AIDE ALIMENTAIRE - ORGANISATION HIVER 2017-2018 SUR SAINT-ETIENNE POUR LES DEMANDEURS D'ASILE
Noms associations

Références associations

Jours d'accueil ou de distribution

Types d'aide

AFP

3 Rue Louis Soulié
Tél. : 04.77.32.15.24

Secretariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h. Colis alimentaires. Distribution les mardis, semaine impaire de 13h30 à 17h
Permanence d'Inscription tous les 3 mois. Contacter le secretariat pour avoir la boutique Bébé Soleil: vente de vêtements enfants 0-6 ans, de matériel de puériculture. les
date de cette permanence.
lundis 14h-16h (hors vacances scolaires)

AIDE AUX DETRESSES

1 Rue du père Avril
Tél. : 04.77.32.32.29

Accueil lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 17h.

BISTROT SOCIAL

29 Rue Blanqui
Tél. : 04.77.32.78.36

Accueil les Lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 15h à 22h et le jeudi de 17h à 1 collation servie à 19h
22h

CROIX ROUGE Antenne
Alimentaire de Saint-Etienne

12, rue Paul Ronin
Tél. : 04.77.32.09.92

Inscription le jeudi de 8H30 à 10H30 sans RV.
Distribution Lundi de 14h à 17h, Mardi de 9h à 11h et de 14h à 17h, Mercredi
de 9h à 11h, Jeudi de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 12h

Aide alimentaire (courrier d'un travailleur social nécessaire)
Aide éventuelle aux réglements factures
Vestiboutique les lundi, Mardi et jeudi de 14h à 16h30
Aide aux devoirs au centre social de La Cotonne "le colibri"

LA PART DES COLIBRIS

43 rue Louis Soulié
06 74 66 90 04

Inscripiton et Distribution
Mercredi, et Vendredi 14h à 17h

RENAITRE LA FONTAINE

3 rue Jean de la Fontaine
Tél. : 04.77.33.17.85

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h45

Distribution de colis alimentaire (1 colis par famille et par semaine). Sous conditions de
ressources.
Petit déjeuner
Bagageries - Douches- Machine à laver

Période Hivernale Samedi 8h30-11h45 et Dimanche 8h30-12h et 14h-17h.

Infirmière Interface deux fois par semaine

Repas chaud servi à 15h30
Colis alimentaire distribué très occasionnellement
Possibilités de vestiaire avec participation financière

Dépannage alimentaire
Mise à disposition de la cuisine avec denrées. Les personnes doivent se présenter avec les
denrées.

RESTAURANT DU CŒUR

3, rue Croix Courette
Tél. : 04.77.32.01.11

Inscription sur rendez-vous à compter du 6 novembre 2017 : Lundi de 8h30 Se présenter avec tous les justificatifs de ressources
à 10h30, Mardi et jeudi de 8h30 à 10h30 et de 14h à 16h

Les jours de distribution sont indiqués sur la carte après inscription
Fin de la campagne hiver mi-Mars ou fin mars 2018 selon approvisionnements

Il faut être en possession de sa carte

REVIVRE

22, rue Marengo
Tél. : 04.77.21.12.35

Mercredi, jeudi et samedi accueil de 14h à 15h30 avec repas chaud.

Vestiaire et coiffeur (homme et femme) mercredi après-midi
Tickets de douche jeudi après-midi
Consultation médicale mercredi après-midi tous les 15 jours (infirmière)
Distribution colis les 2è, 3è et 4è samedi pour le weekend pour les bénéficiaires réguliers de la
semaine
Temps café organisé 1 fois par mois avec groupe de parole (association interface)

SECOURS POPULAIRE

10 rue Robert
Tél. : 04.77.32.13.30

Inscription et distribution du lundi au vendredi de 14h à 17h
1 jeudi tous les 15 jours

Colis de dépannage. Inscription au siège 10 rue Robert
Accès au libre-servcie alimentaire (rue Dervieux) avec participation financière demandée
Accès à un colis alimentaire gratuit et renouvelable au local des Ursules pour les familles ne
pouvant justifier d'un bail à leur nom

ST VINCENT DE PAUL

6 Bis rue Mi-carême
Tél. : 04.77.32.21.16

jeudi de 9h à 11h et de 15h à 17h

Colis alimentaire 1 fois tous les 15 jours si justifie d'un logement
Dépannage vestiaire
Aide financière ponctuelle sur justificatifs
Courrier d'un travailleur social nécessaire

Aide Alimentaire

ENTRAIDE PIERRE VALDO
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