse souhaitable de ne
pas être sur une approche exclusive qui risquerait d'enfermer ce site et ses utilisateurs sur une
seule identité, au risque de la discrimination. Aussi nous proposons d'envisager une articulation
entre différentes fonctions, à la fois thématique et locale.
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RACONTEZ VOTRE PROJET
7 Un titre
Peut être avez-vous déjà un titre pour votre projet, ou un slogan ou toute autre expression qui résume votre intention,
n’hésitez pas à le mentionner ici.

Convergence des Paroles

8 Notre projet c’est…
Décrivez en détail votre projet, vous pourrez aussi joindre en documents annexes toutes les précisions
que vous jugerez nécessaires.

En premier lieu, au cours des 3 dernières années l’équipe de l’Asamla a conduit chaque année
plus de 9 000 heures d’intervention d’interprétariat. Elle concerne plus de 1000 professionnels et
près de 3 000 personnes migrantes. Mais cette stabilité doit être regardée en comparaison de
l’augmentation du nombre de personnes migrantes allophones sur les territoires.
Les besoins augmentent et soulignent la nécessité du développement de notre activité. Mais
aujourd’hui notre capacité à répondre à ces besoins est d’abord déterminée par nos moyens. La
recherche de nouveaux financements est bien sûr déterminante mais nous devons également
proposer de nouvelles formes de services soumis à la possibilité pour l’association d’accéder à
des locaux adaptés :
l’organisation d’une plateforme d’interprétariat téléphonique pour faciliter l’accès à une
ressource de premier recours
l’accueil au siège de l’association de permanences pour le public et/ou les professionnels
De plus, nous constatons depuis plusieurs années maintenant une augmentation des besoins
dans de nouvelles langues coïncidant avec l’évolution actuelle de la migration. De ce fait, nous
sommes également amenés à étudier l’embauche pérenne sur ces nouvelles demandes
d’interprètes.
Enfin, la proximité du Centre Hospitalier Universitaire permettrait également à l’association de
rationaliser ses coûts de déplacements en permettant un déplacement rapide et sans véhicule
vers notre partenaire le plus important.
- un lieu inscrit dans différents territoires : l'histoire de la maison Baco est forte. C'est à la fois un
lieu phare sur la plan de la solidarité (bains douches) et un espace qui a contribué à l'histoire
associative nantaise (notamment pour l'asamla pendant 20 ans). Aussi l'activité de ce site
concerne à la fois l'ensemble de la Ville mais s'est aussi inscrite dans l'histoire du quartier de la
Madeleine.
- la proposition de l'asamla pour un nouveau chapitre de l'histoire de lieu est de continuer à
l'inscrire dans cette dynamique, à la fois une activité qui rayonne largement mais également un
lieu de quartier.
- il est important que ce site favorise échanges et mutualisations entre les acteurs. Aussi
certaine fonctions (accueil, espaces de réunions, espace convivial) s'appuieront sur un projet
partagé.
- Dans notre projet, ce lieu articulera à la fois une dimension thématique (rayonnement Ville et
métropole) et une dimension "quartier".
> en ce qui concerne la dimension thématique nous proposons de réunir des acteurs mobilisés
pour l'intégration par la maîtrise de langue.
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8 Notre projet c’est… (suite)
Auprès de l'asamla nous invitons des associations assurant des formations au français pour les
personnes allophones à rejoindre notre projet. Leur participation à ce projet pourra être prévus
selon deux niveaux : une présence permanente (siège associatif) de 2 ou 3 associations
(suivant le dimensionnement des locaux) d'une part, mais également l'accès à une salle
utilisable pour des temps de formation.
- l'organisation spatiale du site est bien sûr à envisager avec le maître d'œuvre au regard des
contraintes batimentaires. En première hypothèse nous pensons que l'Asamla pourrait être
installée à l'étage du bâtiment. Pour assurer la confidentialité et diminuer l'effet de résonance
sonore, il serait sans doute utile de fermer en partie la coursive. Cela permettrait d'avoir un
espace homogène pour l'association avec un couloir reliant les différents bureaux.
Outre l'espace de quartier évoqué plus haut le rez de chaussée s'ouvrirait sur un espace
accueil, lieu d'information et d'orientation sur les enjeux linguistiques pour l'intégration à
proximité des locaux d'association œuvrant pour la formation au français.
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9 D’après nous, le lieu sur lequel nous candidatons pour mettre en œuvre notre projet
est idéal parce que…
Merci de rappeler de quel lieu il s’agit. Vous pouvez, ici, préciser en quoi les caractéristiques et l’environnement
proche du site sont adaptés à votre projet.

La maison des associations quai baco est intimement liée à l'histoire de l'Association. En effet,
pendant de nombreuses années, l'ASAMLA avait son bureau au sein du pôle associatif.
Il permet une mutualisation. L'accessibilité par la proximité des moyens publics de transport
(tramway) est un point important. La proximité du CHU ou s'exerce une part importante de notre
activité en est un autre.

10 Ce que nous avons compris des inspirations citoyennes et comment nous les prenons
en compte dans notre projet :
Il s’agit ici, de préciser comment le cahier d’inspirations citoyennes présent dans le cahier des charges
est pris en compte dans le projet.

Par rapport au quartier, il nous apparaît très important de développer sur ce site une activité qui
favorise la présence d'habitants du quartier, dans une perspective de participation citoyenne et
solidarité conforme à l'histoire du lieu. Aussi il est proposé de développer sur un des espaces du
lieu une activité du type café associatif, favorisant les liens sociaux. Nous échangeons
actuellement à ce propos avec le collectif "La grande tablée" développant un projet de "cantine
citoyenne" à la Maison de quartier.

11 Voici les étapes clefs de notre projet :
Il s’agit ici, de préciser le calendrier, les étapes importantes, les temps forts de la mise en œuvre de votre projet…

1 concertation avec les partenaires associatifs et de quartier
2 répartition de l'espace selon les fonctions de chacun
3 adaptation et aménagements de ces espaces
4 emménagement
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12 Sur le plan financier, voici comment nous envisageons, à ce jour, le modèle économique
de notre projet ?
Il s’agit ici, de faire état des principales recettes et dépenses, des sources de financement envisagées
(campagne de crowdfounding, demandes de subventions…). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
transmettre un tableau en annexe reprenant les principaux postes de charges et de produits envisagés.

Le budget de l’association s’élève à 430 000 € dont 86 % de masse salariale. L’association est
reconnue d’intérêt général. Son activité se déployant principalement en soutien des services
publics (Santé, Services sociaux, Éducation), son modèle économique s’appuie principalement
sur des subventions publiques.
L’association est en particulier soutenue par la Ville de Nantes dans le cadre d’une convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens à hauteur de 30 000 € pour le dernier exercice.
Actuellement le budget de l’association ne permet pas de dégager les moyens pour envisager la
location de nouveaux locaux au prix du marché sans augmentation des contributions publiques
qui seront demandées en cas de candidature retenue.

13 D’après nous, notre projet sera une réussite si…
Pour finir, résumez quelles sont les conditions de réussite de votre projet (exemple : un crowdfunding réussi,
une participation citoyenne à la mise en œuvre, des aménagements nécessaires…)

La concertation avec les partenaires et les habitants du quartier est réelle et pérenne.
L'aménagement des locaux permet à la fois une ouverture sur le quartier et entre les partenaires
mais aussi des conditions de travail satisfaisantes (isolement phonique) et une adaptation aux
moyens de communication moderne (téléphonie, internet haut débit)
L'espace dévolu à l'ASAMLA est suffisant pour maintenir et développer l'activité.

RENDEZ-VOUS EN MARS POUR LE TRAITEMENT DES CANDIDATURES,
SUIVI PAR LE VOTE DES NANTAIS.ES !

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal

Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

