
L’Association des Cités du Secours Catholique
et le bailleur social 3F Résidences ont ouvert
en 2009 la pension de famille La Clé des
Champs au 4 boulevard Edgar Quinet, dans
le 14ème arrondissement.

Cette ancienne chapelle a été entièrement
restructurée et compte 16 logements pour
une capacité d’accueil de 25 places. Ce lieu
résidentiel propose un accompagnement
social global en complément des logements
indépendants et de salles collectives.

Des partenariats se sont développés avec
l’association Montparnasse Rencontres, le
Conseil Local de Santé Mentale du 14ème, le
Service Social Polyvalent et l’épicerie sociale
du 15ème afin d’aider et d’accompagner les
résidents.

CONTEXTE ET PARTENARIATS

PROJET SOCIAL

>>>

FICHE PROJET
PENSION DE FAMILLE
La Clé des Champs

Ce projet de Pension de Famille s’inscrit dans le cadre de l’un des établissements
de l’ACSC, la Cité Saint Jean qui regroupe plusieurs structures et dispositifs d’action
sociale. La création de pensions de famille est une formule d’action intermédiaire
entre le Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale (CHRS) et le logement de droit
commun. La pension de famille est alors une solution pertinente pour répondre à un
public ayant un besoin de logement durable et accompagné, grâce à la présence
quotidienne d’un hôte de maison.

La Clé des Champs offre des logements autonomes, des lieux de vie collective et
un accompagnement social pour une population à faibles revenus rencontrant des
difficultés socio-professionnelles. Cela favorise la stabilisation des personnes et leur
donne le temps nécessaire à une reconstruction individuelle.

Une équipe de travailleurs sociaux et de bénévoles est présente pour accompagner
individuellement et collectivement sur le développement d’un projet personnel et
professionnel. Elle favorise également le lien social entre les résidents en proposant
des animations.
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Calendrier

Capacité/
typologie

Financement/
investissement

Modalités 
d’admission

Actions menées

Durée des travaux : 18 mois
Livraison du projet : 21 décembre 2009
Accueil des résidents : 2011

16 logements autonomes, meublés et équipés
5 T1, 5 T1’ et 6 T1 bis
25 places
Buanderie
Salle collective

Commission d’admission :
• Représentants réservataires ( Etat, Mairie, Région, Action Logement),
• Equipe sociale de la Cité Saint Jean
• Directeur de la Cité Saint Jean

Subventions de l’Etat (26%), de la Ville (19%) et de la Région (26%)
Prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations (7%)
Prêts Action Logement (22%)
Coût total de l’opération : 1 695 762,50€

Accompagnement social global : être pleinement acteur de sa
vie sociale sur les différents plans de la santé, du logement et des 
relations sociales
Vie collective : recréer, par les animations, ateliers, moments de
convivialité du lien inter-personnel

Equipe sociale 1 travailleur social à plein temps : accompagnement global et
personnalisé
1 technicien d’intervention sociale et familiale à mi temps :
accompagnement dans le logement pour les démarches du
quotidien
1 équipe technique en binôme qui intervient sur une autre
résidence

Public accueilli Personnes seules
Couples
Familles monoparentales
Personne à mobilité réduite (1 logement adapté au RDC)

Origine des 
publics

Personnes hébergées en dispositif d’urgence ou CHRS
Personnes en provenance d’associations partenaires, du secteur social 
et des réservataires de la Cité Saint Jean


