Centre d’hébergement d’urgence

Accueil de nuit «Le Phare» (àpartirdu13/11)

Ouvert tous les jours à partir de 18h30 (fermeture à 8h30),
accueille et héberge tout public, y compris avec chiens
Dîners et petits-déjeuners fournis - 26 places
(+18 places d’hôtels conventionnées)

8 rue Jean-Julien Lemordant
Ouvert toutes les nuits de 23h à 6h30
Accueille et met à l’abri tout public, y compris avec
chiens
Prestations : boissons chaudes, douches, transats.

Accueil de jour « Le 61 » (à partir du 17/11)
Ouvert du Lundi au Vendredi de 14h à 17h, ainsi que les
Samedi et Dimanche pendant les vacances scolaires et
en cas de froid important. Accueil réservé aux familles.

Foyer Guy Houist
22 rue du Bahon Rault

Accueil Secours Catholique

3 places d’hébergement d’urgence en appartement.

10 rue Louis Guilloux
Bagagerie

Unité locale de la Croix-Rouge
4 place Saint-Melaine

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 11h.
Dépôt et stockage de valises/affaires personnelles.

Samu social
Maraudes tous les soirs à partir de 21h15 (fin en fonction
des appels du 115)
Distribution de boissons chaudes et collations,
couvertures - Nuitées d’hôtel exceptionnelles pour
femmes avec ou sans enfant en bas âge

Accueil de jour
Accueil ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 11h.
Prestations : boissons chaudes, douches, lave-linge.
Ouverture de 14h à 17h le Lundi pour les personnes en
errance, le Jeudi poru les personnes migrantes, et le
Mercredi et Vendredi sur rendez-vous.

La Pause - accueil de soirée
Ouvert tous les jours de 19h30 à 21h
Distribution de boissons chaudes, collations

Asfad
146 rue de Lorient

Pôle Précarité Insertion

Centre d’hébergement d’urgence

Rue de la Barbotière

Ouvert tous les jours et en continu
Accueille et héberge les femmes avec ou sans enfants –
dîners et petits-déjeuners fournis
15 places + 12 places « violence »

Antenne SIAO (CAO)
Ouvert les Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h30 à
12h sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous
Accueille et oriente le public français ou étranger avec
titre vers de l’hébergement et des services

Accueil de jour
Ouvert le Lundi (14h-18h30), Mercredi (14h-17h) et Jeudi
(9h-13h et 14h-17h)
Réservé aux femmes victimes de violences familiales

Puzzle – Accueil de jour
Ouvert du Mardi au Samedi de 13h45 à 17h45 + le
Mercredi et Vendredi matin de 9h30 à 12h30, le
Dimanche de 9h à 13h – Accueil réservé aux adultes.
Prestations : boissons chaudes, douches, lave-linge,
point santé

Restaurant social Leperdit
5 rue Clémence Royer
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 13h et le Samedi
de 8h45 à 12h
Accueil uniquement ouvert aux adultes y compris avec
chiens ; propose des repas sur place ou à emporter
Permanences de partenaires et point santé

Adsao
43 rue de Redon
Centre d’hébergement d’urgence
Ouvert tous les jours et en continu
Accueille et héberge les hommes et couples sans enfant
Repas fournis - 9 places

Restauration
Ouvert tous les jours
Accueille les sans-abri orientés par les partenaires (CAO,
CCAS, SPIP, Coallia…) pour un repas du midi et/ou soir

PADA - SAO
33 rue Auguste Pavie

Numéro unique
de veille sociale
24/24h

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h sans rendezvous, l’après-midi sur rendez-vous
Accueille et oriente les demandeurs d’asile

Centre d’hébergement d’urgence
Monsieur Vincent -27 rue Monsieur Vincent
Ouvert tous les jours à partir de 18h (fermeture à 9h),
accueille et héberge tout public y compris avec chiens
Dîners et petits-déjeuners fournis
40 places (+6 places d’hôtel conventionnées)
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