
Si vous avez besoin d’un hébergement
d'urgence, il vous faut appeler le 115. Si vous
êtes sans domicile et sans hébergement, vous

pouvez également appeler le 115 pour
demander l'intervention d'une maraude.

Date d'édition: 09/12/2022

Attention, nous vous conseillons de vérifier les
potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou

directement sur Soliguide.fr

__Hautmont__

1. Accueil et Promotion Sambre - Hautmont
127 Av. Gambetta, 59330 Hautmont

Lundi au vendredi: 8h à 18h
Accueil inconditionnel
Accueil de jour Hautmont: 0967415999
Services : Accueil de jour, distribution de repas, douche,

conseil administratif, conseil logement, hébergement

d'urgence, cours de français, soutien scolaire

https://soliguide.fr/fr/fiche/15990

__Lille__

1. Accueil Solferino - abej SOLIDARITE
228 Rue Solférino, 59000 Lille

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h à 12h et 13h30 à
18h
Mardi : 13h30 à 18h
Dimanche: 8h à 12h
Accueil inconditionnel
0366190910
accueil.solferino@abej-solidarite.fr
Services : Accueil de jour, distribution de repas, conseil

logement, accompagnement social, médecin généraliste,

psychologie, infirmerie, addiction, douche, prise,

téléphone

https://soliguide.fr/fr/fiche/14101

2. Accueil de jour ROSA
94 Rue de Wazemmes, 59000 Lille

Lundi: 9h à 17h
Mardi: 13h à 20h
Mercredi: 9h à 17h
Jeudi: 9h à 19h
Vendredi: 9h à 17h
Accueil exclusif: femmes, victimes de violence, lgbt+, en
situation de prostitution.
Autre information importante : Les femmes peuvent venir
accompagnées à l'accueil de jour
Animaux acceptés
Autres précisions: Les victimes de violences n'ont pas à
justifier ou prouver leur situation

0658236579
ajrosa@asso-solfa.fr
Services : Accueil de jour, douche, toilettes, domiciliation,

permanence juridique, laverie, bagagerie, cours de

français, prise, espace de repos, ordinateur, vêtements,

accompagnement social, produits d'hygiène, activités

diverses

https://soliguide.fr/fr/fiche/14102

3. Accueil de jour Magdala
31 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Lundi au jeudi: 9h à 11h30
Vendredi: 9h à 11h30 et 14h à 16h30
Accueil inconditionnel adapté aux personnes majeures,
personnes isolées.
Autre information importante : L'accueil de jour accueille les
personnes en situation de précarité, hommes ou femmes.
Animaux acceptés
0320572962
action-sociale@magdala.asso.fr
Services : Accueil de jour, douche, accompagnement

social, conseil logement, coffre-fort numérique,

permanence juridique, atelier numérique, addiction

https://soliguide.fr/fr/fiche/16899

4. Le Point de repère / CAARUD
22 Parv. Saint-Michel, 59000 Lille

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h à 12h30 et 13h à 16h
Accueil inconditionnel adapté aux personnes âgées de 18 à
25 ans, en situation d'addiction.
Autre information importante : Le point de repère est ouvert
aux 18-25, en situation d'addiction ou non, et aux plus de 25
ans en situation d'addiction.
0366190920
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pr@abej-solidarite.fr
Services : Accueil de jour, addiction, domiciliation,

douche, restauration assise, accompagnement social

https://soliguide.fr/fr/fiche/20644

Nous vous invitons à vérifier les informations
directement sur Soliguide.fr

Flashez moi !

Page 2


