
Structures de première nécessité qui restent ouvertes au public :
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Certaines structures sont susceptibles de fermer. Dans la mesure du possible, appelez les avant
de vous y rendre pour confirmer leur ouverture.

Accueils de jour :
•La Halte de jour Emmaüs :
8, rue Léon Paillère. Arrêt tram C Carl Vernet. Tél : 0556500928 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h30. 10 personnes maximum.

Distributions alimentaires :
•CAIO :
6, rue du Noviciat. Tél : 0556334780
Distribution de denrées alimentaires du lundi au vendredi de 11h30 à 13h.
•Restaurants du coeur
Camion : 3 distributions itinérantes (livraison de poches garnies) : du lundi au vendredi, de 19h à
20h (à partir de jeudi 19). Arrêts : devant l'entrée du parking Mériadeck, rue Claude Bonnier, rue
Fort Louis et enfin près du parking des salinières. 150 personnes servies habituellement.
En attente de confirmation de la Mairie de Bordeaux.
Accueil du jour du pole Ravezies : distribution sous forme de poches garnies les lundis, mardis,
jeudi et vendredi matin 7h30-10h30 (à partir de jeudi 19/04) Entre 150 et 230 personnes servies
habituellement.
•Centres de distributions alimentaires auprès des familles : distributions sous forme de colis les
mardi et jeudi dans les centres de la rue Fort louis (gare) et du bd Daney. Environ 900 familles
servies habituellement chaque semaine. 
•Ovale Citoyen :
59, Cours de l'Yser. Tél : 0632223391
Ouvert les mardis et vendredis matin de 9h à 11h
Distribution de produit d'hygiène et alimentaire suivant les stocks 
Autre information importante : Ovale Citoyen et Wanted Café proposent des bouteilles d'eau à
ceux qui en besoin (2 rue des Douves à Bordeaux, au Wanted café).
•Unité locale Bordeaux Bastide – Croix Rouge : 
Tél : 0547290000 
Sur  orientation d'un  travailleur  social  uniquement,  avec les  ressources  du  foyer  et  les
charges
Ouvert le lundi de 10h à 16h30, le jeudi de 9h à 15h, le vendredi de 13h30 à 16h30.
Distribution de colis alimentaires : Inscription le mardi, distribution le jeudi. 1€ par colis.
Mardi et vendredi, distribution alimentaire pour les 0-20 mois. Lait et petits pots sucrés salés.
Couches. 
•Antennes du secours populaire de la Gironde :
Pour les personnes déjà suivies uniquement
• ASSO bienvenue + enfants de Coluche
Poursuite de leurs maraudes au niveau des squats de la métropole de la Gironde (horaires et
jours à définir)

tel:0556500928
tel:0547290000
tel:0632223391
https://www.google.fr/maps/dir//59%20Cours%20de%20l'Yser,%20Bordeaux,%20France


Douches : 
•La Case :
38, rue Saint-James. Tél : 0556925189
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Accueil des personnes deux par deux
•La Halte de jour Emmaüs :
8, rue Léon Paillère. Arrêt tram C Carl Vernet. Tél : 0556500928 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h30. 10 personnes maximum.
Santé :
•PASS – Centre d’Albret : 
86, cours d'Albret. Tél : 0556795876
Du lundi au vendredi, 9h30-12h30 (sur RDV) et de 13h30 à 17h (sans RDV).
Consultations médicales et IDE inchangées. Permanences sociales en effectifs réduits.
•Médecins du monde
2 rue Charlevoix de Villers. Tél : 05 56 48 52 52
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Consultation médecine générale uniquement. Sans rendez-vous.
Accueil dans les locaux assuré au regard des dernières recommandations (pas plus d'une dizaine
de personnes et distance de sécurité entre les accueillis).
•EMPP :
ouvert sur permanences téléphoniques de 9h30 à 17h au 0556789464 ou au 06673936.
•CEID :
- CSAPA/CAARUD, 16 rue Planterose. Tél : 0556910723
Distribution de matériel à usage unique et délivrance de traitements de substitution les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h.
- CSAPA Maurice Serisé, 24, rue du parlement Saint Pierre.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h au 06 23 18 93 06. 

Service Social
•Le Service Social du CCAS de Bordeaux :
Accueil  téléphonique au 05 57 89 38 61 et accueil  adapté pour les situations d'urgence des
personnes sans ressources à l'hôtel de ville de 9h à 12h et de 14h à 16h.
•CAIO :
6, rue du Noviciat. Tél : 0556334780
Accueil du lundi au vendredi de 10h30 à 13h en lien avec la situation actuelle.
•Vict'Aid :
Permanence téléphonique assurée de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi. Possibilité de laisser un
message pour être rappelé. Tél : 05 56 01 28 69.
• Diaconat :
Permanences  téléphoniques  uniquement  pour  assurer  le  suivi  social  des  usagers.  Tél :
0556447617.

Autres :
•Bagagerie : 7 rue Ausone. Tél :0556482612. Bagagerie uniquement. Ouvert 1h30 les après-midi.

tel:0556500928
tel:0556925189
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