
 

                                                            

   

 

 

 

 

 

  
Projet 

 5Ponts 
Construire un lieu de 

partage et d’avenir pour les 

personnes de la rue 
 

À Nantes,  

Participez à un 

projet solidaire 



 

                                                            

Aujourd’hui 
Aujourd’hui, l’association Les Eaux Vives gère trois structures de son 

Pôle Accueil Urgence disséminées sur 4 sites différents à  Nantes :  

L’accueil de jour,  la halte de nuit et  l’hébergement d’urgence (2 sites).  

 

Avec un triple constat :  

- Des bâtiments peu adaptés aux activités, ayant mal vieillis, non conformes 

aux nouvelles normes… 

- Une précarisation croissante des publics accueillis depuis quelques années. 

- Une prise de conscience de l’errance organisée dans la ville ne permettant pas 

d’envisager une insertion efficace 

Et demain, le projet 5Ponts 
Les 5Ponts mutualiseront ces trois 

structures du Pôle Accueil Urgence, mais 

aussi des entreprises de l’Economie Sociale 

et Solidaire, une ferme urbaine et des 

logements sociaux sur un terrain situé au 

cœur de l’Ile de Nantes.  

Ce territoire - à proximité immédiate et 

très bien relié au centre-ville historique - 

constitue une zone d’urbanisation 

attractive. La structure des 5Ponts dont l’ouverture est prévue fin 2019, jouxtera 

le futur CHU de Nantes. 
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 La Claire Fontaine 
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Ses objectifs 
 Cette mutualisation accueil de jour et de nuit, et hébergement d’urgence doit 

permettre :  

 

 

 

 

 

 

Inscrire le projet dans la vie de 
quartier et permettre le retour au 
travail :  

 Une salle de vente Emmaüs 

 Un restaurant d’insertion sociale ouvert sur le quartier  

  Des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

  Une ferme urbaine 

 Des logements sociaux 

 Des locaux associatifs 

 

Changer de représentation : de l’accueilli  

à l’accueillant 

 

 

En quelques chiffres, demain, les 
5Ponts : 

  140 personnes accueillies tous 

les jours 

   70 personnes accueillies toutes 

les nuits  

   365 jours par an 
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LES EAUX VIVES, UNE 

ASSOCIATION AUX SERVICES 

DES PLUS DEMUNIS 

Qui sommes-nous ?  
Les Eaux Vives est une association d’insertion 

sociale qui se mobilise depuis près de 40 ans pour 

assurer un toit aux plus démunis. A ce titre, elle assure 

une mission de service public dans le champ de 

l’exclusion.  

Quelles actions ?  
Les Eaux Vives proposent au public de la rue, 

différents lieux pour se reposer, dormir, rencontrer 

des tiers, se restaurer, s’informer et s’activer. 

Ensemble, bénévoles et accueillis se retrouvent ainsi 

autour d’espaces de convivialité.  

Où ?  
L’association Les Eaux Vives est présente à Nantes, dans son agglomération 

et jusqu’à St-Nazaire. De nouveaux projets sont aujourd’hui à l’étude pour 

améliorer encore l’accueil des plus démunis, partout où le besoin s’exprime.  

Comment ?  
L’association fonde son action sur la valeur de la personne humaine et accueille 

tout usager :  

- en respectant sa dignité  

- en prenant soin d’elle, là où elle en est 

- en croyant en ses capacités à être acteur de sa vie  

 

 

 
 

40 ans 

d’expérience 

Notre Histoire 
 
En 1972, Marion Cahour (médecin) 
propose un lieu d’accueil pour les 
personnes isolées.  

Constituées en association en 1976, les 
structures d’accueil se développent et 
s’organisent en s’appuyant sur des 
équipes de bénévoles et salariés.  

Devenue Les Eaux Vives en 1993, 
l’association  fait partie du mouvement 
Emmaüs depuis 2013 

 

Les Eaux Vives, en quelques 
chiffres :  

2500 personnes accueillies /an 

15 structures réparties en 4 pôles  

80 bénévoles actifs et 80 salariés 

5.300.000 budget global (dont 

2.275.000 pour le Pôle Accueil 

Urgence 

 

CONTACT- Association Les Eaux Vives 

projet-5Ponts@asso-leseauxvives.fr 
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