
Les aides et bon plans du quartier et de la ville :
Compte-rendu de la rencontre avec le CCAS de quartier 

du 29.09.2016

Chèr(e)s adhérent(e)s,

Ce 29 septembre dernier nous avons eu le plaisir de recevoir Magali Royaux et Marie-
Noëlle Girouard, travaillant toutes deux pour le Centre Communal d’Action Social (CCAS), qui sont 
venues nous présenter un échantillons des aides qui peuvent être proposées par le CCAS, mais 
aussi bons plans et sorties dans le quartier ou la ville.

Les conditions pour bénéficier des aides présentées sont à chaque fois différentes, 
aussi n’hésitez pas à y jeter un oeil car ces aides couvrent des besoins et des situations très 
différentes. 

Vous trouverez tous les guides cités dans ce compte-rendu à disposition pour lecture sur 
place au local, dans la pochette suspendue à la banquette qui fait face à la table où nous faisons 
les repas partagés (si vous ne trouvez pas, il y aura bien une bonne âme pour vous indiquer ;-) ). 

Par ailleurs, Magali Royaux et Marie-Noëlle Girouard rappellent que le CCAS est à 
votre disposition pour discuter de la situation de chacun, et aider à mettre en place des 
solutions et/ou obtenir des aides financières ou matérielles qui puissent faciliter la vie ! Toutes les 
aides disponibles ne sont pas présentées ici, aussi vous pouvez vous adresser directement au 
CCAS de Nantes (1 bis place Saint-Similien).

Vous trouverez donc dans ce document les thème suivants :

Loisirs (p.2)
Informatique (p.2)
Ressourceries (p.3)
Finances et coup de pouce (p.3)
Emploi et droits (p.4)
Economie d’énergie (p.4)
Parents & enfants (p.4)
Personnes en situation de handicap et personnes âgées (p.5)
Santé et urgence sociale (p.5)

Bonne lecture !
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Loisirs 

La Carte Blanche délivrée par la mairie de Nantes gratuitement permet d’obtenir des tarifs très 
réduits dans de nombreux lieux (musées, piscines, cinémas, concerts, spectacle, festivals, sports, 
etc). Toutes les infos sont en ligne ici : https://www.nantes.fr/carteblanche

L’association « Vivre Libre 44 » propose des activités telles que sophrologie, méditation, art 
thérapie,mandala, danse intuitive… Pour seulement 5€/mois (1€/mois pour les détenteurs de la 
Carte Blanche). L’association ouvre par ailleurs un café associatif gratuit tous les matins au centre 
commercial Breil, « Au petit bonheur » (arrêt Longchamp, rue Jules Noël). 
Les infos en ligne ici : http://www.les-chrysalides.com/

Vous trouverez également au local un agenda des sorties culturelles Breil-Dervallières du 
quartier édités par le CCAS, qui propose des sorties en groupe notamment.

Le centre socio-culturel Accord du quartier Haut-Pavé/Saint-Félix est aussi le lieu de Bulle d’R, 
espace d’accueil et d’échanges sur les ressources et la vie du quartier.
Troc-livres, repas et goûter partagés, petit-déjeuners thématiques, ateliers bien-être et bien 
d’autres choses, leur programme est au local, et en ligne à cette adresse : http://www.accoord.fr/
actualites/programme-septdec

Un annuaire 2016/2017 des associations sportives et un guide des pratiques 
artistiques 2016/2017 sont à votre disposition au local.

Pour les étudiants, le CCAS les invite à se tourner vers le CROUS.

Informatique 

Le réseau des bibliothèques de Nantes propose des initiations à l’informatique et à internet 
(ateliers numériques) pour tous, gratuites. Vous pouvez voir leur agenda ici :
https://bm.nantes.fr/infonantes/bm/agenda#

Ainsi que les ressources accessibles hors ateliers :
https://bm.nantes.fr/home/services/autoformation/progresser-en-informatique.html

Le CCAS, place Saint-Similien, met à la disposition de tous 9 ordinateurs en accès libre (où 
vous pourrez même aller consulter votre Facebook !), avec des imprimantes et un scanner. Un 
atelier de prise en main de l’outil informatique est proposé environ tous les 15 jours.

L’association PING (38 rue du Breil) propose également des initiations à l’informatique, des 
ateliers de réparation, et beaucoup d’autres activités autour du numérique : http://
www.pingbase.net/
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Ressourceries 

Vous pourrez trouver deux ressourceries où chiner toutes sortes d’affaires à ces deux adresses :
Ressourcerie du Breil de l’Atelier du Retz-Emploi, http://www.atelierduretzemploi.org/
7 rue Jules Noël - 07 81 63 00 48,
nantes@atelierduretzemploi.org 

Ressourcerie RÉCUP’HALVÊQUE - ouverte les mercredis de 15h à 18h et les samedi de 10h à 
15h
6, rue François Hennebique 44300 Nantes
07 71 27 47 18
recuphalveque@gmail.com

Et, plus connue, la Ressourcerie de l’Île : http://www.laressourceriedelile.com/
90 rue de la Basse-Ile 44 400 Rezé - 02 28 23 64 47.

Et sans oublier l’Espace Don de l’ADDA au local ainsi que les ADDA Mode évidemment !

Finances et coups de pouce 

Dans le guide « Nantes solidaire », on vous explique le fonctionnement des aides dites 
« coup de pouce » mise en place par le CCAS pour vous aider lorsque les fins de mois difficile. 
En étudiant chaque situation cas par cas, l’aide de la ville peut vous permettre d’obtenir un chèque 
solidarité, des conseils de gestion de budget, etc. Cela peut aussi être un prêt à taux solidaire.
Le guide en ligne : https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Guides-pratiques/Nantes-
Solidaire-Des-Aides-Existent.pdf

Pour le microcrédit : https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Guides-
pratiques/solidarite-microcredit-2014.pdf

Un « point conseil budget » vous accueille tous les jeudis de 10h à 13h sans rendez-vous  
au Carré des Services de la ville de Saint-Herblain (2 rue de l’Hôtel de Ville - 02 28 25 27 95
): http://www.saint-herblain.fr/La-ville-pratique/Solidarites/Le-Point-conseil-budget

Et aussi des conseillers à votre écoute dans votre quartier pour vous aider, ça existe à 
Nantes :
https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Guides-pratiques/conseillers-nantes-
solidaires-difficulte-2011.pdf
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Emploi et droit 

Un guide « Maison de l’emploi » vous détaille les aides qui peuvent vous êtes apportées 
dans vos recherches (création de CV, lettre de motivation, petites annonces, etc). La Maison de 
l’Emploi du centre vous ouvre ses portes au 9 rue Augustin-Fresnel (02 40 08 97 20) :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 et Jeudi : 13h30 - 16h30.
Plus d’infos ici : https://www.nantes.fr/home/a-votre-service/equipements/emploi/maison-de-
lemploi-nantes-est.html 

Un point d’accès au droit gratuit, sur rendez-vous, vous permet de rencontrer avocats, 
juristes, notaires pour répondre à toutes vos questions : 
Le Point d’Accès au Droit à Nantes Nord : Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas, 
Nantes. Tél. 02 40 41 61 80.

Un « guide à l’usage des résidents étrangers » nous a été remis, pour permettre aux 
nouveaux arrivant de se repérer dans les démarches à effectuer ainsi que leurs droits.

Economies d’énergie 

Par ailleurs, vous pouvez peut-être bénéficier du « tarif social » de votre fournisseur d’énergie, 
voir d’une aide aux factures d’énergie ou à la rénovation énergétique de votre logement.
Toutes les infos se trouvent ici  : https://www.nantes.fr/home/a-votre-service/fiches-pratiques/
solidarites-aides-financieres/payer-lenergie-de-son-logement.html

Pour faire des économies chez soi, l’Eco appart (20 boulevard Romanet à Nantes) montre les 
bons exemples : https://www.nantes.fr/eco-appart . 
L’éco-appart a son propre programme avec des thématiques autour de l’économie d’énergie : 
https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Actualites/VDN/Dev%20Durable/eco-appart/
eco-appart%20sept-dec%202016.pdf

Parents & enfants 

Vous trouverez un livret intitulé « des lieux d’accueils » au local qui est destiné aux parents et à 
leurs enfants, proposant des lieux d’accueil pour y poser ses questions, se rencontrer, etc. Pour 
les enfants de parents de plus de 5 ans, « le square » tous les mercredis après-midi.
Un petit lien pour compléter l’information : https://www.nantes.fr/laep

Page �  sur �4 5

https://www.nantes.fr/home/a-votre-service/equipements/emploi/maison-de-lemploi-nantes-est.html
https://www.nantes.fr/home/a-votre-service/fiches-pratiques/solidarites-aides-financieres/payer-lenergie-de-son-logement.html
https://www.nantes.fr/eco-appart
https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Actualites/VDN/Dev%20Durable/eco-appart/eco-appart%20sept-dec%202016.pdf
https://www.nantes.fr/laep


Personnes en situation de handicap et personnes âgées 

Quatre guides sont à votre disposition. « Bien vieillir à Nantes » pour les services à 
disposition des seniors ou presque seniors. 

« Petits bricolages » pour des dispositifs d’aides à domicile dans le domaine des 
réparations et jardinage, concerne également les personnes en situation de handicap. Vous 
pourrez avoir un aperçu des services proposés ici : https://www.nantes.fr/home/a-votre-service/
fiches-pratiques/solidarites-aides-financieres/dispositif-daide-pour-les-petits.html

 Et enfin « Préparer et bien vivre sa retraite ».

Des restaurants intergénérationnels (normalement ouvert aux plus de 60 ans), offrant 
des menus entre 1,50 et 10€ selon vos ressources, existent à Nantes : le guide O’Menu vous 
indique les lieux et le fonctionnement.
Renseignements ici https://www.nantes.fr/home/a-votre-service/fiches-pratiques/solidarites-aides-
financieres/beneficier-de-loffre-de-restaura.html
Et guide en ligne là : https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Guides-pratiques/
o'menu-12.pdf

Le quartier Breil a maintenant son café intergénérationnel ouvert à tous les habitants 
sans condition d’âge du lundi au vendredi entre 10 h et 16 h.
https://www.nantes.fr/home/actualites/dans-votre-quartier/breil-barberie/2016/cafe-breil.html
Restaurant intergénérationnel du Breil
31, rue de Malville
Tél. 02 40 76 05 69

Santé et urgence sociale 

Le guide « Santé pour tous » est à votre disposition au local sur les différents dispositifs d’accès 
à la santé. Sur demande auprès du CCAS de Nantes, vous pouvez obtenir un tableau des 
complémentaires santé financées par la ville.

Est également à votre disposition au local une « brochure des centres médico-sociaux » ainsi 
qu’un « guide de l’urgence sociale » (visible également ici : https://www.nantes.fr/files/live/sites/
nantesfr/files/PDF/Guides-pratiques/guide-urgence-sociale-2015.pdf ).

Autres 

Le CCAS nous a également laissé deux magazines « DEBOUT » qui traitent des initiatives 
locales pour faire bouger les choses.
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