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Soliguide : Aide alimentaire fin d’année 2020 

 
Type d’aide Intervenants Modalités  
Repas à 
consommer 

Restos du Cœur 
« La Fringale ». 

Fin d'année : 
- Les petits déjeuners du vendredi 25 décembre et du jeudi 31 
décembre seront des petits déjeuners améliorés. 
- Le repas distribué le soir du jeudi 24 décembre sera lui aussi amélioré. 
Fermé samedi 26 décembre, dimanche 27 et vendredi 1er janvier 
 
Le reste du temps, le mode opératoire est le suivant : 
- Ouverture de la salle de restauration les midis en accès limité : lundi, 
mercredi, vendredi, 12h-14h, y compris jours fériés. 
- Distribution de diners par le Bus du cœur le lundi et mercredi soir (19h 
à 20h), y compris jours fériés. 
- Suspension des distributions le dimanche jusqu’à nouvel ordre. 

Bus du coeur Actuellement, les distributions sont assurées à la Fringale les lundis et 
mercredis soirs (19h-20h)  

Les 7 Pains Sur la période de fin d’année, les 7 pains resteront ouverts sauf 
dimanches et jours fériés (fermé : vendredi 25, samedi 26 décembre et 
vendredi 1er janvier) 
 
Les 24 et 31/12 il n’y aura qu’un service le midi et donc pas de service 
le soir  

L’Etage  Restaurant ouvert (service ouvert uniquement pour des plats à 
emporter et aux tarifs habituels) du lundi au vendredi de 12h à 17h30 
(jusqu’à épuisement du stock des plats du jour) 
Fermé les jours fériés 

Abribus  Distribution d'un repas de Noël le 24 décembre à la Bourse (pas de 
passage à la gare) de 19h30 à 20h30.  
Distribution de kits d'hygiène le 26 décembre.  
Pas de distribution le 31 décembre 
 
Sur le reste de la période, distribution le jeudi, samedi et dimanche soir 
entre 19-19h45 Place de la Gare et 20h et 20h45 Place de la Bourse. 

Strasbourg Action 
Solidarité 

Les distributions alimentaire fixes à la gare sont maintenues les mardis 
soir de 19h à 20h45. 
 
Fêtes de fin d'année : Distribution d’un repas spécial pour le 22 
décembre 

La Cloche Distribution d’un repas de fêtes et de cadeaux le 23 décembre devant 
le Centre Bernanos, pour 200 personnes. 
 
Tous les mercredis de décembre, la Cloche distribue des soupes 
impopulaires de 18h à 20h en itinérance. 

Les compagnons de 
l’espoir 

Distribution alimentaire les dimanches matin quai Koch (11h30-13h) 
Distribution spéciale Noël le dimanche 20 décembre  
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 Le bonheur d’un 
sourire 

Distribution alimentaire les dimanches à la gare (10h-13h) 

Petits 
déjeuners 

Restos du Cœur 
« La Fringale » 

Fin d'année : 
Les petits déjeuners du vendredi 25 décembre et du jeudi 31 décembre 
seront des petits déjeuners améliorés. 
Fermé samedi 26 décembre, dimanche 27 et vendredi 1er janvier 
 
Sur le reste de la période : Petit déjeuner du lundi au samedi (8h- 9h30). 
 

Caritas – Arc en ciel Pendant les fêtes de fin d'année :  
- Les petits déjeuners resteront ouverts : à emporter du lundi au 
vendredi de 8h à 9h30, le samedi et le dimanche de 9h à 10h30. 
- Des brunchs de noël seront distribués les 25 et 26 décembre (9h-12h) 
à la porte du bâtiment 

Armée du Salut Petits déjeuner (mardi, mercredi, vendredi et samedi 7h30-9h) 
+ Distribution de Noël le 24 décembre devant le bâtiment et à 
emporter (17h-18h30). Sur inscription et à hauteur de 200 personnes. 
Petits déjeuners jusqu’au 23/12. Fermeture du 25/12 au 04/01  

Ordre de Malte Distribution de cafés, de soupes, de thés tous les samedis matin dans 
la cour du 27 rue des juifs de 08h30 à 10h30 
 
Tous les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois des petits déjeuners 
sur le parvis de l'église sainte Madeleine à Strasbourg, de 08h à 10h. 

Banque alimentaire Fermée jeudi 24/12/2020 et jeudi 31/12/2020, ainsi que les jours 
fériés. 

Repas à 
préparer (colis 
alimentaires) 
 

Les compagnons de 
l’espoir 

Distribution pour les étudiants le 26 décembre 

Centre social 
protestant 

Aide alimentaire sur rendez-vous 
Fermeture du 21/12/2020 au 04/01/2021 

Restos du Cœur  - Meinau : Lundi 10h30-12h30 et 14h-16h ; Mardi/Mercredi/Jeudi 10h-
12h et 13h30-15h30 ; Vendredi 13h30-15h30 ; Samedi 9h30-12h et de 
12h30 à 14h30 
Fermé vendredi 25 et samedi 26 décembre 
 
- Restos BB : Mardi 9h-12h et 13h15-15h30 ; Jeudi :9h-12h et 13h15-
15h30 ; Vendredi 9h-12h 
Fermé vendredi 25 décembre 
 
- Hautepierre : Lundi et Vendredi 9h-12h. 
OUVERT le 24/12 (FERME le vendredi 25/12) et OUVERT le 31/12 
(FERME le vendredi 01/01/2021) 
 
- Cronenbourg : Lundi et Vendredi 9h-12h.  
Fermé le vendredi 25/12 et le vendredi 01/01/2021. Pour compenser, 
une double dotation est assurée en amont. 
 
- Robertsau : ouverts uniquement un vendredi sur deux, (vendredi des 
semaines impaires, 13h-17h. 
OUVERT le 29/12 (fermé le vendredi 25/12 et le vendredi 01/01) 

Armée du Salut Distribution de colis alimentaires les jeudis à partir de 13h (sur 
inscription au préalable). Fermeture du 25/12 au 04/01 
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Secours Populaire - Neuhof : distributions alimentaires les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
et samedis sur orientation de la permanence d’accueil de la Meinau. 
Fermeture du 25/12 au 03/01 
 
- Port du Rhin : Distribution alimentaire et hygiène chaque 1er lundi du 
mois sur orientation de la permanence d’accueil (mercredi 10h-12h) 
 
- Distribution alimentaire étudiants : samedi 19 décembre et mardi 29 
décembre de 13h à 16h au 15 Rue Louvois (L'accès au gymnase se fait 
par le 5 rue du Jura) 

Plate-Forme de 
solidarité Neudorf 

Fermeture du 24/12/2020 au 07/01/2021 

Equipe St Vincent 
Strasbourg 

Fermeture du 18/12 au 06/01 
Prochaines distributions les jeudis 07 et 21 janvier 

AFGES Distribution alimentaire pour étudiants : arrêt du 17/12 au 05/01 
AGORAé Gallia Fermé du 19/12/2020 au 03/01/2021 
Croix-Rouge Distribution de colis alimentaire sur orientation d’un travailleur social 

 
 

Maraudes  SIAO Tous les soirs 
La Maraude du Partage Maraude alimentaire le lundi soir avec distribution des « Boites de 

Noël » en ce moment 
+ une maraude aura également lieu dimanche 20 décembre au centre-
ville à partir de 14h. 

Restos du Cœur Lundi soir 
 

Strasbourg Action 
Solidarité 

Mardi et jeudi soir 

O cœur de la rue Mardi soir 
Les Vélos du Cœur Mercredi et dimanche soir 

Maraude de Noël le 24 décembre après-midi avec bredeles, jus d’orange 
chaud et cadeaux 

Équipe mobile de rue 
CCAS 

Jeudi soir 

Ordre de Malte Vendredi soir 
Les compagnons de 
l’espoir 

Vendredi soir 
Maraude de Noël le 25 décembre 

Les Petites Roues Vendredi et samedi 
Médecins du Monde Samedi soir 

La maraude du 
dimanche 

Dimanche soir 
Une maraude spéciale Noël sera organisée 

 
- Mis à jour le 18/12/2020  

 
Il est fortement recommandé de consulter directement le Soliguide.fr, ce document n’est qu’un complément. 
 
Si des structures restants ouvertes et proposant de l’aide alimentaires n’apparaissent pas dans ce 
document - ou si des informations sont à corriger - merci de nous le signaler à : basrhin@solinum.org  


