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LE CONTEXTE

Composée d’acteurs institutionnels des champs de la santé, de la formation 
professionnelle, du logement et de l’accompagnement, l’association Habitat 
Associatif Jeunes Inter Réseaux a conçu ce projet de résidence innovant. 
Implantée à proximité du cœur de ville de Nantes, dans le quartier Madeleine-
Champs de Mars, la résidence bénéficie de nombreux équipements et 
services : gare, tramway, CHU, Maison de quartier…

La résidence s’adresse à des jeunes aux situations multiples, des séniors en 
situation précaire et d’isolement et des familles monoparentales. L’objectif 
de ce collectif repose sur la volonté d’expérimenter un mode d’habitat visant 
à relier et réunir en associant les âges.

Key Baco propose des logements pour des personnes à faibles ressources, 
qui, grâce à une convention, leur ouvre droit à une Allocation Pour le 
Logement (APL).

Site internet de la structure 
www.keybaco.fr
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# ACTION SOCIALE

ou le défit d’un établissement récent face à la crise
Habitat Jeunes à composante intergénérationnelle

KEY BACO, 
EN QUELQUES MOTS, C’EST :

L’ANNÉE 2020, ÇA A DONNÉ QUOI  
POUR KEY BACO ?

Début 2020, avant les premières annonces gouvernementales sur les 
restrictions sanitaires, les résident·es comme l’équipe de Key Baco et le 
Conseil d’administration étaient en pleine dynamique, avec de nombreux 
projets et partenariats à lancer.

NANTES

50 
RÉSIDENT·ES

2,5 ETP
équivalent 
temps plein

46
LOGEMENTS

10 
BÉNÉVOLES

2018

https://keybaco.fr/
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En dépit du repli sur soi des résident·es, l’accompagnement 
individuel physique ou téléphonique a été maintenu. En outre, la 
déléguée de la résidence (Conseil de Vie Sociale) a pris le relais avec 
les résident·es de Key Baco, bien qu’il n’aient pu se réunir durant 
cette longue période. On a pu observer beaucoup de bienveillance 
et d’entraide entre les résident·es. Par exemple, le groupe Facebook 
s’est bien dynamisé, « tous les résidents » postent des idées de 
sorties, d’entraides, des commentaires…

ENTRAIDE ET BIENVEILLANCE+

Cette période de confinement, et surtout depuis le mois d’octobre, 
a engendré un repli sur soi de certains résident·es, notamment les 
plus jeunes où certaines addictions se sont accentuées (troubles 
cognitifs, dépressions,…). Les moins de 25 ans ont beaucoup souffert, 
et globalement, il a été difficile de « faire groupe » pendant la crise.

LE REPLI SUR SOI-

ET EN 2021, QUELLES PERSPECTIVES ?

Nous allons enfin reprendre les activités pour l’été et remettre du collectif : 
sortir de la résidence, faire ensemble, cuisiner et se réapproprier les 
espaces !

Un petit jardin (parcelle co-gérée avec l’association La Sauge dans le cadre 
de l’opération « paysages nourriciers » initiée par la ville de Nantes) dans 
le square Daviais va être le point d’orgue de ce renouveau afin de fédérer 
et pour organiser des ateliers dédiés.

L’année 2021 sera également dédiée au développement des partenariats 
avec les acteurs du quartier, avec notamment Habitat et Humanisme, l’un 
des cofondateurs de Key Baco. Et nous avons envie de tester de nouvelles 
choses !

Durant cette période, et malgré la création récente de Key Baco, il n’y 
a pas eu d’impact majeur sur le taux d’occupation des logements. 
Un nouveau fonctionnement, sur inscription, a été mis en place pour 
les repas ou encore les activités, et va être conservé par la suite.

LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ+


