
Direction solidarités santé jeunesse màj 9 avril 2020 

SLCE- CCAS 39498 

1 

 

 

L’aide alimentaire et de première urgence 

 

Type d’aide Intervenants Modalités  

 
Banque alimentaire 

L’activité continue avec les forces vives disponibles (ramasse, tri, 

préparation de commandes, mise à disposition et livraisons). 

Adaptation du dispositif au jour le jour. 

Repas 

restaurants 

sociaux 

Restos du Cœur 

« La Fringale ». 

Ouvert lundi, mercredi, vendredi, 12h-13h. ouvert le 10 et 13 avril. 

Distribution de sachet-repas individuels à la porte de la Fringale. 

Les 7 Pains Ouvert du lundi au samedi, sur prescription Fermé jours fériés. 

11h30-13h30 et 17h45-18h45 

L’Etage  Distribution de repas à emporter quai des bateliers, du lundi au 

vendredi, 11h30-14h30 et 17h30-19h, samedi et dimanche 11h30-

13h30. Distribution 11h30-14h du 10 au 13 avril (4j / WE pâques). 

Repas sur 

l’espace 

public et 

itinérants 

Abribus  Maintien des tournées avec distribution de colis à emporter. 

Jeudi, samedi et dimanche en soirée sur 2 points de distribution : gare 

(19h) et Bourse (20h30), y compris WE pâques. 

SAS Distribution du mardi et jeudi soir, 19h à la gare. 

Maraude du Mardi et du jeudi maintenue Bus du coeur Plus de tournée à partir du 19 mars. Distributions maintenues à la 

Fringale, lundi et mercredi soir, 19h-20h, y compris jours fériés 

(13/04). 

Les compagnons de 

l’espoir 

Distribution directe auprès de lieux d’accueil (squat), alimentaire et 

hygiène (3 fois/semaine). 

Petits 

déjeuners 

Restos du Cœur 

« La Fringale » 

Distribution d’un petit déj à emporter à la porte de la Fringale.  

Tous les jours, du lundi au samedi de 8h à 9h, y compris jours fériés.  

Suspension des dimanches jusqu’à nouvel ordre. 

L’Etage Petits dej fermés. 

Caritas – Arc en ciel Réouverture partielle de la permanence pour des petits déjeuners à 

emporter du lundi au vendredi 8h-10h. Ouvert vendredi 10 avril et 

lundi 13 avril. 

Armée du Salut Distribution de packs petits déjeuners de 7h30 à 9h le mardi, 

mercredi, vendredi et samedi (y compris le 10 et 11 avril). 

Colis 

alimentaires 
 

 

Caritas – Arc en Ciel Permanence fermée. Réflexion en cours autour de la domiciliation. 

Caritas - Neuhof Fermeture du centre Neuhof 

Centre social 

protestant 

Distribution alimentaire les mardis 14h maintenue en extérieur, pour 

les familles déjà inscrites. Possibilité d’inscrire quelques familles en 

urgence sur appel du TS. Autres activités fermées. 

Restos du cœur 

Meinau – Restos 

bébé 

Réouverture du centre Meinau du lundi au samedi 10h- 12h et 13h30 

– 16h (15h le samedi). Ouvert lundi 13 avril 

Restos bébé : mardi et jeudi 9h-12h et 13h15-15h30 

Ouverture 1 semaine sur 2 (semaine paire).  

Autres centres des 

Restos du Cœur 
(personnes inscrites) 

Hautepierre : distribution lundi 6 avril et vendredi 10 avril, 9h-12h30.  

Robertsau : vendredi 10 avril à l’escale de 10h à 12h et de 13h à 15h. 

Schilik : Mercredi 8 avril et Reichstett : jeudi 9 avril. 
ACS Meinau Maintien de la distribution alimentaire du vendredi 13h30 – 15h30, 

sur orientation TS. (distribution jeudi 9 avril au lieu du 10 avril). 

Croix-Rouge Fermeture en cours. 
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Armée du Salut Distribution de packs à cuisiner pour les familles déjà inscrites les 

jeudis de 13h à 15h. Pas de nouvelles inscriptions. 

Autres activités du Poste de Strasbourg annulées jusqu’au 2 avril. 

Secours Populaire Ouverture permanence d’accueil et vestiaire du 150 av de Colmar : 

lundi après-midi, mardi et jeudi.  

Horaires : 9h30-11h30 le matin et 14h-16h30 l’après-midi. 

Distribution alimentaire au Neuhof sur RV (denrées sèches et non 

périssable). 

 Equipe St Vincent 

Strasbourg 

Prochaine distribution alimentaire le jeudi 23 avril de 8h30 à 11h, au 

23 rue Vauban. 

Autres activités suspendues sauf vestiaire si urgence sur appel tèl.  

Plate-Forme Neudorf Distributions maintenues : vendredi et samedi (sauf 10 et 11 avril, 

remplacés par le 8 avril et 1er/2 et 8/9 mai), orientations TS.  

Agoraé – aide 

alimentaire étudiants 

Ouverture le mercredi de 9h à 18h pour les étudiants non-inscrits : 

Gallia, 1 boulevard de la Victoire, porte n°3 "Le Minotaure". (Le 

CROUS organise des distributions alimentaires pour les étudiants en 

résidence U). https://www.facebook.com/agorae.strasbourg/ 

Le Bonheur d’un 

sourire 

Distribution pour les étudiants le 13 avril de 18h à 19h30 (quartier 

gare). Sur inscription par mail  lebonheurdunsourire@gmail.com 

Conférences St 

Vincent de Paul 

Suspension des distributions jusqu’à nouvel ordre. 

St Pierre le Jeune : distribution mensuelle du jeudi 7 mai à confirmer. 

 Les Disciples -

Cronenbourg 

Suspension de l’aide alimentaire jusqu’à nouvel ordre. 

 
Coordination 

Maraudes en 

soirée 

 

Dimanche en 

alternance 

Restos du Cœur Maintenue le lundi, selon les possibilités le dimanche. 

Médecins du Monde Suspendue (en lien avers la fermeture du CASO) 

CCAS - EMR Suspendue. Activité en journée. 

Ordre de Malte Maraude le vendredi en soirée. Distribution d’eau, denrées 

alimentaires (biscuits, soupes, conserves…) 

SIAO-67 Maintenue, tous les soirs. 

Distribution de produits secs tous les soirs 

 
Bagagerie Mimir Fermeture temporaire. Astreinte pour les usagers réguliers. 

La Bulle 

Douches / soins 
CCAS Ouverture depuis lundi 6, jusqu’à jeudi 9 avril : 8h30 - 14h. 

Ouverture du mardi 14 au vendredi 17 avril, 8h30 - 14h.  

Laverie sera mise en place progressivement. 
Toilettes 

publiques 

gratuit 

Ville de Strasbourg Place de l’Etoile : toilette automatique ouvert 24h/24 

Saint Guillaume : toilettes automatique ouvert de 7h à 22h. 

Parking Broglie : WC accessibles du lundi au samedi de 7h à 21h. 

Parking Gutenberg : WC accessibles 24h/24. 
Points d’eau 

sur l’espace 

public 

Ville de Strasbourg 10 fontaines à eau ouvertes : Place Broglie -  rue des grandes 

arcades - Quai des belges (embarcadère) – « Match » Pont Phario –

Cour européenne des droits de l’homme - Place St Thomas - Place 

du Marché Neudorf - Square Heitz (aire de jeux), place de 

l'Esplanade - Place de l’Esplanade - Place d’Austerlitz. 

mailto:lebonheurdunsourire@gmail.com
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Accueils de jour et de soins, autres accueils 

 

Accueil de jour 

Fritz Kiener CCAS  

Fermé. 

Plaje - L’Etage Fermé. Suivi des jeunes accueillis à la Plaje maintenu à distance. 

La Loupiote – 

L’Etage 

Fermée. 

Entraide le Relais Fermé. Les domiciliations restent ouvertes actuellement.  

PAS - SNCF Fermé. 

HALTE BAYARD 

accueil jour / nuit 

Accueil rue du Rempart fermé. La Halte Bayard et l’Accueil des Romains sont 

transférés durant la période de confinement à l’hôtel F1 Geispolsheim. 

SAS Accueil de jour au local ouvert de 8h30 à 16h lundi, mercredi et vendredi et de 

8h30 à 18h mardi et jeudi. 

Appel en préalable nécessaire si orientation (tel : 06 09 21 95 49). 

Femmes de Paroles 

– Home Protestant 

Ouvert les lundis : 9h30 -12h ; Mardi : 14h-17h ; Jeudi : 10h-16h ; Vendredi : 

14h-17h Accueil limité à 20 pers sans-abri, prise de la température à l’entrée. 

Accueil en soirée fermé. 

SOS Femmes 

Solidarité 

L’accueil du public est fermé. Seules les situations d'urgences seront traitées lors 

d'une permanence ouverte tous les matins de 9h à 12h au siège de l'association 

pour les femmes victimes de violences.  

 

Accueil du PAAS 

– CCAS de 

Strasbourg 

Retrait des CAP (chèque accompagnement personnalisé) : accueil ouvert 9h-12h et 

13h-16h.  

Retrait des FAJ (selon les horaires d’ouverture de la trésorerie, informations 

transmises journellement) 

Pour information sur les courriers/domiciliations, téléphoner le matin uniquement 

au 03 68 98 64 58. Pour tout autre demande urgente appeler le 03 68 98 50 00 

Vile de Strasbourg 

– Centre médico-

sociaux CMS 

En cas d’urgence sociale, contacter les intervenant sociaux de la Ville de 

Strasbourg aux numéros suivants : 03 68 98 51 70 et 03 68 98 51 50.  

Accueil sur RV uniquement. 

 

La Boussole Accueil restreint, ouvert au public, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 

16h30. Appeler les IDE sur leur numéro de permanence au 03 88 11 50 73. 

Accueil social fermé. 

ALT – CAS centre 

d’accueil et de 

soins 

Les rendez-vous de consultations ne sont plus assurés. L’équipe est disponible 

pour les personnes accompagnées via des entretiens de soutien par téléphone. 

La salle d’accueil est maintenue ouverte le matin de 9h à 12h, uniquement pour 

les personnes sans domicile fixe, l’accès à la domiciliation et à la bagagerie se 

faisant sur ces horaires. Accueil limité à 5 personnes en même temps. 

CASO – Médecins 

du Monde 

Le CASO est fermé cette semaine. La situation sera réévaluée pour une ouverture 

éventuelle, à confirmer. 

Aides 67 Pas d'accueil physique. L'accueil téléphonique est assuré au 06 02 17 88 17 et au 

03 88 75 73 63 ainsi que le programme d'échange de matériel lié à la 

consommation (PES). 

ITHAQUE Les 3 sites ouverts, CAARUD et CSAPA au 12 rue Kuhn, et la salle de 

consommation SCMR-ARGOS quai Menachem Taffel. RV seulement si urgence. 

Priorité à la délivrance de matériel à usage unique et l’accueil des personnes déjà 

en traitement à l’association. 

La Cimade Fermé au public.  
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Maison des ados Accueil physique fermé au public.  

Accueil téléphonique maintenu (uniquement les après-midi). 

Voir la page Facebook et Instagram de la Maison, pour messages de prévention et 

informations diffusés par la MDA. 

SOS aide aux 

habitants 

Maintien du service à distance pour les victimes et femmes victimes de violence. 

Service d’Aide aux Victimes : Tel : 03 88 79 79 32 l.benhaddou@sos-aide-aux-

habitants.fr  Accès au droit : tel 03 88 79 79 30 contact@sos-aide-aux-habitants.fr 

Le mouvement du 

Nid 

Accueil fermé mais accueil téléphonique au 03 88 32 77 67.  

Voir la page facebook du Mouvement du Nid Strasbourg pour les actualités. 

ASTU Actions 

citoyennes 

interculturelles 

Accueil physique fermé au public. Accueil téléphonique pour les situations 

d’urgence sociale et pour les femmes victimes de violences. Tél. : 07 81 44 98 11 

Information et accompagnement des parents d’élèves, explications et traductions 

en turc et russe pour les parents d’élèves qui ne maitrisent pas la langue française.   

Contact : astu@astu.fr / Tél. 0652529618. Voir aussi Facebook et www.astu.fr  

 

mailto:l.benhaddou@sos-aide-aux-habitants.fr
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