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Les équipes de l’Edit de Nantes Habitat Jeunes 
défendent au quotidien des valeurs humaines et 
sociales. 
Nous pouvons le constater chaque jour au travers 
des accompagnements individuels menés ou 
lors des animations proposées aux résidents et 
sous-locataires, qu’elles soient orientées vers le 
développement durable ou d’autres thématiques. 
Le café des idées, qui réunit salariés, jeunes et 
administrateurs permet chaque année de partager 
ces valeurs fondamentales et collectives. Nous 
espérons que notre nouveau site internet reflètera 
cet état d’esprit qui nous porte tous.

Quelques chiffres permettent parfois de mieux 
comprendre les actions que nous menons au 
quotidien, c’est pourquoi nous vous proposons 
cet édito tout de nombres vêtu... 
Vous trouvez ça insolite ?! Allez donc voir nos bons 
plans en page 22, vous ne serez pas déçus !

Schéhérazade AÏSSANI-TRISSON et Adèle CHAUVET

ÉDITO

Toutes les données sont basées sur l’année 2018. *Données basées sur l’année en cours.
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Bien Plus qu’un logement
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RUBRIQUE Animations
Rédacteur : Vincent FOURGEAUD

Résidence Embarcadère 

Résidence Grand-Voile 

INTITULÉ DU PROJET : « L’atelier tout faire soi-même »
CONTEXTE : Dans un souci de réduire notre impact environnemental,  une résidente d’embarcadère  
sensibilisée à l’écologie, a transmis son savoir-faire dans la conception d’éponges et de produits 
ménagers (réduction des déchets).
OBJECTIF : Montrer la facilité avec laquelle nous pouvons créer nos propres produits ; sensibiliser 
à l’efficacité de ceux-ci et de leur faible impact environnemental (apprendre à mieux consommer).
RÉALISATIONS : Atelier de création d’éponges en tissu et de liquide vaisselle et mise à disposition 
du matériel et des recettes afin de les fabriquer soi-même.

INTITULÉ DU PROJET : 
« Développer et diversifier le pôle 
développement durable »
CONTEXTE : En 2014, plusieurs pôles 
ont vu le jour afin d’orienter, questionner 
et sensibiliser les résidents autour des 
questions de la vie quotidienne.
OBJECTIF : Améliorer l’efficacité du pôle 
développement durable en diversifiant 
ses fonctions : un espace documentation, 
un affichage, trois tiroirs (recyclage) et un 
espace pour le troc.
RÉALISATION : Afin de rendre le pôle plus 
esthétique et dynamique, il a été pensé 
une nouvelle manière de le concevoir et 
de l’utiliser. Dominique (technicien de 
maintenance), a donc conçu ce pôle à partir 
de bois de palette.
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Résidence Océane 

Passerelle Logement 

INTITULÉ DU PROJET : Les « petits poussets d’Océane »
CONTEXTE : L’envie de réaliser un projet favorisant l’émulation collective, l’entraide et un esprit de 
groupe en se servant de la réalisation et de l’entretien des carrés potagers.
OBJECTIFS : Acquérir des savoir-faire techniques, développer ses compétences interpersonnelles 
et s’insérer socialement.
RÉALISATIONS : Entretien des carrés potagers ainsi que la création d’une « Tour à fraise » encadré 
par Yannick (technicien de maintenance).

INTITULÉ DU PROJET : « Sensibiliser sur notre consommation d’énergie et son impact (Les éco-gestes) »

CONTEXTE : Lors des soirées dédiées aux «éco-gestes », un petit groupe de jeunes se réunit 
chez un résident ou à l’éco-appart afin d’échanger sur leurs habitudes du quotidien concernant la 
gestion des énergies.
OBJECTIF : Assurer un moment convivial autour d’un sujet d’actualité afin de partager et d’échanger 
ses connaissances et pratiques en terme de gestion des énergies.
RÉALISATIONS : En plus des soirées, un Kit énergie est remis aux jeunes lors d’une visite à domicile 
contenant des accessoires dont un livret de conseils, un thermomètre, un sablier de douche et une 
ampoule basse consommation.
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RUBRIQUE Dossier
Rédacteurs :  Patrick MOREAU et Nelda GABET

   Site obsolète manquant de dynamisme. 

   Difficulté en interne pour actualiser les contenus et les informations.

   Manque d’informations, de clarté sur les différentes résidences, le service Passerelle Logement 
     et la vie de l’association. 

   Difficulté d’accéder à certaines fonctionnalités avec un smartphone ou une tablette.

AVRIL 2018 : Élaboration du Cahier Des Charges (CDC) à partir de consultations réalisées auprès  
des  résidents, des équipes de professionnels et en visualisant des sites.

JUIN 2018 : Validation du CDC par les membres du bureau.

JUILLET–AOÛT 2018 : Appel à projet et choix du prestataire : 28 agences ou indépendants contactés. 

OCTOBRE 2018 : 5 agences auditionnées, l’agence LINER est retenue à une large majorité.

NOVEMBRE 2018 : Réunion de cadrage et élaboration du planning de travail.

DÉCEMBRE 2018 À JUILLET 2019 : 11 réunions du groupe de travail, 17 réunions de pilotage, 

2 points de situation avec les administrateurs en mars et juin 2019.

26 juillet 2019 : Mise en ligne de notre nouveau site

POURQUOI REFAIRE NOTRE SITE ?

Notre nouveau site internet 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET :

les membres du Comité de pilotage



LE PLANNING ET LES ACTIONS RÉALISÉES

16 616 pages vues au 30 août 2019
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Les étapes du projets Intervenants

LINER EDNHJ*

DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT

Réunion de lancement / méthodologie

Préparation enquêtes en ligne + atelier sur place

Validation enquêtes : diffusion et atelier

Restitution des enquêtes + atelier

Proposition d’une arborescence & validation

Ergonomie (pages d’accueil & intérieures)

Correction et validation des wireframes

Webdesign (pages d’accueil & intérieures)

Retour (pages d’accueil & intérieures)

Corrections des pages 

Déclinaison en responsive

Validation des pages intérieures

Shooting photo 

Livraison d’un guide des styles

Livraison des sources pour rédaction

Rédaction, harmonisation, validation des contenus

Paramétrage & intégration de la charte graphique

Intégration des contenus 

Paramétrage des fonctionnalités

Livraison de la version beta

Tests et recettage, itérations

Mise en ligne du site internet 

Test du site

RECETTAGE DU SITE INTERNET

Formation des salariés au back office

DIVERS

CADRAGE DU PROJET

ERGONOMIE / WEBDESIGN / CONTENU 

INTÉGRATION HTML DU SITE 

*Edit de Nantes Habitat Jeunes
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Les couleurs, les personnages, les pictogrammes ont été choisis pour rester dans la logique de la 
charte graphique de l’association et celle du Tuto (vidéo). Nous avons fait le choix de faire appel à une 
professionnelle pour avoir des photographies de qualité. 

La principale difficulté rencontrée par le groupe de travail a été de faire le tri dans la densité d’informations 
des différentes pages du site. Comment expliquer clairement ce que l’on fait, en quelques lignes. Nous avons 
passé beaucoup de temps pour la rédaction, la synthèse d’informations en veillant à la cohérence entre les 
différentes pages (plus de 30 pages).

Meilleur référencement grâce aux mots clés utilisés dans le cadre d’une recherche thématique.
Plus de visites par les résidents (accès aux programmes mensuels d’animation) et les administrateurs 
(espace intranet, alerte systématique lors d’une mise en ligne d’un nouveau doc…).
Amélioration de la communication en direction des partenaires.
Visibilité accrue pour le service Passerelle Logement.
Possibilité d’avoir des dons ou de recruter des bénévoles.
Le site devient un véritable outil de communication avec des actualités et des mises à jour régulières.

LES EFFETS ATTENDUS
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www.edit-nantes.fr
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HÉBERGEMENT
Foyer soleil Quai 37

(a vécu au FJT Océane
puis Jules Verne) 

 
Durée de séjour : 

1 an et demi 
(JV + Quai 37) 

// QUE FAIS-TU DANS LA VIE ? 
Je suis actuellement en contrat aidé au sein de l’ESAT* 
de Vertou après avoir obtenu mon Brevet Professionnel 
Agricole des Travaux de Production Horticole. Je suis 
à 80% sur un poste plutôt varié : floriculture, vente, 
contact clientèle, production. Avant de débuter ce 
contrat, j’étais en chantier d’insertion. 

 
// COMMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
A-T-IL ÉTÉ MIS EN PLACE ?  

À ma demande car j’ai besoin d’un soutien dans 
différentes démarches, à cause de mes difficultés 
d’autonomie. J’ai besoin de me sentir accompagnée 
dans la planification de toutes les tâches du quotidien à 
effectuer (CAF, impôts, santé...). Cet accompagnement 
est en complément du suivi SAVS** (en lien avec l’ESAT).

 
// QUEL(S) SUJET(S) ABORDES-TU
AVEC TON/TA RÉFÉRENT(E) SOCIAL ?
Des sujets en lien avec mon futur logement, pour 
préparer ma sortie, mais aussi différentes démarches 
administratives du quotidien.  

// PEUX-TU ME DONNER DES EXEMPLES DE 
DÉMARCHES EFFECTUÉES DANS LE CADRE 
DE TON SUIVI ? 
La demande de logement social, la déclaration 
d’impôts, le demande d’aide parcours vacances, 
et j’en passe.  

 
// QU’EST-CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT 
T’A APPORTÉ ? PENSES-TU QUE CELA TE 
SERA UTILE POUR LA SUITE ? 
Je me sens plus autonome. Je suis maintenant 
capable de réaliser certaines démarches, seule. 
Par exemple, la demande de prime d’activité 
sur la CAF. J’ai le sentiment d’avoir un peu plus 
confiance en moi, et me sens plus indépendante. 
Au début de l’accompagnement, je voyais mon 
référent 2 à 3 fois par mois, maintenant, les rendez-
vous sont plus ponctuels et moins réguliers.   

RUBRIQUE Portraits
Amandine  // 27 ans

*Etablissement ou Service d’Aide par le Travail 
**Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Rédactrice :  Adèle CHAUVET
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HÉBERGEMENT
Anciennement
résident
à Grand Voile 

Durée de séjour : 
22 mois

// QUE FAIS-TU DANS LA VIE ?
Je suis plombier pour une entreprise de Sucé-sur-
Erdre. Ils m’ont proposé un CDD pour cet été ( juillet/
août 2019) car j’étais auparavant en formation auprès 
d’eux en alternance, j’ai d’ailleurs obtenu récemment 
un CAP installateur thermique. Avant cela (quand je 
suis arrivé au FJT Grand Voile). J’étais déjà apprenti, 
mais dans une autre entreprise (située à Bouaye), 
là j’ai obtenu un CAP installateur sanitaire. Pour la 
rentrée, j’envisage de poursuivre sur une mention 
complémentaire, un bac ou un brevet professionnel, 
toujours en alternance, je recherche une entreprise 
actuellement.

 
// COMMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
A-T-IL ÉTÉ MIS EN PLACE ?   

Dès le début, 1 fois par semaine au départ, puis moins 
régulièrement (mais minimum 1 fois par mois). J’étais 
suivi auparavant par At’home, mais comme j’étais 
majeur, l’accompagnement par leur service n’était 
plus possible, il y a eu un passage de relais vers le FJT.

 
// QUELS SUJETS AS-TU ABORDÉ 
AVEC TA RÉFÉRENTE SOCIALE ?
 Le budget, les démarches administratives, 
le logement, la vie quotidienne...

// PEUX-TU ME DONNER DES EXEMPLES DE 
DÉMARCHES EFFECTUÉES DANS LE CADRE 
DE TON SUIVI ?
Pour le budget, nous avons réalisé un tableau 
pour m’aider à gérer mes dépenses, car je 
n’avais pas d’APL au départ. Concernant les 
démarches administratives, j’ai effectué avec ma 
référente ma première déclaration de revenus, 
nous avons créé un compte Améli, renouvelé ma 
CMU complémentaire… Le renouvellement de 
mon titre de séjour a été très compliqué à une 
période, le FJT a rédigé une note sociale pour 
appuyer ma demande. Ma référente était en lien 
avec la personne qui me suivait au BTP CFA. Par 
ailleurs, j’ai pu bénéficier de plusieurs dispositifs, 
tels que Parcours Vacances, Mobili-jeune, aides 
aux apprentis du département… Nous avons 
également complété une demande de logement 
social. Je tiens à parler des animations. Ma 
référente m’a invité plusieurs fois en entretien à m’y 
inscrire, le reste de l’équipe également. Cela m’a 
permis de rencontrer des gens. 

 
// QU’EST-CE-QUE L’ACCOMPAGNEMENT 
T’A APPORTÉ ? PENSES-TU QUE CELA TE 
SERA UTILE POUR LA SUITE ?
L’accompagnement m’a ouvert des portes, j’ai 
progressé. Je suis capable maintenant de faire les 
démarches seul. L’accompagnement m’a soutenu 
pendant tout mon séjour, jusqu’à la fin pour trouver 
un logement. Il m’a été utile car aujourd’hui je sais 
faire beaucoup de choses que je ne connaissais 
pas avant. Je ne suis plus accompagné car je n’en 
ressens plus le besoin.

Pierre Rodrigue  // 21 ans Rédactrice :  Séverine PHOU
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HÉBERGEMENT
Sous-locataire
à Passerelle Logement 
depuis deux ans. 
Vient d’accéder à un logement autonome.

Durée de séjour : 
25 mois

// QUE FAIS-TU DANS LA VIE ?
Actuellement, je suis mère au foyer. Je m’occupe 
de ma fille Alya qui vient d’avoir deux ans. Alya 
va commencer la crèche dans quelques jours. Une 
fois qu’elle sera adaptée à ce nouveau lieu et plus 
autonome, je vais chercher du travail. J’ai un CAP et 
un Bac Pro dans le secteur de la vente, je pense faire 
de l’interim pour commencer et j’aimerais à terme 
reprendre mes études.

 
// COMMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
A-T-IL ÉTÉ MIS EN PLACE ?   

C’est un travailleur social de la PMI qui m’a parlé de 
Passerelle Logement. A l’époque, j’étais enceinte et 
dans une situation urgente. J’ai pris contact avec le 
service et j’ai intégré un logement en sous-location à 
la sortie de la maternité.
J’ai eu plusieurs référents entre mon premier contact 
puis la mise en place de l’accompagnement une fois 
sous-locataire, mais cela s’est toujours bien passé. Les 
rendez-vous ont lieu à domicile et à Passerelle.

 
// QUELS SUJETS AS-TU ABORDÉ 
AVEC TA RÉFÉRENTE SOCIALE ?
On a parlé de tout. Il y a eu de la confiance avec 
mes référents et j’ai ainsi pu aborder des choses 

personnelles : mon budget, mes projets, mes 
démarches, ma fille.

// PEUX-TU ME DONNER DES EXEMPLES DE 
DÉMARCHES EFFECTUÉES DANS LE CADRE 
DE TON SUIVI ?
On a fait plein de choses ! Un point important 
a été la gestion du budget, surtout les factures 
d’électricité car j’ai eu des difficultés financières à 
une période. On m’a aidé à bien comprendre mes 
factures, savoir comment gérer ma consommation 
d’énergie et on m’a orienté vers des services pour 
que je puisse être aidée financièrement.
A mon entrée dans le logement, on a fait ensemble 
toutes les démarches : la CAF, l’électricité et l’eau. 
Pour ma sortie, le service m’a aidé à trouver une 
solution de logement.

 
// QU’EST-CE-QUE L’ACCOMPAGNEMENT 
T’A APPORTÉ ? PENSES-TU QUE CELA TE 
SERA UTILE POUR LA SUITE ?
Je pense que oui. 
Je quitte aujourd’hui mon logement à Passerelle 
car je viens d’entrer dans mon premier logement 
« complètement autonome ». J’ai eu beaucoup 
d’explications et de conseils sur l’organisation et le 
suivi de mon budget et de mes factures, j’ai aussi 
réussi à épargner.  Je me sens prête pour gérer tout 
ça.

Lauriane  // 24 ans Rédactrice :  Claire GRELLIER
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Une démarche volontaire d’amélioration de nos pratiques
Un outil de management au service du projet associatif

7 ENGAGEMENTS // UN LABEL QUALITÉ
Une gouvernance spécifique : copil technique, copil stratégique, trinôme
Des groupes de travail thématiques
Des outils et des projets : enquêtes résidents, classeur Qualité, L’In’Edit, 
lettre d’info, Pack déco, et... Le Café des Idées !

Initié depuis 2016, l’objectif premier de cet événement est de mobiliser l’ensemble des acteurs d’Edit de Nantes 
Habitat Jeunes autour de la démarche qualité : administrateurs, professionnels, jeunes et partenaires. 
Il s’agit également de mieux communiquer sur nos actions, nos réflexions, nos interrogations et nos méthodes à 
destination du public accueilli. C’est un temps fort associatif dans un lieu, une ambiance, une mise en situation 
inhabituelle.

Le parti pris cette année était de repenser l’événement : changer le format, être hors les murs, décaler les horaires 
pour associer jeunes et membres du CA, proposer des temps interactifs et définir une thématique que chacun, à 
son niveau, pourra s’approprier. L’actualité a orienté notre choix autour du numérique et la communication digitale 
(réseaux sociaux, génération 2.0, fake news…).

DEMARCHE Qualité
Qu’est-ce que la démarche qualité ?

CAFÉ DES IDÉES 2019 

Rédactrices : Valérie FIRMIN 
et Schéhérazade AÏSSANI-TRISSON



L’IN’EDIT - 17

POUR LES ÉQUIPES D’EDNHJ LA DÉMARCHE QUALITÉ C’EST 

E N S E M B L E

D É V E L O P P E M E N T

S E R V I C E

D O N

C O R R E S P O N D A N C E

P E R F E C T I O N N E M E N T

évoluer

évoluer
tablier rouge

Passerelle

satisfaction

quotidien

QUALITÉ

CAFÉ
jeunes

idées
avancée

progrès

échange

sens

sens

convivialité

diversité

solidarité

engagements

fun

partage

animation

amélioration

équipe

cohésion

copil
projet

futur

enquête

évolution

réflexions



L’IN’EDIT - 18

Atypique par son architecture, son environnement et sa localisation, le Solilab est un lieu ressource, à destination 
de projets relevant de l’Économie Sociale et Solidaire : ressourcerie, pépinières d’idées, co-working, évènementiel...
C’est un lieu où l’on partage des valeurs et où chacun affiche et affirme son engagement.

Temps d’échanges et de réflexion sur la dernière partie de journée animés par PING et FRAGIL, deux associations 
nantaises qui travaillent sur le thème du digital :

PING 
Comment le numérique transforme-t-il notre société ? Quel est son impact sur notre environnement social, 
technologique, artistique, naturel ? PING invite les citoyen·nes et les professionnel·les à des temps de découverte, 
de pratiques et d’échanges pour se réapproprier ensemble les technologies qui nous entourent.
→ Atelier collaboratif autour du champ lexical du numérique.

À l’origine média culturel et social produit dans la métropole nantaise dans le style Do It Yourself, Fragil accompagne 
également aujourd’hui des projets d’éducation aux médias et aux pratiques numériques à dimension régionale.
→ Atelier de sensibilisation sur les fake news et les arnaques sur internet.

Un grand merci à Elina BENOIT et Valérie MAILLARD pour leur implication sans faille, la qualité de leur travail 
et l’innovation apportée pour les différentes présentations.
Le copil remercie également tous les jeunes qui ont participé à cet évènement de manière engagée et conviviale.

FRAGIL

Le comité de pilotage a utilisé et fait découvrir aux équipes deux nouveaux outils :
      WOOCLAP : Outil permettant de faire interagir les participants et rendre vivant les chiffres. 
      POWTOON : Logiciel de création de vidéos et de présentations. Cet outil ouvre de nombreuses possibilités pour 
la conception de supports visuels. 

NOUVEAU LIEU

DES ATELIERS NUMÉRIQUES ET COLLABORATIFS 

DE NOUVEAUX OUTILS
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Enquête qualité* (menée auprès des résidents)

Une évaluation à 3 niveaux :

RÉFLEXION SUR NOS PRATIQUES

→ Enquêtes résidents

→ Groupes d’auto-évaluation

→ Questionnaires partenaires

65 % de taux de réponses

40 personnes impliquées

25% de retour sur le nombre d’envois

1ER SEMESTRE 2019

Pas satisfait(e)* Taux de satisfaction Satisfait(e) Pas concerné

ANIMATIONS

La diffusion de l’information 3.3% 86.4% 1O.2%

L’interêt des animations 5.2% 86.4% 21.2%

L’ambiance / la convivialité 5.9% 80.1% 14.0%

Les horaires d’animations 6.1% 70.8% 22.6%

L’ouverture sur l’exterieur 9.1% 74.8% 16.1%

LOGEMENTS

La propreté 8.5% 91.2% O.4%

Le sentiment de sécurité 9.5% 89.6% O.9%

Le respect de mon espace privé 7.5% 91.8% O.6%

Le délai d’intervention sur les petites réparations 74.1%12.8% 13.1%

Le confort 16.3% 83.5% O.1%

La tranquilité du lieu 23.3% 76.5% O.1%
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Dans le cadre de nos obligations légales, nous devons, tous les 5 ans, réaliser une évaluation interne qui est 
transmise à nos autorités de tutelle, en l’occurrence la DRJSCS*.

Nous avons donc mené un travail d’analyse de notre activité à partir d’une méthodologie mise en place conjointement 
au sein de l’URHAJ et en nous appuyant sur l’ensemble des salariés et des administrateurs, les enquêtes qualité et 
une enquête auprès de nos partenaires.

Nous avons ainsi pu mettre en avant plusieurs éléments démontrant la qualité de notre action et le niveau 
d’engagement des équipes. L’expertise de notre association est sollicitée sur le territoire de Nantes Métropole et 
notre travail est reconnu aussi bien dans la dimension vie sociale que de l’animation collective. Certains points 
peuvent aussi faire l’objet d’amélioration dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes,  d’une meilleure 
prise en compte de la parole des jeunes et de l’exercice de leur citoyenneté ainsi que dans nos modes d’organisation 
et de fonctionnement. Autant de points qui sont inscrits comme des axes prioritaires du Plan d’Amélioration 
Continue de la qualité.

ÉVALUATION INTERNE

PRISE EN COMPTE DES PROPOSITIONS DES JEUNES PENDANT LEUR SÉJOUR

L’accueil 1.3% 78.0% 2O.8%

La restauration 2.7% 53% 44.2%

Les animations 66.0%1.9% 32.2%

L’accompagnement personnalisé 1.9% 72.5% 25.6%

Les logements et les espaces de vie 2.8% 76.5% 21.1%

Les règles de fonctionnement 6.O% 72.9% 21.1%

Disponibilité et écoute de l’équipe

Qualité aide reçue pour les projets personnels

Qualité aide reçue pour les demarches administratives

Conseils reçus adaptés aux besoins

ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS*

* Taux de satisfaction

94 % 91 %

88,4 %76,8 %

*Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale



L’IN’EDIT - 22

BONS plans
UNIQUE/ INSOLITE/ INEDIT/ ORIGINAL /CHARMANT ? 

C’est à Nantes que ça se passe !

UN NID SUR LA TOUR DE BRETAGNE ?
Au 32ème étage de la Tour Bretagne, le Nid est le refuge d’un immense oiseau blanc. Il s’agit de l’unique œuvre-bar 
au monde, conçue par l’artiste nantais Jean-Jullien. Ce lieu a ouvert en juin 2012. Perchés à 144 mètres de hauteur, 
venez prendre un verre assis sur une coquille d’œuf et admirer la magnifique vue à 360° sur la ville de Nantes ! 
Des concerts sont également proposés : vous retrouverez toute la programmation sur www.lenidnantes.com

DÉAMBULER DANS « LE LIEU UNIQUE »
Mais quel est ce lieu insolite qui regroupe à la fois une billetterie, un bar, un restaurant, une librairie, un hammam 
et une crèche ?
Il s’agit en effet de l’ancienne biscuiterie LU devenue un haut lieu de la culture ! Les nantais se retrouvent pour 
voir une expo ou faire la fête. Au sous-sol, vous trouverez un des plus grands hammams de France dans un décor 
industriel aux allures orientales…
Toutes les infos sur www.lelieuunique.com

LES MACHINES DE L’ILE
Impressionnantes, les Machines de l’Ile sont une véritable curiosité à Nantes. Sur d’anciens chantiers navals, un 
monde onirique abrite des machines extraordinaires telles que l’éléphant de 12 mètres de haut ou les animaux du 
Carrousel des Mondes Marins. Ce projet artistique inédit est né de l’imagination de François Delaroziere et Pierre 
Orefice : il se situe à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci 
et de l’histoire industrielle de Nantes. Les machines sont construites sur place, dans un atelier que les visiteurs 
peuvent observer depuis deux terrasses.
Pour en savoir plus : www.lesmachines-nantes.fr

PIOCHE : LE BAR DE JEUX COOPÉRATIFS ORIGINAL
Situé près du marché de Talensac, ce bar a été ouvert fin 2016 par trois copains. Il comprend quatre salles de jeux, 
un bar, des animations et un salon privatisable. Ces jeux se pratiquent entre copains, en famille avec les enfants ou 
les collègues dans une ambiance détendue. L’objectif annoncé par les trois patrons : 
« Que le jeu permette de se rencontrer et de se réunir. »
A découvrir sur www.pioche.co

TRENTEMOULT, CHARMANT VILLAGE DE PÊCHEURS AUX 100 COULEURS
Partons dans cet ancien village de pêcheurs situé sur la rive gauche de la Loire, faisant partie de la commune de 
Rezé, à quelques dizaines de minutes du centre-ville de Nantes. Dépaysement garanti ! Dernier port maritime sur 
la Loire, les ruelles y sont étroites et les maisons colorées. Les Trentemousins sont restés fidèles à la tradition des 
pêcheurs ! En effet, ceux-ci utilisaient les restes de peintures destinées aux coques de leurs bateaux pour en enduire 
les façades. Aujourd’hui, artistes et artisans ont largement investi les lieux et ont remplacé les pêcheurs. 
Bonne balade ! 

Rédactrice et photographe : Aurélie BECOT
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PASSERELLE LOGEMENT

Accueil
Information
Orientation
Atelier
Recherche de logement
5 ter rue de Gigant
44100 Nantes
Tél : 02 40 69 61 72
passerelle@edit-nantes.fr 

Siège social
7 rue de Gigant
44100 Nantes
Tél : 02 40 73 41 56
siege@edit-nantes.fr

www.edit-nantes.fr

Résidence
Embarcadère 
1 rue de Gigant
44100 Nantes
Tél : 02 40 73 41 46
embarcadere@edit-nantes.fr 

PÔLE NANTES CENTRE PÔLE SAINT-HERBLAIN

PÔLE REZÉ

Résidence
Océane 
1 rue Vasco de Gama 
44800 Saint-Herblain
Tél : 02 51 80 58 59
oceane@edit-nantes.fr 

Résidence
Grand Voile
2 rue Marion Cahour
44400 Rezé
Tél : 02 51 86 09 00
grandvoile@edit-nantes.fr 

Foyer Soleil Héol
38 rue Lucie Aubrac 
44800 Saint-Herblain
oceane@edit-nantes.fr 

Foyer Soleil Quai 37
37 rue Alsace Lorraine
44400 Rezé
grandvoile@edit-nantes.fr 

Résidence
Jules Verne
2 rue Azucena Villaflor
44400 Rezé
Tél : 02 52 20 06 69
julesverne@edit-nantes.fr 

Foyer Soleil du Château
15 rue du Château
44000 Nantes
embarcadere@edit-nantes.fr 
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