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Il est venu le temps de la 5ème édition 
de notre magazine associatif. 

À cette occasion, nous vous proposons 
une présentation In’Edit(e) !

Au travers de ce jeu où les mots se 
croisent, vous devinerez le contenu de 
ce petit livret...

Bonne lecture à tous !

Rédaction //
Séverine Phou et Aurélie Bécot.

#ÉDITO
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RÉSIDENCE OCÉANE
ST HERBLAIN

 
Mélanie GASTARD : 

Juillet 2006 à décembre 2007
David TURPIN : 

Mai 2006 à décembre 2007

Réponses de David en vert.
Mélanie était absente le jour de 

l’interview mais a complété par la 
suite en rouge.

//Vous vous connaissez depuis combien de temps ? 
On se connaît depuis le 11 novembre 2006 précisément ! Il 
ne faut pas que j’oublie la date, sinon Mélanie ne serait pas 
contente. 
Le 11 Novembre ?!! alors déjà c’est le 21 Novembre !!!
On s’est mariés un vendredi 13, en 2012, et maintenant, on 
a 3 filles de 8, 5 et 3 ans.

//Vous êtes en couple depuis le premier jour ou 
vous avez fait connaissance progressivement et 
vous êtes tombés amoureux (se) ?
Elle est arrivée quelques mois après moi dans la Résidence 
et je l’ai repérée parce qu’on trainait avec le même groupe et 
puis on a fait connaissance progressivement.
 
//Dans quelles circonstances vous vous êtes 
rencontrés ? Est-ce-que vous avez dit aux autres 
résidents que vous étiez ensemble ou l’avez-vous 
caché ? Si vous l’avez caché, pourquoi ?
On s’est rencontré dans l’ascenseur plusieurs fois, je suis un 
peu timide et c’est elle qui a pris les choses en mains. 
Tu n’étais pas obligé de raconter ça !!
On ne s’est pas cachés, ça s’est fait simplement.
C’est vrai…

//Pensez-vous que vous vous seriez rencontrés si 
vous n’aviez pas habité au sein d’un foyer de jeunes 
travailleurs ?

Interview effectuée le 10 janvier 2019 
par Aurélie Bécot et Patrick Moreau.

David 
& Mélanie

PORTRAIT

L’AMOUR EST DANS 
LES FJT ! 

Je ne pense pas, le foyer facilite les rencontres. Les animations 
créent du lien entre les jeunes. Je participais beaucoup aux 
animations, j’ai même fait un atelier pâtisserie (dans le cadre 
de mon apprentissage, j’ai appris aux autres à faire des 
croissants). Je suis resté 3 ans, Mélanie 2 ans, et j’étais le 
chouchou de la directrice… 

//Connaissez-vous d’autres résident(es) ou sous-
locataires qui ont eu une histoire amoureuse 
similaire à la vôtre ?
Oui je connais un autre couple : ils se sont rencontrés dans la 
même résidence mais je ne suis plus en contact avec eux. Ils 
ont eu des enfants, comme nous.

//Pourriez-vous dire qu’une résidence FJT est un 
formidable endroit pour « pécho » ?
Oui ! Il y a beaucoup d’entrées et de sorties. On est amenés 
à croiser du monde. 
Je pensais pas y trouver mon bonheur ;)

//Si vous deviez donner un conseil ?
Ce que je retiens, c’est que le foyer peut être un tremplin 
entre le moment où on part de chez nos parents et un 
logement autonome, c’est ce qui m’a plu. Ça permet aussi 
d’économiser avant d’intégrer un autre logement. Le foyer 
m’a aidé dans mes démarches et m’a donné des conseils. Ce 
n’est pas évident de quitter sa famille mais ça vaut le coup ! Si 
je dois donner un conseil, c’est de participer aux animations 
pour rencontrer d’autres jeunes.
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RÉSIDENCE 
EMBARCADÈRE

 
Bruno : 

du 01/09/2013 au 06/07/2015
Eléonore : 

du 28/10/2013 au 31/03/2014 et 
du 01/11/2014 au 31/07/2015

Réponses de Bruno en vert.
Réponses d’Éléonore en rouge.

Interview effectuée le 17 décembre 
2018 par Patrick Moreau.

Bruno
& Éléonore

PORTRAIT

L’AMOUR EST DANS 
LES FJT ! 

//Vous vous connaissez depuis combien de temps ? 
Nous nous sommes rencontrés la première fois en octobre 
2013, ça fait déjà 5 ans !  

//Vous êtes en couple depuis le premier jour ou 
vous avez fait connaissance progressivement et 
vous êtes tombés amoureux (se) ?
Nous sommes sortis ensemble le 11 septembre 2014 
quasiment un an après notre première rencontre, c’était 2 
jours après un atelier théâtre encadré par Grégory ! 
Au début, elle ne se souvenait même plus de moi, elle m’avait 
confondu avec un autre, y a que moi qui se souvenait d’elle ! 
Elle est venue chez ma mère aux vacances d’été, ma mère l’a 
adorée et moi aussi ! 
Au début, je l’aimais bien mais je pensais qu’il était un peu 
c… mais je lui ai trouvé des côtés positifs. Il m’a offert des 
beignets et des tours de manège et malgré sa situation 
précaire financièrement, il m’a montré toute l’étendue de sa 
générosité.
 
//Dans quelles circonstances vous vous êtes 
rencontrés ? Est-ce-que vous avez dit aux autres 
résidents que vous étiez ensemble ou l’avez-vous 
caché ? Si vous l’avez caché, pourquoi ?
Au départ, je sortais avec Kévin un autre résident et lorsque 
nous avons fait plus ample connaissance, deux jours après 
l’atelier théâtre, mon cœur a basculé pour Bruno ! 
Lors de notre première rencontre amoureuse, j’avais failli 
jeter Eléonore dans la poubelle de la cuisine pour rigoler. 

Ce soir là, nous avons discuté jusqu’à 4h00 du matin !

//Pensez-vous que vous vous seriez rencontrés si 
vous n’aviez pas habité au sein d’un foyer de jeunes 
travailleurs ?
Bah non ! (Bruno et Eléonore) ! Elle serait partie de Nantes 
au bout de 6 mois juste après sa formation et je ne l’aurais 
jamais connue. snif ! snif

//Connaissez-vous d’autres résident(es) ou sous-
locataires qui ont eu une histoire amoureuse 
similaire à la vôtre ?
Oui, au moins deux, mais ils ne sont plus ensemble 
actuellement.

//Pourriez-vous dire qu’une résidence FJT est un 
formidable endroit pour « pécho » ?
Ça dépend de la résidence, à Port Beaulieu j’ai connu moins 
d’histoire de couple qu’à Embarcadère. 
C’est lié au self, le soir on était obligé de prendre des repas 
donc de rencontrer d’autres personnes, c’est aussi grâce aux 
animations que l’on rencontre du monde.

//Si vous deviez donner un conseil ?
Il faut oser aller à la rencontre des autres ! On a été hébergés 
au sein des deux associations nantaises qui gèrent des 
résidences habitat jeunes, Edit de Nantes et ADELIS et ces 
deux expériences nous ont permis de rencontrer d’autres 
personnes.
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Rédaction : Valérie Firmin
et Elina Benoit

QUATRE OBJECTIFS

Ce projet a été co-construit par les associations ADELIS et Edit de Nantes Habitat Jeunes 
suite aux constats suivants :  

DOSSIER

     S’assurer de la prise en compte et de l’équité de toutes les demandes 
dans le respect du référentiel qualité de l’URHAJ. 
     Optimiser la gestion du temps et les moyens dont nous disposons, 
afin de les dédier davantage à l’accompagnement des jeunes.
    Utiliser conjointement et de façon croisée, les compétences spécifiques développées par les 2 associations :

        Cap Jeunes (Accompagnement Social global),
        Passerelle (Accueil Information Orientation et Parcours logement)
        
    Créer un observatoire de la demande de logements des jeunes sur le territoire, permettant d’objectiver les 
situations des jeunes demandeurs et les besoins en matière de développement de l’offre. 

Des temps d’appropriation de la gestion commune de la demande avec Adelis ont été organisés avec les équipes 
sur le 1er trimestre 2018 : rencontre des équipes, visite des structures et localisation géographique, tuilage des 
rendez-vous sur le pôle centralisé, création de supports communs de présentation des équipements … Certains 
ajustements se sont faits en cours de fonctionnement par l’élaboration de procédures communes (schéma 
organisationnel) et d’outils partagés. 

Afin de faciliter les orientations et d’alimenter l’observatoire des populations accueillies, une convention de partenariat 
avec le SIAO* a également été établie de manière conjointe entre les deux associations. 

Demandes gérées chaque année par les 2 associations, sans possibilité 
de comptabiliser les doublons.

Logements en 2018, déployés sur les 15 résidences Habitat jeunes
du parc de logements des 2 associations.

       La demande internet qui se généralise.

      Des taux d’occupation qui restent globalement élevés, mais une concurrence qui se renforce, 
      avec une offre semblable à la nôtre en termes de logements.

6500
1200

     Gestion
     de la demande
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Des impacts // #NANTESMAVILLE

DE LA DEMANDE À L’ADMISSION

1- Demande de logement en ligne __ Via le portail Adelis ou Edit de Nantes Habitat Jeunes

2- Accusé de réception de la demande __ Reçu par mail informant de la procédure de traitement de sa demande

3- Prise de rendez-vous par le jeune auprès d’Allô Standard

      Étape 3 à 4 > Sous 7 jours en moyenne :

4 - Rendez-vous individuel __ Physique ou téléphonique afin d’évaluer la demande et le projet

      Étape 4 à 8 > Sous 30 jours  (hors periode estivale) ou 15 jours (periode estivale) :

5- Réponse de la commission d’attribution et d’orientation (CAO)__Orientation vers une résidence, 
     ajournement/refus

6 - Appel de la residence pour proposer un logement __ Si disponibilité ou inscription sur liste d’attente

7 - Décision du jeune __ Accepter ou refuser la proposition de logement

8- État des lieux d’entrée dans le logement

POUR LES JEUNES

    Un portail unique de demande de logement et une information sur le traitement de la demande 
par les 2 associations dès la saisie en ligne.

POUR LES ÉQUIPES

    La conduite des entretiens par les salariés des équipes ADELIS et EDN* sur la base de modalités partagées  
(chaque entretien fait l’objet d’une fiche de synthèse et de préconisations sur la demande de logement).

    La mise en commun des pratiques professionnelles 

    Des regards distanciés sur les situations des demandeurs

    La présence des directions des 2 associations aux Commissions d’Attribution et d’Orientation (CAO) avec : 

       Des échanges sur les situations,
       Des orientations sur les résidences, en fonction du projet du demandeur, des disponibilités, 
       et du respect des équilibres de population,
       Le partage d’informations et de pratiques sur la gestion des demandes.

*SIAO : Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation / *EDN : Edit De Nantes

1

2
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demandes centralisées

entrées (66%) en 2018

commissions

dossiers présentés en commission : 
36 % validés, 37 % en attente 
de justificatifs, 27 % de demandes 
non recevables à l’instant T

5817

2018
en quelques chiffres

397

60

dossiers orientés vers les 
différentes structures EDN :

537

3682

demandeurs ont refusé 
la proposition de logement (24 %)

rdv plateforme réalisés 
au pôle centralisé soit - 1900 

heures de permanences

127

3800
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1. Évaluer le processus du point de vue des équipes, des jeunes et des partenaires, 
    sous 5 angles :

- Qualité du traitement de la demande, 
- Lisibilité et transparence de la procédure pour les demandeurs,
- Réactivité entre la proposition de logement et l’admission,
- Besoin d’accompagnement des jeunes dans les résidences,
- Equilibre des résidences en matière d’attribution de logement.

Évaluation externe // 
Le cahier des charges rédigé par Valérie FIRMIN, Directrice d'Océane (Edit de Nantes Habitat Jeunes) et 
Chantal CARMOUET,  Directrice du Pôle centralisé ADELIS, accompagné par le CAFOC*, a été validé par nos 
gouvernances respectives en début d’année 2018. L'évaluation externe s’est déroulée sur l’année 2018 et 
prendra fin sur le 1er trimestre 2019 soit après un an de fonctionnement.

*pôle régional d'expertise et de compétences de l'Education Nationale.

 
2. Améliorer la communication sur la procédure de gestion commune de la demande : 
auprès des jeunes, de leur famille et des partenaires, afin d’alléger le nombre de demandes qui n’aboutissent pas.

3. Créer un observatoire de la demande de logement Habitat Jeunes sur l’agglomération 
nantaise : afin d’objectiver les situations des jeunes demandeurs et de mieux cerner les besoins en matière de 
développement. Cet outil sera travaillé par les directeurs généraux à partir des données quantitatives et sera 
présenté lors du bilan effectué par le CAFOC. 

>>> Échéance mars 2019 : présentation du bilan de l’évaluation externe et préconisations. 

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX

POINTS POSITIFS POINTS D'AMÉLIORATION

La CAO permet d’échanger sur les situations 
et d’apporter une décision collégiale et équitable.

Les entretiens individuels permettent une plus grande 
rapidité du traitement de la demande. 

Temps de travail allégé avant l’entrée en résidence.

Maintenir un niveau d’équilibre constant au sein
des résidences quel que soit la période de l’année.

Allonger la durée des entretiens individuels 
afin d’approfondir davantage la situation des jeunes.

Assurer une mixité sociale au sein des résidences. 
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Cette évaluation interne s’est étalée tout au long du second semestre 2018.

Rédacteurs : 
Adèle Chauvet
et Elina Benoit

    Démarche
      QUALITÉ

ÉVALUATION INTERNE 2018 : DÉMARCHE ET BILAN

LE CADRE
Celui de la Loi 2002-2 qui institue l’obligation de procéder à une évaluation régulière des activités et de la qualité 
des prestations délivrées par l’association - Evaluation interne : tous les 5 ans / Evaluation externe tous les 7 ans -

UNE MÉTHODOLOGIE COMMUNE
Les associations du réseau Habitat Jeunes se sont associées pour adopter une méthodologie commune, pilotée 
par l’URHAJ et avec le soutien d’un consultant extérieur Catalys. Au niveau de notre association, c’est le 
référent Qualité, Florent Loiseau, qui a coordonné l’ensemble de la démarche, en lien avec le Directeur Général 
et les administrateurs référents.

DES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS L’ÉVALUATION :
- Les Jeunes au travers des enquêtes de satisfaction : 65 % taux de retour global sur 2018
- Les partenaires via une enquête diffusée en ligne 
- Les salariés et administrateurs :
        5 groupes d’auto-évaluation,
        6 engagements évalués,
        35 personnes impliquées dans la démarche,
        12 rencontres, groupes de travail, comités de pilotage autour de l’évaluation interne.
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DES ACTIONS PRIORITAIRES AUTOUR DE :

À SAVOIR : les données indiquées ci-dessous sont représentatives de l’année 2018 et de l’ensemble des structures et 
services de l’Association EDNHJ. De plus, les enquêtes réalisées permettent de recenser de nombreux résultats selon 
divers items. C’est pourquoi nous avons dû opter pour une analyse partielle de toutes les données recensées.   

Taux de réponse aux enquêtes pour l’ensemble de l’association : 65 %

// L’Enquête accueil : 302 réponses recensées 

Sexe : Homme : 56% - Femme : 44%
Âge : Nos résidences accueillent des jeunes âgés de 16 à 30 ans. La tranche d’âge la plus représentée correspond 
à celle des jeunes âgés de 20 à 25 ans. En effet, le taux s’élève à 51,7% ! 
Situation : Etudiant, apprenti, salarié, stagiaire de la formation professionnelle ou encore demandeur d’emploi, 
la situation des résidents varie. D’après l’enquête accueil, 37,1% sont salariés (en CDD, CDI, intérimaire...). 
Il s’agit du statut le plus représenté.   

L’avis des jeunes sur leur arrivée : les données indiquées ci-dessous correspondent aux taux de satisfaction des 
résidents selon plusieurs items ; 
     L’accueil dans la structure : 99,3%
     La disponibilité de l’équipe : 99%
     La présentation des services proposés : 95,7%

1

2

3

Travail en lien avec l’association Adelis sur les questions d'accompagnement individuel et dynamiques collectives,
Réflexion sur les conseils des résidents,
Création d’un outil de suivi sur les demandes des jeunes.

Création d’un outil de suivi des événements indésirables ,
Diffusion d’un outil de traçabilité des interventions dans les logements,
Mise en conformité de la gestion des données personnelles.

Réalisation d’un audit organisationnel

>>>  Taux d’occupation global sur 2018 : 99 %  <<<

LA CITOYENNETÉ

LA SÉCURITÉ

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

     L’intérêt des documents remis : 96,6%
     Les horaires d’accueil : 96,3% 

LES JEUNES : PROFIL ET SATISFACTION
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// L’Enquête départ : 310 réponses recensées 

Durée du séjour : La durée de séjour dans nos résidences est de minimum 1 mois et maximum 2 ans ! Durant 
l’année 2018, 45,3% des jeunes séjournaient entre 6 mois et 1 an au sein de nos résidences. 
Les résidents ont pu donner leur avis et faire part de leur satisfaction (ou non) selon diverses thématiques 
incluant plusieurs items, à savoir ; 

     Les animations (communication, horaires, intérêt, ambiance) : à ce sujet, les jeunes accueillis semblent plutôt 
satisfaits puisque le taux le plus faible atteint les 70,3% (et concerne les horaires) tandis que le plus élevé est à 
88,5%.

     L’accompagnement personnalisé (disponibilité, qualité de l’aide reçue, conseils adaptés...) :
pour cette rubrique, les taux varient entre 77,7% et 94,7%. Des chiffres qui permettent de constater que les 
jeunes sont satisfaits du soutien et de l’accompagnement dont ils ont bénéficié. 

     Le logement (propreté, confort, tranquillité, sécurité...) : au vu des résultats obtenus, la tranquillité du lieu n’est 
pas totalement satisfaisante puisque 25,3% indiquent ne pas être satisfaits. En ce qui concerne les autres items, 
les données obtenues rentent élevées ; de 76,1% à 94,8%.

De manière globale, les jeunes hébergés au sein des résidences EDNHJ sont satisfaits à 
96.7% de leur séjour et recommandent nos établissements et services à 97,1%. Des résultats 
plaisants que l’on aimerait maintenir pour cette nouvelle année !  
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Zoom sur l’enquête partenaires

L’ENQUÊTE ...  SES RÉSULTATS :

1ère enquête à destination des partenaires

200 questionnaires envoyés

13 questions regroupées en 5 thématiques :

PROFIL DES RÉPONDANTS :
 
une majorité (55%) de travailleurs sociaux 
et d’animateurs, travaillant en lien direct 
avec le public jeune.

     Notre relation partenariale
     Nos établissements et services
     Notre accompagnement
     Nos logements
-    Notre offre de service

Une association et ses activités bien identifiées 
et bien ancrées dans le réseau local.

Des échanges directs et réguliers 
avec les professionnels de l’association

Une volonté de renforcer les partenariats de 
proximité.

Des logements adaptés aux besoins des jeunes : 
typologie de logement diversifiée, mobilier 
satisfaisant, calme, propreté.

Des actions variées et pertinentes autour de 
l’accès au logement autonome, de la gestion 
administrative et budgétaire, du sport et de la 
culture.

QUELQUES PISTES D’AMÉLIORATION : 

    Clarifier nos procédures d’admission ou d’accueil. 
    Assurer une meilleure transversalité entre 
    les activités de Passerelle Logement 
    et de nos résidences Habitat Jeunes.  
    Enrichir notre communication autour 
    des animations et des actions collectives. 
    Diversifier notre offre de logement auprès 
   de certains publics spécifiques.
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Rédaction : Audrey Moreau 
et Séverine PhouLE RCS ANIMATIONS

de l’Edit de Nantes Habitat Jeunes

Les échanges de savoirs entre résidents existent depuis toujours dans chacune de nos 
structures. Début 2017, nous avons souhaité les mettre en valeur et les développer en 
favorisant les rencontres des jeunes au sein de nos 4 résidences et avec le service logement 
« Passerelle ». Sous forme d’échanges individuels ou d’ateliers collectifs, le RCS (Réseau de 
Compétences et de Savoirs) permet à chacun de s’enrichir personnellement et gratuitement.
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RETOUR EN IMAGES
SUR LE FORUM RCS
DU 20/09/18 À OCÉANE
4 résidents ont partagé leurs loisirs, passions, 
expériences et connaissances au travers de différents 
ateliers : initiation au dessin, théâtre d‘impro, 
pratique du handisport et atelier informatique. Ce 
forum a permis également de recenser les « offres » 
et les « demandes » de savoirs des uns et des autres. 
Dans la continuité, une soirée par semaine a été 
consacrée au RCS en octobre 2018. Pour poursuivre 
cette dynamique en 2019, une soirée tous les 2 mois 
sera dédiée au RCS, toujours en inter-Fjt.

AFFICHAGE 
À DISPOSITION 

Chaque résidence a installé dans les espaces 
communs, un tableau d’affichage pour permettre 
aux résidents de proposer ou de rechercher un 
savoir, une compétence… Ces tableaux ont pour 
objectifs de faciliter la prise de contacts entre 
résidents mais également d’avoir un moyen de 
comptabiliser et d’évaluer le nombre et le type 
d’échanges réalisés dans chacun des établissements. 
Cet outil a ses limites puisque tous les résidents ne 
passent pas systématiquement par ces panneaux, 
ils communiquent souvent de manière informelle 
lorsqu’ils se connaissent déjà, ou bien sur des temps 
d’animation. À terme, l’idée est de créer un outil qui 
leur permettrait de prendre contact via un réseau 
propre à l’association, ou bien un outil informatique 
exclusivement dédié au Réseau de Compétences et 
de Savoirs.

03/10 : ATELIER DESSIN 
PROPOSÉ PAR 

VALENTIN, RÉSIDENT 
DE JULES VERNE

11/10 : SÉANCE HIP-HOP 
ASSURÉE PAR WILLEM, 

RÉSIDENT D’EMBARCADÈRE 
ET MARTIAL, RÉSIDENT DE 

PASSERELLE
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Des animations sont proposées en 
moyenne tous les deux mois aux 
sous-locataires du service Passerelle 
Logement. 

Les jeunes, qui vivent en logement 
diffus, apprécient de se retrouver, de 
faire la rencontre des autres sous-
locataires et de découvrir des lieux ou 
de nouvelles activités.

Petit Retour sur les animations 2018...

- Soirée Raclette chez un sous-locataire
- Soirée à « La Fabrik à Jeux »
- Journée plage à Pornic
- Pique-nique sur le mail des Chantiers
- Soirée « foot en salle »
- Fête de fin d’année dans les locaux 
d’Embarcadère : scène ouverte, théâtre 
d’impro et jeux de société.

> Rédactrice : GRELLIER Claire

ANI
MA
TIONS

FOCUS SERVICE 
PASSERELLE LOGEMENT
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   Se restaurer
    pour moins de 10€

VIT’ FAIT BIEN FAIT ! 

BONS PLANS

Pizza : CORNER BY 180G
5 rue Santeuil - Nantes
Tél. : 02 55 58 15 22
Du mardi au jeudi de 12h à 22h
Le vendredi et samedi de 12h à 22h30

Menu du midi à 6.50 euros pour les étudiants (7,50 pour ceux qui ont 
délaissé les bancs de l'école), avec une part de pizza (ou une salade), 
une boisson et un dessert ! Pour les plus gourmands, il est possible de 
déguster deux parts de pizza pour 9 euros (pour les étudiants) ou 9,50 
euros (pour tous les autres). En plus, toutes les recettes sont élaborées à 
partir de produits frais locaux ou italiens !

Pita : PITA PIT
5 place du Commerce - Nantes
Tél. : 02 40 74 60 12
Du dimanche au mercredi de 11h à 22h30
Du jeudi au samedi de 11h à 23h

Une alternative healthy au fast food ! Ici, tu composes ta pita (pain 
libanais) ou ta salade, en choisissant parmi un large choix de produits sains 
et équilibrés, à assembler comme bon te semble. Les végétariens sont 
également les bienvenus et auront beaucoup de choix. Côté finances, les 
menus vont de 5.50 euros à 7.90 euros ! Et en plus, c'est préparé sous 
tes yeux.

> Rédactrice : CHAUVET Adèle
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Bagel : BAGEL CORNER
3 rue des Halles - Nantes
Tél. : 09 67 05 05 21
Lundi et mardi de 11h à 15h puis 18h-21h30
Du mercredi au samedi de 11h à 22h

Les bagels, ces sandwichs ronds avec un trou au milieu, bien garnis et 
aux goûts variés sont parfaits pour une pause lunch. En plus pour 7.90 
euros, vous pouvez opter pour le menu mythique, composé d'un bagel, 
une boisson et un dessert ! 

Crêpes et galettes : KER JULIETTE
4 place de la Bourse - Nantes
Tél. : 09 83 86 71 36
Du lundi au jeudi de 12h à 21h30
Du vendredi au dimanche de 12h à 22h30

Ker Juliette fait le mix entre restauration rapide, spécialités bretonnes et 
produits du terroir que tout le monde aime tant. Le midi, tu peux choisir 
le menu Klassic, avec une galette au choix, un accompagnement et 
une boisson (pour 1 euro de plus tu peux choisir l'option cidre ou bière 
bretonne) ! 

Asiat’  : NOÏ
2 rue Guépin - Nantes
Tél. : 09 54 16 63 52
Le lundi de 11h30 à 15h
Du mardi au vendredi de 11h30 à 15h puis 17h-20h

Pour les amateurs de nourriture asiatique, voici un petit restaurant 
de spécialités vietnamiennes et thaïlandaises qui devrait vous plaire ! Sur 
place ou à emporter, on peut y déguster le menu du midi qui propose, 
pour 9.50 euros, un plat du jour avec du riz nature, un dessert du jour et 
une boisson. 

Kebab : LA ROSE DES SABLES
1 rue du Bouffay - Nantes
Tél. : 02 40 08 08 93
Du lundi au samedi de 12h à 1h

Envie de vous jeter sur un bon gros kebab ? Il y en a beaucoup à Nantes 
et c'est dur de choisir ! Mais La Rose des Sables tire tout de même son 
épingle du jeu en proposant un naan avec de la Vache qui rit à l'intérieur. 
Le bon goût de ces kebabs est reconnu à Nantes. Avec frites et boisson, 
l'addition s'élève à 7 euros, 5.50 sans boisson !
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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 

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

Résidence
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 

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


