
N.MAZO, Ville de Nantes-CCAS, Direction d’Appui et de Coordination, Service Qualité – le 16/11/2022

Période de fin d'année 2022 :
modifications de distributions d'aide alimentaire et d’accueil de jour (heures, …)

Chaque année, nous proposons de recenser les périodes d'ouverture et de fermeture des accueils de jour afin d'informer l'ensemble des acteurs 
concernés et le public accueilli. 

Ce tableau introduit l'action "Solidair’hiver " (accueil – collation : soupe chaude, laitages, boissons chaudes, fruits,...) qui se déroulera le dimanche
du 18/12 au 26 février 2023 (ouvert les 25/12 et 1er janvier 2023) au 5 Ponts de 11h à 16h. Plusieurs associations dont Brin de causette, Ecoute de la
Rue, La Cloche, la Croix Rouge, les Eaux vives, les Restos du Coeur, Nouveau départ, Adra, les p’tits gilets, Et ma douche ? et le SIAO mutualisent 
leurs moyens et leurs bénévoles disponibles durant ces 11 jours.
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Association /
Organisme Jour, heure Lieu Modification distribution 2022 

5Ponts centre 
d'accueil 
Ôvives 
(Association les 
Eaux vives 
Emmaüs)

accueil de jour : du lundi au 
dimanche de 10h à 18h y compris 
jours fériés ; services proposés : 
orientation accompagnement vers 
le logement, accompagnement vers
les soins, accès aux droits, 
animations socio-culturelles,
mise à disposition d'un espace 
douche laverie collectives 
(uniquement à la halte de nuit), 
kits d'hygiène, espace numérique ; 
café solidaire : du lundi au 
vendredi de 11h à 17h30 ; 
restaurant : du lundi au vendredi 
de 12h à 13h30 ; repas payant : 
1.70€ 

12 allée Nicole Girard 
Mangin 44200 Nantes ; Bus
26 arrêt "Gustave Roch", 
Tram ligne 2 et 3 arrêt 
"Mangin" 

Pas de changement d’horaires durant les fêtes de fin d’année 

ABEJ distribution alimentaire le 1er et 
3ème mardi du mois de 20h30 à 
22h  

devant le café de la 
Beaujoire - Tram ligne 1 
arrêt  "Haluchère" 

Ouvert durant les fêtes de fin d’année 

Abri des 
familles 
(Pastorale des 
migrants)
tél : 06 35 19 44
42 ; mail : 
Abridesfamilles4
4@gmail.com  

accueil de jour : mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 16h ; 
activités proposées : cuisiner sur 
place, ateliers divers ; sans rendez-
vous ; destiné aux femmes, 
familles exilées avec enfants 
mineurs  

12 boulevard Gustave Roch
- tram ligne 2 et 3 arrêt 
"Vincent Gâche" 

Fermé du 22/12/2022 au 03/01/2023

Accueil de jour
pour familles 
sans 
hébergement 
stable – Ville 
de Nantes 

accueil de jour du lundi au vendredi
de 9h à 16h30 pour les familles 
avec enfants

6 rue de Hercé 44200 
Nantes 

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 

Accueil de Jour
Les  Restos  du

Ouvert  les  lundi,  mardi,  jeudi  et
vendredi  de  10h  à  16h  pour  les

2bis Bd Boulay-Paty
Tram 3  arrêt  « Rond-Point

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 
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Cœur
02 51 70 02 30

femmes pour des femmes majeures
en  situation  de  précarité  sans
enfants,  accueil  limité  à  12
personnes  ;  2  services  proposés :
l'un  à  12h  et  l'autre  à  13h ;
services proposés :  repas, laverie,
douches  ;  accueil  limité  à  40
femmes 

de Vannes », Bus 10 arrêt
« Michelet »

ADRA  site
internet  :
https://adra.fr
/ 

aide aux personnes démunies, dons
vestimentaires,  maraude  le
dimanche de 11h30 à 14h 

départ  devant  la  FNAC,
puis  circuit  vers  la  Place
royale,  rue  du  Calvaire,
square  Halgan,  quartier
Bouffay, Commerce, square
Daviais. 

Pas  de  changement  durant  les  fêtes  de  fin  d’année ;  pas  de
maraude  le  29/01/2023  en  raison  de  l'assemblée  générale  de
l'association ; 

Aidons notre 
prochain 

Distribution  alimentaire  le
dimanche  de  19h  à  21h  de
septembre à juin  à destination des
personnes isolées sans abris 

repas chaud sous les Halles
du Marché de Talensac 

Horaires inchangés durant la période de fin d’année 

ASEF 
(Association 
pour la Solidarité
Etudiante en 
France) - 
06.66.20.50.60 
ou 
06.16.94.42.04

Pour les étudiants nantais en 
difficulté sur présentation de 
la carte étudiante distribution 
hebdomadaire de paniers 
alimentaires le jeudi soir 17h30 à 
20h sauf vacances universitaires 

cité Universitaire Launay-
Violette, Chemin Launay-
Violette

Pas de distribution pendant les vacances scolaires 

Association 
islamique de 
l'Ouest de la 
France 
Tél : 
02.40.35.50.02

Du 8 janvier au 12 mars 2023 
inclus, le dimanche de 17h à 19h ; 
distribution de repas en barquette à
emporter 

Couscous de l’amitié sur le 
terre plein de l'île Gloriette 
Place de la Petite Hollande

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année

Association les
Oeuvres 
sociales de la 
Fraternité  
 
02 53 35 38 62  

accueil de jour du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ; 
Soli déj : du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h petit déjeuner solidaire 
Entraide numérique : sur rdv 
séance d'1h sur rendez-vous pour 

3, rue Amiral Du Chaffault 
Bus C1 : Arrêt "Saint 
Aignan"
Tram ligne 1 : Arrêt 
"Amiral Du Chaffault" 

Fermé du 23/12 au 02/01 inclus ; 
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mail : 
contact@lafrat-
nantes.org  

des cours individuels et cours 
collectifs : lundi et jeudi de 14h30 à
16h30 ; renseignements : 
entraide.numerique@lafrat-
nantes.org  
Distribution alimentaire :  gratuite 
mercredi de 9h30 à 12h sur 
inscription avec une adhésion de 5€
pour 10 distributions ; 
Alphabétisation : du lundi au 
vendredi et samedi matin sur rdv ; 
renseignements : foyer@lafrat-
nantes.org  

Association 
Nouveau 
Départ
Tél : 
06.21.70.31.25
sergelegouic44@
l  aposte.net    

Accueil de jour : le mercredi de 9h 
à 11h au Pôle associatif Dulcie 
September, 5 Rue Fénelon ; 
Distribution alimentaire et boissons 
chaudes le jeudi de 19h30 à 20h30,
été compris place de la petite 
Hollande devant la médiathèque ; 
Maraudes en Centre ville le lundi de
19h à 21h, mercredi de 9h30 à 11h
et jeudi de 20h30 à 22h30 

à 19h30 maraude sur le 
secteur de Médiathèque 
Jacques Demy, puis à partir
de 20h30 jusqu' à 21h30 : 
maraudes sur les secteurs 
de Commerce, Graslin, rue 
du Calvaire, Marché de 
Talensac... avec 
distribution de boissons 
chaudes et de distribution 
alimentaire 

Pas de fermeture durant les fêtes de fin d’année 2022

Aumônerie des
étudiants - 
Solidarité dans
la rue
" SDR " - 
Pauline SIMON 
volontairesdr@g
mail.com  

De septembre 2022 à juin 2023 : 
Distribution alimentaire le samedi 
et dimanche de 19h à 20h30 ; 
Distribution de repas et écoute pour
les personnes de la rue   

Terre plein Quai Malakoff 
gare sud devant le parking 
à vélo minute NGE 
voyageurs SNCF

Pas de maraudes les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.
SDR  propose  des  cadeaux  solidaires  (produits  d'hygiène,
nourriture...) à destination des accueillis.  

Bagagerie 
Halle aux 
bagages Tél : 
06 81 67 79 14 

Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30 ; mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h30 à 16h30 ; 2ème
et 4ème mardi du mois de 14h30 à 
16h30. Douche le mardi de 10h à 

10 rue de la Tannerie Pas de changement durant les fêrtes de fin d’année 
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12h. Sur rendez-vous 

Chorale « Au 
clair de la 
Rue » 
Tél : 06 72 32 
91 04
mail : 
yannick.jollivet@
gmail.com 

jeudi de 14h à 16h sauf pendant les
vacances scolaires 

42 rue des Hauts Pavés 
Tram ligne 3 arrêt "Viarme 
- Talensac " 

Fermé durant les fêtes de fin d’année

Croix Rouge 
Française - 
02.40.74.12.93

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 17h 

10, rue d'Athènes  

Bus 80 : Arrêt « Glacisol»

Fermé du 23/12 au 01/01 inclus ; distribution de jouets 

Croix Rouge 
Française
02.40.74.12.93

Tous les dimanches de 18h à 22h 
(été compris)

Maraude mobile dans un 
camion de la Croix Rouge 
dans les rues de Nantes 
(hors squat et centre ville) 
– distribution de repas 
chaud, soupe, café, 
bouteille d’eau, également 
si besoin couverture et  kits
d'hygiène

Pas de fermeture durant les fêtes de fin d’année  

Croix Rouge 
Française
02.40.74.12.93

Du 24/09/2022 au 24/06/2023 le 
samedi soir distribution de 
sandwichs, soupe, viennoiseries, 
café, thé, ainsi que des couvertures
et kits d'hygiène

Véhicule de la Croix Rouge
de 19h15 à 20h30 Pirmil et
de 20h45 à 22h Place de 
Talensac 

Pas de fermeture durant les fêtes de fin d’année  

Diaconat 
Protestant
Claie CORVINO 
présidente  
06.66.52.19.26 

Distribution de produits 
alimentaires un mardi sur deux de 
13h à 16h à destination des 
personnes en situation de précarité 
sous condition de ressources sur 
inscription à faire en janvier 
Permanence (accompagnement 
social et aides financières) : lundi 
et jeudi de 10h à 12h
Cours de français pour étrangers, 

15 bis Place Edouard 
Normand 
Distribution à l’arrière des 
bâtiments du temple 
protestant
Tram ligne 3 - arrêt « Jean 
Jaurès »

Fermé du 23/12 au 30/12/2022 ; reprise des permanences et des 
actions le 02/01/2023
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salon de coiffure solidaire, 
hébergement  

Ecoute de la 
rue 
02 40 29 02 15

Accueil de jour : lundi,  mercredi et
vendredi de 9h à 11h30 ; mardi et
jeudi de 14h à 16h30 (accueil limité
à  10/15  personnes)  ;  
maraudes  alimentaire,  hygiène  et
lien social : du lundi au dimanche
de 14h à 16h30 

43 rue de Coulmiers 44000
Nantes (Tram ligne 1 arrêt 
"Moutonnerie", Bus 11 et 
12 arrêt "Gambetta")  

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 

Equipe Saint 
Vincent 
02 40 14 04 83 
Marion DURAND 
– PERDRIEL 
présidente 

Accueil café, jeux le mardi de 14h à
16h30 et accueil déjeuner les 1er et
3ème  jeudi  de  chaque  mois  de
10h30 à 14h (inscription par tél) à
destination des personnes seules en
situation d'isolement 

6 impasse Saint Laurent 
Bus C1 et C6 arrêt « Saint 
Pierre » 

Pas eu de retour

Espace Agnès 
Varda tél : 02 
40 41 53 00 

accueil de jour  (distribution café) :
lundi,  mardi  mercredi  et  vendredi
de  9h30  à  11h30  et  de  13h30  à
17h ; le jeudi de 9h30 à 11h30 et
de  13h30  à  15h  ;  le  samedi  de
9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h ;
permanence  Hepdale  pour  le
service pressing ; service laverie le
mardi et vendredi de 9h30 à 12h  - 
repas service :  du lundi au samedi
de 11h30 à 13h30 sauf  dimanche
et  jours  fériés.  Paniers  repas
distribués  la  veille  des  jours  de
fermeture 

16 rue Pierre Landais Tram 
ligne 1 arrêt " Chantiers 
navals" ; Bus C5 arrêt 
"gare de l'Etat" 

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année

Etmadouche 
association 
etmadouche@g
mail.com 

Maraudes le lundi, mardi et jeudi de
18h30 à 23h (et 3ème mercredi du
mois à 19h à Talensac) et pouvant
accueillir  5  à  8  personnes  par
maraude
espace  de  douche  et  toilette
mobile ;  ouverts  à toute  personne
en situation de précarité - gratuit  

19, rue de Chevreul ; Place
Emile Zola ;
149, route de Vannes ; 
Petit Port, face à la
Mairie ; Gustave Roch 
(église Saint Madeleine)
; Marché des Châtelets ;  

Pas eu de retour
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Hepdale 
Laverie

lundi, mardi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h ; mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30.

21 avenue de la Vendée
44400 Rezé 

Durant les fêtes de fin d'année, fermé du 26/12 au 30/12/2022 -
réouverture le 02/01/2023.

Hom’less 
Mme WASCHEUL
Amandine 
asso.homeless@
gmail.com 

Distribution  alimentaire,  épicerie
solidaire,  organisation  de  sorties
pour  des  enfants  en  situation  de
précarité  le  vendredi  à  partir  de
20h  ;  Reprise  le  02/09/2022
jusqu'au 30/06/2023 

Talensac rue Basse Porte 
face au CIF (tram ligne 2 et
3 arrêt "50 Otages") 

Ok, Fermé les 23 et 30/12

L'Autre 
Cantine Tél : 07
85 55 99 87  

Distribution alimentaire à Talensac
du mardi au dimanche à partir  de
19h  :  accueil,  nourriture,
vêtements,  hygiène  ;  dons,
renseignements Gare sud 18 rue de
Cornulier du mardi au dimanche de
13h  à  18h ;  ouvert  aux  familles,
avec ou sans papiers, demandeurs
d'asile, réfugiés, sans rendez-vous. 

18 rue de Cornulier Tram 
ligne 1 arrêt "Gare nord", 
Bus C2 arrêt "Gare sud, 
Bus 5 arrêt "Tbilissi" 

La Cloche 
Tél : 
06.95.15.80.74
mail : 
nantes@lacloche
.org 

Accueil/Informations sur le Carillon
au  Wattignies  Social  Club  13
boulevard des Martyrs Nantais de la
Résistance  le  mercredi  de  9h30 à
11h30 et le lundi de 17h30 à 19h
au Grand Bain 20 allée de la Maison
Rouge ; maraude en centre ville le
lundi  de  18h  à  20h  ;  
événements  ponctuels  durant
l'année 

5 bis place de la Manu Durant les fêtes de fin d’année : fermeture les 19 et 26/12 pour le
grand Bain et le 28/12 pour Wattignies 

La maison
02 51 70 14 87 

accueil de jour lundi, mardi, jeudi 
et  vendredi de 9h à 12h sur 
rendez-vous - (accueil limité à 30 
personnes) ; accueil social sur rdv 
aux mêmes jours et horaire 

17 rue Joseph Turbel – 
REZE - Tram 3 arrêt "Pont 
Rousseau" 

Pas eu de retour

La 
surpreNantes 

distribution de paniers alimentaires 
et de produits d'hygiène le lundi de 

salle C015 du bâtiment 
Censive-Campus Tertre Fermé durant les fêtes de fin d’année 
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épicerie 
mail : 
lasurprenantese
picerie@gmail.co
m 

17h à 18h45 sur inscription et sur 
présentation de la carte étudiante, 
sauf vacances universitaires, voir 
lien : 
https://www.facebook.com/LSNepic
erie/ 

44300 Nantes ; Tram ligne 
2 arrêt "Facultés" 

La R’ssource accueil sur rendez-vous : du lundi 
au mercredi de 9h à 12h et jeudi de
14h à 16h30 ; accueil collectif : du 
lundi au mercredi de 14h à 16h30 
et jeudi de 10h à 12h30  

124 boulevard Dalby Tram 
ligne 1 et Bus N° 12 arrêt 
« Moutonnerie » 

Fermé du 26/12 au 01/01/2023

Le devoir 
d’agir
Tél : 
07.69.75.14.31 
mail : 
lda.nantes@hot
mail.com 

Aide alimentaire le vendredi de 
18h30 à 20h ; jours fériés 
compris ; ouvert aux personnes 
nécessiteuses 

dans le centre ville de 
Nantes (place Graslin, à 
Château des Ducs, 
Talensac, arrêt 
Manufacture, et gare sud)

Ouvert durant les fêtes de fin d’année 

Les p'tits gilets
18 rue Savenay 
44000 Nantes 
mail : 
lespetitsgiletsna
n  tes@gmail.com  
voir lien vers 
leur page 
facebook: 
https://www.fac
ebook.com/LesPt
itsGiletsNantes/ 

maraude alimentaire, hygiène et 
lien social le lundi de 19h30 à 
22h30 ; distribution de denrées 
alimentaires, boissons chaudes, 
produits d'hygiènes ; 

secteurs gare nord et 
centre ville rue Gambetta, 
Talensac/ Saint Mihiel, ; 
Bus ligne 11 ou 12 arrêt « 
Bouteillerie » 

Pas de fermeture durant les fêtes de fin d’année

Les 
Restaurants du
Cœur
Tél : 09 87 01 
92 21

distribution alimentaire et produits 
d'hygiène le lundi de 14h à 16h30, 
mardi et jeudi de 10h à 12h et de 
14h à 16h30, sur inscription le 
mercredi et vendredi de 10h à 12h 

7 bis rue des Stocks 
(Centre de distribution 
Dalby)
Tram ligne 1 arrêt 
« Moutonnerie » 

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 

Les 
Restaurants du
Cœur Bénélux 

distribution alimentaire, de produits
d'hygiène et produits pour bébé 
jusqu'à 18 mois (lait en poudre, 

3 rue du Bénélux (Bus 80 
et 87 arrêt "Bénélux" 

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 
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Tél : 09 83 56 
34 68 

couche, petits pots, vêtements) 
le lundi de 18h à 19h30 ; vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
et samedi de 10h à 12h (hors 
vacances scolaires) uniquement sur
inscription le lundi de 15h à 17h et 
le jeudi de 15h30 à 17h30 

Les 
Restaurants du
Cœur
02 28 23 51 51

Distribution de sandwichs et soupe 
chaude, viennoiseries et boissons 
chaudes (café et thé) de septembre
à  mai, du lundi au vendredi de 20h
à 20h45 Pirmil et de 21h à 21h45 
place de Talensac ; 

"Les Bus du Cœur" de 20h 
à 20h45 à Pirmil puis place 
de Talensac de 21h à 
21h45.

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 

Les 
Restaurants du
Cœur
02 28 23 51 51

Maraude  alimentaire,  hygiène  et
lien social du lundi au vendredi de
19h à 22h (toute l'année sauf week
end et jours fériés) 

Maraude  mobile  à  la
rencontre  des  personnes
sans  domicile  isolées ;
distribution  de  soupe  et
plat  chaud  chaque  soir,
produits  de lutte  contre le
froid, etc.

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 

Logis Saint 
Jean 02 49 44 
36 91 
logissaintjean@g
mail.com 

accueil  de  jour  lundi,  mercredi  et
vendredi  de  13h  à  15h ; accueil,
collation  (boissons  chaudes,  pain,
beurre,  confiture,  fruits,  café,
lait,...)  ainsi  que  accueil,  avec
écoute,  jeux,  ordinateurs,...  pour
les  personnes  étrangères  sans
domicile 

11 rue du Chapeau Rouge
Bus C1 et 23 arrêt « Saint
Nicolas » ; 

Pas eu de retour

MAJ : Maison 
d'Accueil de Jour
mail : 
maj@anef-
ferrer.fr 
02 40 29 21 00 

Accueil de jour : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 10h à 12h
Accueil collectif : mercredi sur 
inscription ;
Accueil individuel sur rendez-vous 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h30 ; 

2 rue Francisco Ferrer
Tram ligne 1 arrêt 
« Moutonnerie »

Pas eu de retour

Ma MarMeet Des équipements de cuisine fixes et - Espace Gambetta du Fermé du  26  au  30 décembre 2022 pour  la  cuisine  au  diaconat
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tiers lieux 
alimentaire 
Collectif porté 
par plusieurs 
associations de 
l'aide alimentaire
et de 
l'accompagneme
nt social en Loire
Atlantique  
Tél : 07 87 13 
48 16 ; mail : 
lebouedec.p@as
bl44.com 

mobiles 
mis à disposition pour confectionner
des repas à partir de denrées 
apportées par les personnes sur 
inscription
• Espace Gambetta du Secours 
Catholique
Le mardi et vendredi de 13h30 à 
16h
Le samedi de 10h30 à 13h
• Entraide du Diaconat Protestant
Le lundi, mercredi et jeudi de 
10h30 à 12h30
 • Home 24 le mardi de 10h30 à 
12h30 
à destination des personnes
hébergées à l’hôtel ou
sans accès à un équipement de 
cuisine 

Secours Catholique 98, rue 
Gambetta - 44000 Nantes
Bus 11, 12, C1 : arrêt 
"Trébuchet"
- Entraide du Diaconat 
Protestant
15 bis place Edouard 
Normand
Tram ligne 3 : arrêt 
"Viarme-Talensac"
- Home 24 24bis rue des 
Olivettes Tram ligne 2 et 3 
arrêt "Aimé Delrue" 

protestant ; la cuisine à Home 24 reste ouverte ; les activités sur le
camion continuent

Ordre de Malte

Tél : 06 88 61 
69 18 

Maraude pédestre "Soli'Malte" 
mercredi de 18h à 20h dans le 
centre ville de Nantes ; écoute et 
échanges bienveillants, kits 
d'hygiène, bilan "sanitaire 
secouriste" ; 
Du 20/11/2022 au 26/03/23 : 
Petit-déjeuner, distribution de 
soupes et cafés le dimanche de 9h 
à 11h30 sous chapiteau sur le 
Cours Saint Pierre 

Petit déjeuner, distribution 
de soupes et cafés sous 
chapiteau Cours Saint 
Pierre  

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année ; ouvert les 
25/12/2022 et 01/01/2023

Saint Vincent 
de Paul
02 51 80 97 25 ;
mail : 
ssvpcd44@gmail
.com 

sur rendez-vous du mardi au jeudi 
de 14h30 à 16h30 – pas de 
distribution pendant les vacances 
scolaires 

115, boulevard de la 
Liberté ; Bus 11 arrêt 
« Mairie de Chantenay » ; 
Bus 10 arrêt « Cabrol » ; 
C1 : arrêt « Hérelle » 

Fermé du 16/12/2022 au 03/01/2023

Secours 
Catholique 
Permanence 
d'accueil - 

Accueil de jour, café, orientation : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
pour premier accueil ; 
accompagnement : lundi de 14h à 

Bus 11-12 et C1 : Arrêt 
"Trébuchet" ; Bus C1 arrêt 
"Trébuchet" ; 

Pas de fermeture durant les  fêtes de fin d’année 
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secteur 
Gambetta 98, 
rue Gambetta
02 40 74 00 70 

17h, vendredi de 9h30 à 12h et 
jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h sur rendez-vous 
- apprentissage français : sur 
rendez vous 
- aide à la recherche d'emploi
- repas convivial un mercredi sur 
deux de 10h à 16h sur inscription 
et limité à 12 personnes 

 

Secours 
Catholique - 
Espace Jean 
Rodhain 
Secteur Toutes
Joies
26, rue Octave 
Feuillet
02 40 89 43 13 

temps convivial du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h -             
Echange par le biais de médiation 
avec des ateliers d'activité - toute 
la semaine, ateliers de 14h à 17h et
présence en matinée pour 
apprentissage du français 

Bus 54 arrêt "Toutes Joies" Pas eu de retour

Secours 
Populaire 
Français – 
Espace solidarité
02 40 74 48 41

Renseignements, accueil écoute, 
inscriptions au libre-service 
alimentaire et activités, et aide 
alimentaire d’urgence, accès aux 
vacances et loisirs du lundi au 
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 
13h45 à 16h30 ; ouvert aux 
familles, avec ou sans papiers, 
demandeurs d'asile, réfugiés, sans 
rendez-vous. 

16, rue du Maine 

Tram ligne 3 arrêt "Poitou",
Bus C2 arrêt "Bruneau" 
 

Durant les fêtes de fin d’année fermé uniquement le 26/12, sinon 
les autres jours ouvert aux horaires habituels mais uniquement en 
proposant des colis de dépannage. Les 21/12 après midi et 22 et 
23/12 pas de libre service alimentaire 
Les 22 et 23/12 propose aux familles inscrites à l'aide alimentaire 
des jouets neufs ou cartes cadeaux pour les enfants lors d'un libre-
service de jouets
Les autres espaces comme Madeleine fripes et bidules, pop'fringues 
et Auguste maison déco et Univers enfant qui fermeront sans doute 
quelques jours. 

Tinhï Kmou 
(Association) 
Tél : 02 55 54 
39 41 ou 07 81 
90 05 23
mail : 
tinhi.kmou@gma
il.com

Distribution alimentaires du mardi, 
jeudi et vendredi de 17h à 18h30, 
samedi de 15h30 à 17h ; lundi et 
mercredi produits en libre accès ; 
étagère et frigo anti gaspi 7 jours sur 
7 de 9h30 à 19h ; voir leur page 
Facebook ; ouvert à tous 

43 boulevard Gustave 
Roch  Bus 26 arrêt 
"Gustave Roch 

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année
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Un Brin de 
causette
02 40 20 31 79
06 71 05 80 15

Accueil de jour : du lundi au samedi
de  7h à 11h 
 

1 bis rue Sarrazin 
Tram, ligne 2, arrêt « 50 
0tages »
Ligne 3, arrêt « Jean 
Jaurès » ; Bus C2 arrêt 
« Cirque-Marais »

Pas de changement durant  les  fêtes de fin  d’année ;  collecte  de
boîtes  de  noël  et  de  chocolats  proposée  par  les  écoles  et
redistribués aux accueillis de brin de causette au moment des fêtes
de noël

Une vie sans 
faim 
7 bis rue des 
Noues 44880 
Sautron 
mail : 
uneviesansfaim
@gmail.com 
Tél : 06 95 19 
68 14

le vendredi de 20h à 22h 
distribution de repas chauds 

dans les Halles du marché 
de Talensac 

Durant les fêtes de fin d’année 2022 pas de changement 

Vérité Partage
06 52 35 04 10 

le 1er vendredi du mois  (produits 
frais uniquement) de 13h30 à 
16h et le 3ème jeudi du mois 
(autres produits) aux mêmes 
horaires ; produire un justificatif de
ressources, et une participation de 
2€ à chaque passage sont 
demandés 

14, boulevard Gustave 
Roch (la distribution a lieu 
derrière l'église de la 
Madeleine) 
Tram ligne 2 et bus C5 
arrêt « Vincent Gâche » 

Pas de changement durant les fêtes de fin d’année 

D'autres centres de distribution des Restaurants du Coeur de l'agglomération peuvent accueillir des nantais :

• A Couëron (4 Bd Martyrs de la Résistance - 02 40 86 11 00) ; le vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. 
• A la Chapelle sur Erdre (8/10 rue de la Hautière  - 02 40 72 86 70) ; le jeudi de 13h30 à 17h.
• A Orvault (12 rue de Solay 02 40 63 12 86) ; le mardi de 13h30 à 17h30. 
• A St Herblain (4 rue Gustave Eiffel - 02 40 43 73 02) ; le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
• Au Pellerin (Maison des Associations 15 Rue du Clos Grillé - 02 40 04 59 86) ; le mardi de 13h à 16h. 
• A St Sébastien sur Loire (12 rue Bonne Garde 02 40 34 71 51) ; le mardi et jeudi de 9h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. 

sur inscription les jours de distribution jusqu’à 30 minutes avant fermeture et sous conditions de ressources 
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