
Du 25 mai au 3 juillet 2021
Nantes et sa région
Parrains, marraines et invités d’honneur
Dominique A · Xavier Emmanuelli · Frédérique Bedos
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Du 4 juin au 6 juillet

« Voyages Intérieurs », par Handi’ArtMix
Expo photos au centre socioculturel des Bourderies 
> Plus d’infos : www.printempsdesfragilites.com
Accoord - 2 A rue de Saint-Brévin - Nantes

Vendredi 4 juin

« L’invitation au voyage », avec éternel éphémère
Rencontre avec l’atelier vocal de la classe Ulis du 
collège de la Perverie.  Avec la participation de la 
soprano Alexandra Dobos Rodriguez. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  
> 12 h 30 à 13 h 30
Passage Sainte-Croix - 9 rue de la Baclerie - Nantes

Vendredi 11 juin

« J’entends des voix qui me parlent »
Les Entendeurs de Voix et le groupe d’Entraide Mutuelle 
vous invitent à un café suivi de la projection du film réalisé 
par Gérard Miller. 30 pers.
Inscriptions : 07 71 77 29 65 / aurelie1100@orange.fr 
> 14 h 30 à 17 h
Le nouveau Cap - 22 rue Marcel Paul - Nantes

Samedi 12 juin

Les « Maisons partagées », avec Simon de Cyrène
Portes ouvertes : les « Maisons partagées » pour faire face 
aux accidents de la vie. Inscriptions : 06 30 62 94 33  /
contact.nantes@simondecyrene.org 
> 10 h 30 à 12 h 30 ou 14 h à 18 h
Simon de Cyrène - 36 allée de la Civelière - Nantes

à la rencontre de 
Rien qu’un Chromosome en Plus
Rencontre avec des familles, des enfants et des jeunes 
touchés par la Trisomie 21, dans le cadre de la Nuit du 
handicap. > 16 h à 21 h
Place du Bouffay - Nantes 

www.printempsdesfragilites.com

Mardi 25 mai

La fête du sourire, « Festival bouges les lignes »
Soirée concerts organisée par AFP France Handicap. 
Atelier participatif nomade « Le Tourniquet Digital » 
(musique), projet « Empreinte » (musique assistée par 
ordinateur), Balikou (percussions et machines), Sup’ Choré 
(danse), Le Grillo Crew (rap). Gratuit et ouvert à tous. 
> 19 h 30 à 22 h
Maison de quartier Doulon  
1 rue de la Basse-Chênais Nantes

Mercredi 26 mai

Atelier d’écriture, avec Vie.Toit.44
Café-rencontre sur le thème des fragilités, avec 
l’association Pair-Aidant. 6 places disponibles. 
Inscriptions par SMS au 06 42 47 35 21. 
> 15 h 15 à 17
Espace Beautour - Rue de la Poste - Vertou

Vendredi 28 mai

« Fêtons les mères-veilleuses 
de la Maison de Marthe et Marie »
Atelier partagé avec goûter. > 15 h à 18 h
Salle commune de la Maison Lazare 
3 rue du Refuge - Nantes

Samedi 29 mai

Lecture de contes, avec SOS Amitié
Rencontre et lecture de contes sur la fragilité. Moment 
d’échange sur le thème « La fragilité et les actions pour 
y faire face ? ». > 16 h à 18 h
Passage Sainte-Croix - 9 rue de la Baclerie - Nantes

Mercredi 2 juin

Les fragilités, avec le philosophe Jacques Ricot
Café-rencontre, organisé par Vie.Toit.44. 
8 places disponibles. 
Inscriptions par SMS au 06 42 47 35 21  
> 15 h 15 à 17 h
Espace Beautour - Rue de la Poste - Vertou

En raison de la situation sanitaire, la programmation peut évoluer à tout moment

Jeudi 17 juin

Portes ouvertes, société Saint-Vincent de Paul
Découvrez les activités proposées par Saint-Vincent de 
Paul : épicerie solidaire, vestiaire, accueil de jour... 
10 pers. en rotation. Réservations : 02 51 80 97 25  
> 10 h à 17 h
Saint-Vincent de Paul - 115 bd de la Liberté - Nantes

Autour d’un café, avec OCH
L’Office Chrétien des personnes en situation de Handicap 
(OCH) vous accueille autour d’un café. > 14 h à 18 h
Nota Bene restaurant - 3 rue Saint Denis -  Nantes

Concert musiques du monde 
par le groupe Kbossy
Organisé par le Diaconat Protestant de Nantes et les 
Eaux-Vives. Chants et musiques malgaches, africaines, 
et gospel. Témoignages des personnes vivant dans 
ce lieu réhabilité en septembre 2020. Buffet avec 
boissons et saveurs du monde. > 18 h 30 à 21 h
Centre d’accueil Thomas Sourdille (anc. clinique) 
Place Anatole France -  Nantes

Vendredi 18 juin

Journée mondiale des réfugiés, 
avec Amnesty International
Pour la journée mondiale des réfugiés (programmée le 
20 juin) Amnesty propose de former un cercle et de 
marcher pour donner une meilleure visibilité aux réfugiés 
et aux exilés et informer sur leurs droits et les obstacles 
pour y accéder. Avec la participation de musiciens venus 
de différents pays. > 16 h 30 à 18 h 30
Place Royale - Nantes

Samedi 19 juin

« Parcelles de vie », avec l’ACO
Lecture du recueil « Parcelles de vie », publié en mai 2021 
et projection vidéo avec le témoignage de personnes 
accompagnées par l’Action Catholique de l’Ouest (ACO). 
Suivi d’un moment d’échange > 14 h à 18 h
Salle Saint-François d’Assise 
Rue de la Bourgeonnière - Nantes

Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

Soins du visage, avec Regart’s
Institut social de bien-être. 30 minutes de massage 
crânien (10 €) ou de soin du visage (6 €). 
Réservations : 02 40 85 63 27.  
> Aux heures d’ouverture du salon (sauf dimanche)
Regart’s - 5 rue du Gers - Nantes

Jardinons ensemble, avec Apprentis d’Auteuil
Entretien des cultures et cueillette avec les salariés en 
projet d’insertion du Potager de Saint-Julien. En 1/2 
journée ou journée complète. Se munir de bottes.
Inscriptions 02 40 86 32 83 /  
lepotager44@apprentis-auteuil.org
> 9 h à 12 h ou 13 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)
Potager de Saint-Julien - 8 route Félix Praud 
St-Julien-de-Concelles

à la rencontre des personnes de la rue, 
avec la fraternité à l’écoute de la Rue
Rendez-vous à la permanence de jour.
2 pers. max. à la fois. Réservations : 06 12 40 69 57
> 9 h à 11 h 30, les lundis et mercredis
> 14 h à 16 h 30, les mardis et jeudis
Fraternité à l’écoute de la Rue  
17 rue Etienne Coutan - Nantes

Circuit découverte d’une maraude, 
avec la fraternité à l’écoute de la Rue
Participez à une maraude et venez à la rencontre des 
personnes de la rue. 2 pers. max. Chaque après-midi 
de la quinzaine. Réservations : 06 12 40 69 57 
> 14 h 30 à 16 h 30
Arrêt « Place du Cirque » (Tram L2) 
En bas des escaliers colorés - Nantes



En raison de la situation sanitaire, la programmation peut évoluer à tout moment

Vendredi 25 juin

Bibliothèque des livres vivants, avec le GEM
échanges et découvertes sont au rendez-vous ! 
événement couvert par notre émission radio « Psytoyen », 
en partenariat avec Jet FM. 
Inscriptions : 09 50 52 07 27 /gemnantes@gmail.com 
> 10 h à 20 h
Le Nouveau Cap - 22 rue Marcel Paul - Nantes

Portes ouvertes de l’Autre Cantine
Découvrez cette cantine militante et engagée auprès des 
personnes à la rue et des exilé.e.s : découpe de fruits et 
légumes, préparation de repas, accueil de jour. Nous vous 
raconterons l’histoire de l’association, son évolution, la 
rencontre avec la population... Entrée libre et gratuite. > 
13 h à 16 h
L’Autre Cantine - 18 rue de Cornulier - Nantes

Table ouverte, à la Maison Lazare
Dîner de l’amitié avec les « colocs » : c’est gratuit mais 
chacun peut apporter un plat à partager. Suivi d’une 
soirée dansante animée par DJ Freddy. 
> 20 h à 23 h
Maison Lazare - 3 rue du Refuge - Nantes

Samedi 26 juin

Les créations d’ATAO
Présentation et vente de créations autour d’un accueil 
café. Animations, spécialités syriennes, exposition sur le 
thème de l’évasion. 6 pers./heure. 
Inscriptions : 06 69 21 71 75 
> 10 h à 16 h
ATAO - 8 rue Samuel de Champlain - Nantes

Bienvenue à la Maison des Familles, avec 
Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde, l’école 
des parents et des éducateurs 44
Après-midi festif parents-enfants (tous âges) dans notre 
jardin, avec des jeux et des animations pour découvrir 
notre Maison des Familles. Inscriptions : 09 72 53 80 40 
ou mdfnantes.saintherblain@maisondesfamilles.fr 
> 14 h 30 à 17 h
Maison des Familles - 3 rue de la Lozère - Saint-Herblain

Opération portes ouvertes, 
par Habitat et Humanisme
Animations, musique et des en-cas pour grignoter et 
échanger > 16 h à 20 h
Tissatoit- 93 rue de la Bastille - Nantes

Les 24 juin et 1er juillet

« Parents en jeu », avec RAPi
Moment convivial sur la parentalité autour du jeu « Parents 
en jeu » et de 5 thèmes : la communication, le respect, 
l’autorité, la violence et la cohérence. Clôturé par un goûter. 
6 places. Incriptions : 06 99 36 19 62 ou asso.rapi@yahoo.fr 
> 10 h à 11 h et 14 h à 15 h
RAPi - 15 ter bd. Jean Moulin - Nantes

Jeudi 24 juin

Atelier « cuisine solidaire », 
avec Cuisine et Cetera
Traiteur solidaire, fin spécialiste de la cuisine du monde 
et du zéro gaspi. 5 à 6 pers par 1/2 journée.  
Inscriptions : 02 28 26 90 83 / cuisineetcetera@gmail.com 
ou @incubateur.nantes
> 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
L’incubateur- 34 rue Paul Bert - Nantes

Mini forum à la Maison Diocésaine
Temps de partage et forum proposés par l’Accueil d’abord, 
JRS Welcome, Pastorale des migrants, Pastorale de la santé, 
Pastorale des personnes en situation de handicap, Amitié 
Espérance, Lourdes Cancer Espérance. Renseignements : 
06 63 48 49 24 
> 14 h à 19 h
Maison diocésaine Saint-Clair 
7 chemin de la Censive du Tertre - Nantes

Les jeudis de l’amitié du Secours Catholique
Un RDV hebdomadaire rythmé de café, jeux et d’activités 
manuelles pour vivre un moment de convivialité autour 
d’un café débat. 10 places max. en plus des participants 
habituels. Inscriptions : 02 40 29 04 26
> 14 h 30 à 17 h
Secours Catholique - Rue Gustave Roch 
Derrière l’église de la Madeleine - Nantes

www.printempsdesfragilites.com

Les 22 et 29 juin

Bienvenue au restaurant, 
avec l’équipe du Chromosome
Restaurant solidaire : déjeuner (10 €), suivi d’un échange 
avec les équipes, côté service et côté cuisine. 30 places max. 
Inscriptions : 07 71 94 53 79 ou www.chromosome-resto.fr 
> 12 h 30 à 15 h
Chromosome - 6 Promenade Europa - Nantes

Mardi 22 juin

Bienvenue à ESATco Thouaré, avec l’ADAPEI 44
Découvrez le monde du travail pour des personnes 
en situation de handicap intellectuel. établissement 
d’accompagnement par le travail, ESATco accueille, 
chaque jour, près d’une centaine d’adultes. Chantiers 
d’espaces verts, nettoyage et propreté, restauration, 
prestations de services... Réservations : 02 40 12 23 12. 
> 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30
ESATco - 7 av. de l’Europe - Thouaré-sur-Loire

à la rencontre de l’Arche - Le Sénévé
Portes ouvertes : visite des foyers et ateliers, moment 
de partage, temps d’expression, goûter : venez vivre un 
moment chaleureux. > 14 h à 18 h
L’Arche - 16 rue de la Bournelle - La Haie-Fouassière

Les 23 et 30 juin

Chorale, avec Au Clair de la Rue
Venez chanter et participer aux répétitions de chants 
de la chorale.  > 14 h à 16 h
Info sur le iieu : www.printempsdesfragilites.com 

Mercredi 23 juin

Découvrez l’Espace Jean Rodhain,
avec le Secours Catholique
Lieu de rencontre et de convivialité ouvert à tous. 
Venez découvrir, autour d’un café, les différents ateliers 
proposés : peinture, chant, etc. 15 pers. max. 
Inscriptions : 02 40 29 04 26. 
> 14 h 30 à 17 h
Espace Jean Rodhain - 26 rue Octave Feuillet - Nantes

Lundi 21 juin

Jardinez avec les équipes du Secours Catholique
Création et entretien d’un jardin potager partagé et 
découvertes mutuelles. Les jardiniers auront plaisir 
à partager, avec vous, secrets botaniques et astuces 
culinaires. 10 pers. max. Inscriptions : 02 40 29 04 26 
 > 10 h 30 à 12 h
Secours Catholique- 3 chem. de la Censive du Tertre 
Nantes

Visite de l’Epeau, maison d’accueil spécialisée, 
avec l’ADAPEI 44
Aides-soignants, infirmières, éducateurs, aides médico 
psychologiques, psychomotriciennes, psychologues... Une 
centaine de professionnels accompagne toute l’année une 
soixantaine d’adultes polyhandicapés, dans les gestes de la 
vie quotidienne, l’acquisition de nouveaux apprentissages 
et les soins nécessaires. 10 pers.max. 
Inscriptions : 02 40 12 23 12 
> à partir de 15 h
MAS l’Epeau - 1 rue Urbain le Verrier - Bouguenais

Les 22 - 23 - 24 - 29 juin et 1er juillet

Une journée à La Cocotte solidaire
Atelier cuisine participative le matin  (10 pers. max.), 
déjeuner à prix libre, sachant que le prix d’équilibre est 
de 9 € (40 pers. max.), activités jardinage et découverte 
du parc. Inscriptions : 06 51 49 20 82 et sur internet pour 
le déjeuner www.lacocottesolidaire.fr 
> 9 h 30 à 12 h 30 : atelier cuisine
> 12 h 30 : déjeuner partagé
La Cocotte en verre - 1 île de Versailles - Nantes

Les 22 et 24 juin

Venez découvrir l’Abri des Familles
L’équipe de bénévoles de l’Abri des familles vous propose 
de visiter ses locaux et d’échanger sur la mission de l’abri : 
accueillir inconditionnellement les familles exilées en 
situation de grande précarité.  
> 9 h 30 à 12 h
L’Abri des familles - 12 bd. Gustave Roch - Nantes



Bienvenue dans ma yourte, avec l’ASFEAI
Présentation de la yourte « Snoezelen » et du projet avec 
l’association Handi’chiens. Visite du foyer de vie, de la 
yourte et temps d’un goûter. 30 places.
Inscriptions : 02 40 06 89 12 
> 14 h 30 à 17 h 30
ASFEAI - 2 impasse des Mimosas - Boussay

Comment aller vers le monde de la rue ?
L’association La Cloche vous invite à une rencontre 
formation. 15 places. 
Inscriptions : 06 95 15 80 74 / nantes@lacloche.org 
> 18 h 30 à 20 h 30
La Maison des Citoyens du Monde 
8 rue Lekain - Nantes

Jeudi 1er juillet

Atelier cosmétique, avec Regart’s
Atelier de fabrication d’un savon apaisant hydratant
et anti-moustique (matériel et produits fournis). 
5 pers./atelier (5 €/participant). 
Réservations au 02 40 85 63 27 
> 14 h à 15 h 30 ou 16 h à 17 h 30
Regart’s - 5 rue du Gers - Nantes

Public à la rue, avec Saint-Benoît Labre
Visite du site d’accueil, avec conférence débat sur le 
thème « Femmes à la rue, quelles solutions ? ». 
> 15 h à 19 h / Conférence à 17 h
La Villa au Blanc - 3 allée du Cap Horn - Vertou

Vendredi 2 juillet

Notre petit marché, avec Apprentis d’Auteuil
Visite et marché animés par les jeunes. Découvrez le 
dispositif Jardiniers d’Auteuil et les établissements 
Apprentis d’Auteuil en visitant le site de 7 hectares à 
Bouguenais. Profitez du marché « légumes biologiques et 
autres douceurs » à l’initiative des jeunes et des salariés. > 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Jardiniers d’Auteuil -  Chemin du Couvent - Bouguenais

Dimanche 27 juin

PAGO fait son PAGO’pen
échanges libres autour de la santé mentale et de la 
pair-aidance.  Venez partager vos témoignages et vos 
préoccupations sur la santé mentale. 8 places. Inscriptions 
: pagrandouest@gmail.com 
 > 15 h 30 à 17 h 30
Espace Beautour -  Rue de la Poste - Vertou

Lundi 28 juin

à la rencontre de Constellation
Jeune réseau d’entraide pour parents d’enfants 
handicapés. Tous nos services sont pensés autour 
de la pair-aidance : accueil et soutien individuel, répit 
et vie collective. Renseignements : 07 66 89 01 14 
> 14 h à 16 h
Constellation -  30 rue de Coulmiers - Nantes

Mardi 29 juin

L’inclusion des gens dans la rue, 
avec Brin de Causette
Rencontre et goûter : un après-midi pour découvrir les 
activités de l’association. 5 à 6 pers./heure. 
Renseignements : 02 40 20 31 79 > 14 h à 18 h
Brin de Causette -  1 bis rue de Sarrazin - Nantes

Mercredi 30 juin

« Les Extraordinaires », déjeuner au Reflet
Déjeuner au restaurant Le Reflet, suivi d’une rencontre 
avec l’équipe de l’association « Les Extraordinaires » à 
l’origine de la création du Reflet.  
Réservations avant le mercredi 23 juin (20 pers. max.) et 
modalités sur le site internet www.restaurantlereflet.fr. 
Tarif unique 25 €.  Contact : 06 22 69 35 43 
> 12 h à 13 h 30 : déjeuner
> 13 h 30 à 14 h 30 : café-rencontre avec l’équipe
Le Reflet -  4 rue des Trois Croissants - Nantes

Café-sourire, avec Saint-Vincent de Paul
L’occasion d’ouvrir son coeur et de bénéficier d’une 
écoute bienveillante autour d’un café. 6 places en rotation. 
Réservations : 02 51 80 97 25. > 14 h à 17 h
Saint-Vincent de Paul -  115 bd de la Liberté - Nantes

www.printempsdesfragilites.com

Printemps des Fragilités :  
révélons la richesse de nos 
relations 

à travers ce titre, nous adressons une invitation 
à l’accueil de toutes les fragilités. Accueillies, nos 
fragilités deviennent une force pour chacun d’entre 
nous, car elles renvoient à la question même de 
l’humanité. Nos fragilités, il est temps de nous en 
emparer, de les questionner avec humilité, de les 
regarder,  d’apprendre ensemble à les aimer parce 
qu’elles nous ouvrent à la rencontre.

Réunis au sein du « Collectif Fragilités Partage 
», nous sommes soixante deux associations qui 
œuvrent chacune auprès de personnes en situation 
de fragilité : handicap, maladie, exclusion, solitude, 
exil, mal-logement, difficultés sociales, addictions…

Nous faisons tous l’expérience que notre rencontre 
en vérité avec les personnes en situation de 
vulnérabilité nous a bouleversés. Touchant notre 
propre fragilité, chacun de nous a saisi qu’elle fait 
la beauté de notre humanité et que nous n’avions 
pas à en avoir peur. Nous avons perçu dans cette 
expérience, ce que peut être la joie profonde et la 
paix intérieure.

Ce festival marque notre désir de partager cette 
expérience avec tous ceux qui cherchent à vivre 
pleinement leur humanité, quelle que soit leur 
appartenance culturelle et/ou religieuse.

Notre souhait le plus cher est de sensibiliser un 
public élargi à l’accueil des fragilités, de mieux 
faire connaitre la diversité des associations qui s’y 
consacrent et de donner envie de nous rejoindre.

« Il n’y a pas 
de vie minuscule »
Charles Gardou

Samedi 3 juillet

Retrouvons-nous
au Village des fragilités
avec les associations 
du Collectif Fragilités - Partage
Animations, témoignages, spectacles, concerts...
> 11 h à 22 h
Esplanade des Traceurs de Coques 
Parc des Chantiers - île de Nantes

Ce programme est susceptible d’être modifié. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site 
internet : www.printempsdesfragilites.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@PrintempsDesFragilites

@PFragilites

@printempsdesfragilites 

YouTube : Printemps des fragilites   

#PrintempsDesFragilites #ForceAimantHumain

En raison de la situation sanitaire, la programmation peut évoluer à tout moment En raison de la situation sanitaire, la programmation peut évoluer à tout momentwww.printempsdesfragilites.com



Les soixante deux associations du collectif
L’Abri des Familles, A.C.O., L’Accueil d’abord, ADAPEI, AEDES Groupe Génération, Amitié Espérance, 

Amnesty International, APF France Handicap, Apprentis d’Auteuil, L’Arche, ASFEAI, 
Associations Diocésaines (Pastorales de la santé, des migrants, de la PPH), ATAO, Au Clair de la Rue, L’Autre Cantine, 

Brin de Causette, Le Carillon – La Cloche, Chromosome, La Cocotte Solidaire, Constellation, Courir avec, Cuisine et cetera, 
De A à Zèbres, Diaconat Protestant de Nantes, Les Eaux Vives, Ecosystème Production, à l’écoute de la Rue, 

Les émotifs Anonymes, L’éternel éphémère, Les Extraordinaires – Le Reflet, Foi et Lumière, Fratries, 
Gem Le Nouveau Cap, G-xiste, Habitat Humanisme, Handi’ArtMix, JRS Welcome, Le Logis Saint-Jean, Marraine et vous, 
La Maison Lazare, La Maison de Marthe et Marie, Le Nid, O.C.H., De l’Ombre à la Lumière, Lourdes Cancer Espérance, 

Pair-Aidant Grand Ouest (PAGO), Le Passage Sainte-Croix, RAPi, Regart’s, Réseau les Entendeurs de voix, 
Rien qu’un Chromosome en +, Saint-Benoit Labre, Saint-Vincent de Paul, Le Secours Catholique, Simon de Cyrène, 

SOS Amitié, Toit à Moi, Une Famille un Toit 44, Vie Libre, Vie Toit 44, Village Saint-Joseph 

Avec le soutien de
Les Côteaux Nantais, Le Carré des Délices, Vivolum, Harmonie Mutuelle, Eslan Santé Atlantique, Mustière, 

Idéa Groupe, Thétis-Nantes, Compagnie des Ateliers , Charier
Ville de Nantes, Département Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire et chacune des associations du Collectif

Remerciement spécial à l’ISEG et Altran part of Capgemini 
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