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“L’association Solidarité Estuaire comprend plusieurs dispositifs qui permettent d’accueillir
les jeunes de 18 à 30 ans, rencontrant des difficultés d’hébergement et ayant besoin d’un
accompagnement social global.
La R’ssource est l’un de ces dispositifs. Il s’agit d’un accueil de jour spécifique pour les jeunes
de 16 à 25 ans, situé Boulevard Dalby à Nantes. Le lieu est ouvert depuis 2014. C’est un
dispositif mutualisé porté conjointement avec l’Association d’action sociale l’ANEF- FERRER
et Oppelia le Triangle, spécialisée en réduction des risques et suivis addictologiques. La
mission locale ainsi que l’ELPP (équipe liaison psychiatrie précarité) sont partenaires
chacune dans leur champ de compétences. L’Association La Cloche présente dans le débat de
la convention citoyenne est également un partenaire qui permet de délivrer aux jeunes des
bons du carillon (réseau de commerçants solidaires). Le lieu permet aux jeunes de se poser
quelques heures dans un quotidien parfois éreintant, souffler, d’accéder à des informations
d’orientation, d’échanger sur leur situation avec des professionnels (éducateurs spécialisés,
animatrice, psychologue, spécialistes de la Réduction des Risques…). A la R’ssource, les
jeunes peuvent cuisiner, manger une collation, accéder à internet, jouer aux cartes.. Il est

possible pour les jeunes propriétaires d’un chien de venir accompagnés de leur animal. C’est
important de proposer un lieu d’accueil de jour spécifique aux jeunes afin qu’ils bénéficient
d’espaces dédiés à la jeunesse (en complétement donc de d’autres lieux existants sur Nantes
comme la Maison d’accueil de jour qui accueil tout public). De plus, la R’ssource dispose de
deux logements de mise à l’abri permettant d’accueillir des jeunes connus de l’accueil de jour
pour des séjours de 19 jours.
Lors du premier confinement, la R’ssource a dû fermer ses portes par manque d’équipements
type masques permettant d’assurer la sécurité des jeunes et des professionnels face au virus.
Les professionnelles ont alors jouer un rôle important auprès des jeunes : échanges
téléphoniques, transmission d’informations, veille sur leur santé, écoute des
besoins…L’accueil a ré-ouvert au mois de juin. Depuis, tout est mis en œuvre pour éviter de
nouvelles fermetures liées à la pandémie.
La pandémie est venue mettre en lumière les difficultés que nous connaissons déjà pour ces
jeunes : absence de ressources financières pour les moins de 25 ans, besoin de lieu dédié et
repéré pour bénéficier en un seul endroit d’informations, conseils ou pour accéder à des
accompagnements adaptés.
Lors du débat de la convention citoyenne, nous avons été interrogés sur nos idées pour
répondre au mieux aux besoins du public jeunes à Nantes. Nous avons mis en avant qu’à
Nantes il existait beaucoup de dispositifs très pertinents. Avant tout, il nous semble
important de consolider l’existant. En ce qui nous concerne, la R’ssource souhaiterait
consolider son action auprès des jeunes par notamment l’ouverture, si possible, de
permanences supplémentaires pour permettre une plus grande ouverture au public (à ce
jour, 3 demies journées par semaine). En parallèle, nous sommes à la recherche d’un local
plus adapté à l’accueil du public. A ce jour, il n’est par exemple par possible de proposer aux
jeunes de prendre une douche alors que cela correspondrait à leurs demandes et besoins.
Enfin, on ne peut qu’encourager les discours qui émanent sur la garantie d’une ressource
financière pour les moins de 25 ans et le développement de la Garantie Jeunes (ce qui ne
répond pas forcément au même besoin).
Merci à l’ensemble des participants d’avoir été attentifs à notre partage d’expérience !”
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