
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.

Attention, nous vous conseillons de vérifier les
potentiels changements / fermetures via le lien des

fiches, le QR code en bas de cette liste ou directement
sur Soliguide.fr

Vous pouvez également contacter notre équipe via
SMS ou message WhatsApp  au 07 57 91 67 11

__Annonay__

1. Association Étape Collectif 31
17 Rue des Alpes, 07100 Annonay
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi et dimanche : 9h à 12h
Accueil tout public (samedi et dimanche, accueil des
personnes sans domicile et/ou en habitat précaire)
Animaux acceptés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accueil de jour : 04 75 32 12 47
Mail : apl.collectif31@orange.fr
Services : Accueil de jour, espace de repos, restauration

assise, accompagnement social, conseil logement (délai
d’attente actuellement), conseil administratif, permanence

juridique, écrivain public, domiciliation, atelier

numérique, fontaine à eau, douche, laverie, toilettes,

produits d'hygiène, masques, addiction, dépistage,

psychologie, dentaire, infirmerie, ophtalmologie, activités

sportives, activités diverses, ordinateur, prise, téléphone

https://soliguide.fr/fr/fiche/16375

2. Centre des Restos du Cœur Annonay
17 Rue des Alpes (Maison de la solidarité), 07100 Annonay
Mardi: 9h à 11h30
Jeudi: 9h à 11h30
Samedi: 9h à 11h30
Accueil tout public
04 75 69 71 85
Mail : ad07.annonay@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription), conseil

administratif

https://soliguide.fr/fr/fiche/16577

__Aubenas__

1.  Accueil de jour le Colibri
22 Bd Maréchal Leclerc, 07200 Aubenas
Lundi : 9h30 à 12h30
Mardi : 9h à 12h
Mercredi au vendredi : 9h à 12h30
Accueil tout public (les mineurs doivent être accompagnés de
l’un de leurs représentants légaux)
Animaux acceptés
Accessible aux personnes à mobilité réduite
04 75 35 86 08

Mail : solen.colibri@gmail.com
Services : Accueil de jour, accompagnement social,

psychologie, espace de repos, distribution de repas

(petit-déjeuner et possibilité d’utiliser l’espace cuisine avec
ses propres denrées alimentaires), douche, laverie,

bien-être, toilettes, produits d'hygiène, bagagerie,

animaux, addiction, infirmerie, dépistage, ordinateur,

prise, téléphone

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE 26/12
https://soliguide.fr/fr/fiche/16259

2. Centre des Restos du Cœur Aubenas
40 Chem. de la Font de Cheyron, 07200 Aubenas
Jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Accueil tout public
Sur inscription : Les inscriptions pour la campagne d'hiver (du
24 novembre 2022 au 10 mars 2023) se font pendant les
jours de distribution les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Autres précisions : Rappel des pièces justificatives à fournir
(pas de photocopies) : Carte d’identité ou carte de
séjour, Livret de famille, Dernier avis d’impôt, Impôt
foncier, Quittance de loyer ou bail de logement et charges
locatives, Eau, EDF ou charges de chauffage, Ressources (Caf,
salaire, Pôle emploi etc..)Pour tous les justificatifs qui
concernent les impôts, la CAF et Pôle Emploi, vous pouvez
venir avec vos identifiants et mot de passe afin de consulter
les informations sur Internet. 
09 86 20 40 07
Mail : ad07.aubenas@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription), vêtements,

bien-être (atelier coiffure), bibliothèque, atelier

numérique

https://soliguide.fr/fr/fiche/16580
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3. Centre communal d'action sociale (CCAS)
d'Aubenas
10 Rue Georges Couderc, 07200 Aubenas
Lundi au mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Jeudi : 13h30 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Accueil tout public (le centre communal d’action sociale est
ouvert à tous les habitants de la ville d’Aubenas)
04 75 35 76 90
Mail : accueil.ccas@mairie-aubenas.fr
Services : Accompagnement social, conseil administratif,

domiciliation, colis alimentaire

https://soliguide.fr/fr/fiche/17478

__Bourg-Saint-Andéol__

1. Centre des Restos du Cœur Bourg-Saint-Andéol
5 Rue Saint-Michel, 07700 Bourg-Saint-Andéol
Jeudi et  vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Accueil tout public
04 75 52 64 77
Mail : ad07.bsa@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription)
https://soliguide.fr/fr/fiche/16582

__La Voulte-sur-Rhône__

1. Centre des Restos du Cœur La Voulte
1 Rue Général Voyron, 07800 La Voulte-sur-Rhône
Mardi : 14h à 16h30
Jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Accueil tout public
Autres précisions : Les inscriptions en cours de campagne
hiver (à partir du 22 novembre 2022) se font sur place, dans
les locaux du centre, le mardi de 14h à 15h30 et le jeudi de

8h45 à 11h15 et de 13h45  à 15h30. 
04 75 44 08 79
Mail : ad07.lavoulte@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription)
https://soliguide.fr/fr/fiche/16584

__Lamastre__

1. Centre des Restos du Cœur Lamastre
21 Av. de Tournon, 07270 Lamastre
Jeudi: 9h à 12h30
Accueil tout public
04 75 08 27 42
Mail : ad07.lamastre@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription)
https://soliguide.fr/fr/fiche/16586

__Largentière__

1. Centre des Restos du Cœur Largentière
La Prade, 07110 Largentière
Horaires temporaires depuis le 22/11/2022 :

Ouverture toutes les semaines

Jeudi : 13h15 à 17h

Vendredi: 8h30 à 12h

Accueil tout public
04 75 36 66 38
Mail : ad07.largentiere@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription), vêtements,

bibliothèque, conseil logement (permanence d’un
travailleur social pour une aide au logement, les jeudis de
semaines paires de 14h à 16h), ordinateur

https://soliguide.fr/fr/fiche/16590

__Les Vans__

1. Centre des Restos du Cœur Les Vans
38 Rte du Vivarais, 07140 Les Vans
Du 24/11/2022 au 02/03/2023 : Campagne Hiver

2022-2023 : Le centre des Restos du Coeur des Vans

effectue une distribution tous les jeudis jusqu’à la

campagne été, début mars 2023

Jeudi : 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Accueil tout public
04 75 87 57 22
Mail : ad07.lesvans@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription), vêtements,

boutique solidaire, accompagnement à l'emploi, conseil

logement, addiction

https://soliguide.fr/fr/fiche/16591

__Privas__

1. Centre des Restos du Cœur Privas
Rte des Mines (Hôpital Sainte-Marie), 07000 Privas
Jeudi : 9h à 11h et 13h30 à 16h
Vendredi: 9h à 11h
Accueil tout public
04 75 66 03 87
Mail : ad07.privas@restosducoeur.org
Services : Colis alimentaire (sur inscription), vêtements,

activités diverses (cinéma)

https://soliguide.fr/fr/fiche/16595
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__Tournon-sur-Rhône__

1. Centre socioculturel de Tournon
18 Pl. Rampon, 07300 Tournon-sur-Rhône
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi et jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h
Accueil tout public
04 75 07 01 81
Mail : contact@le-centre.net
Services : Accompagnement social (le lundi de 10h à 12h
au 18 place Rampon et le jeudi de 13h30 à 15h30 au 9 rue
cendrillon), écrivain public (le jeudi de 14h à 16h),
ordinateur, soutien scolaire (sur inscription), colis

alimentaire (du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de
9h à 16h)
https://soliguide.fr/fr/fiche/16845

__Valgorge__

1. Centre socio-culturel « Le Ricochet »
Le Village, 07110 Valgorge
Mardi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h
Accueil tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accueil : 04 75 88 97 31
Mail : accueil.lericochet@gmail.com
Services : Conseil administratif, vêtements (mardi de 15h
à 17h et samedi de 10h à 12h), garde d'enfants (sur
inscription), atelier numérique (sur inscription),covoiturage

https://soliguide.fr/fr/fiche/16962

__Villeneuve-de-Berg__

1. Centre socio-culturel « La Pinède »
190 Rue des Combettes, 07170 Villeneuve-de-Berg
Lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
Accueil tout public
04 75 94 72 36
s.accueil@csclapinede07.fr
Services : Conseil aux parents, soutien scolaire (lundi et
jeudi de 16h45 à 18h), activités diverses (centre de loisirs

sur inscription, ludothèque, jardin partagé et atelier

bricolage), accompagnement à l'emploi (uniquement sur
rendez-vous), épicerie sociale et solidaire (sur inscription, le
vendredi de 14h à 17h), colis alimentaire (sur inscription, le
jeudi de 14h à 18h), boutique solidaire (le mardi de 9h à
12h et de 14h à 16h, le vendredi de 9h à 12h)
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU 26/12 AU 02/01
https://soliguide.fr/fr/fiche/16964

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

Flashez moi !
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