PREAMBULE

Ce document a été réalisé dans le cadre du Réseau Berruyer des Acteurs de l’Aide
Alimentaire animé par le Centre Communal d’Action Sociale de Bourges. Il répond à la
demande de nombreux acteurs de l’aide sociale en répertoriant les associations dispensant
de l’aide alimentaire à Bourges : distributions de colis, restaurant social, épiceries sociales
mais aussi les autres types d’aides matérielles. Nous tenions à remercier les associations
d’avoir bien voulu collaborer à la réalisation de ce répertoire en nous fournissant leurs
informations.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer de tout changement que
vous constateriez afin que nous puissions actualiser nos données, par courriel à
action.sociale@ville‐bourges.fr ou par téléphone au 02.48.23.25.25
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Partie 1 :
Aides Alimentaires
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♦ Distribution sous forme de
Chèques de service
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Association cher Accueil
Adresse : Association Cher Accueil
7 Rue Albert Hervet
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.69.03.07 Fax : 02.48.69.81.82
Courriel : assoc.cher‐accueil@wanadoo.fr

Type de secours proposés :
Colis de dépannage alimentaire d’urgence
Conditions d’accès :
Sans prescription : Sur évaluation des personnels
d’accueil en fonction du cadre d’intervention de
l’association
Modalités : Fréquenter le lieu d’accueil boutique
solidarité

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Jean‐Noël GUILLAUME – Directeur
Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi au vendredi :
8h30/12h00 – 13h30/16h00

Participation pécuniaire :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_________________

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªAtelier cuisine (collectif)
ªConception de menus (collectif)
ªInformation sur la santé (individuel et collectif)
ªInformation sur l’hygiène alimentaire
(individuel et collectif)
ªInformation sur l’équilibre alimentaire
(individuel et collectif)
ªAtelier Banque alimentaire (collectif)
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Accès à la structure:
Navette par Auron : arrêt séraucourt
Navette par Avaricum : arrêt séraucourt
Ligne 15/19 : arrêt A. Hervet
Ligne 1/5 : arrêt Séraucourt

Croix Rouge Française
Adresse : Croix rouge Française
Antenne Bourges‐Saint Florent‐
Saint
Doulchard
3 Esplanade du prado
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.03.89 Fax
Courriel :
al.bourgesstflorentstdoulchard@croix‐
rouge.fr

Type de secours proposés :
Chèques de service
Conditions d’accès :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Aucune

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marie‐Paule DUPONT– Responsable
d’antenne – 06.78.95.12.38
Marie‐paule.dupont367@orange.fr

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi – Mercredi ‐ Vendredi :
14h00 / 17h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 1/2/3/4/5/8/13/15/17/19:
arrêt Juranville
Ligne 6/9/16 :
arrêt Prado
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♦ Distribution sous forme de
Bons d’achats
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Secours catholique

Type de secours proposés :
Bons alimentaires

Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP:
18000
Commune : BOURGES
Courriel : berry@secours‐catholique.org

Conditions d’accès :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : se présenter à la permanence les
lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h30

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Hélène KAJDAN (Référent de l’accueil
solidaire)

Participation pécuniaire :
Aucune

Territoire : Bourges Agglomération
Adresse :

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

CP:

Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55

Jours et Heures d’ouverture au public :
lundi – mercredi ‐ vendredi :
14h00/16h30
A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP:
18000
Commune : BOURGES

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la structure:
Rue Fernault :
Navette par auron : arrêt bienfaisance
Ligne 1/2/5 : arrêt Auron
Ligne 3/4/8/13/17 : arrêt Bardoux
Rue des poulies :
Navette par avaricum : arrêt poulies
Ligne 1/3/4/5/10/11A/11B/14 : arrêt Poulies
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♦ Epicerie sociale / solidaire
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
2 épiceries Sociales et participatives en libre‐
service

Adresse : Siège social
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr

Orientation vers la structure :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : Accès libre

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur)
06.17.98.00.08

Participation pécuniaire :
5 Oui
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Ville de Bourges
Coordonnées des lieux de distributions,
jours et Heures d’ouverture au public :
' Centre de Distribution et Epicerie Sociale :
107 Avenue du Général de Gaulle
07.78.88.70.50
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30

Activités d’accompagnements proposés :
ªAtelier cuisine (mensuel)
ªConception de menus en individuel, ou en
collectif (hebdomadaire)
ªConseils lors des achats
ªInformation sur la santé
ªInformation sur l’hygiène alimentaire
ªInformation sur l’équilibre alimentaire en
collectif (mensuel)
ªSophrologie
ªAtelier couture (mensuel)

' Epicerie Sociale Bourges Sud :
118 Rue Barbès
02.46.08.31.37
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
♦ Avenue du général de gaulle :
Ligne 3/10: Arrêt La butte
♦ Rue barbès :
Ligne 3/13 : Arrêt Barbès ou Beugnon
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EPICERIE Solidaire
BOURGES NORD
Adresse : Siège social
7 Rue Jean rameau
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.65.69.81 Fax
Courriel : esbn18@yahoo.fr

Type de secours proposés :
Epicerie solidaire en libre‐service
Orientation vers la structure :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : l’inscription à pour objectif de
permettre des économies pour réaliser un projet
tel que :
‐ l'achat d'une machine à laver
‐ passer le code en vue du permis de conduire
‐ régler une dette
‐ préparer un déménagement
‐ permettre à un enfant de finir une année
d'études
‐ etc.

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Clément BRELAUD ‐ animateur social
Territoire : Quartiers Nord de la ville de
Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi :
15h00/17h00
Mardi ‐ Jeudi :
14h00/ 16h00
Mercredi – Vendredi :
9h30 /11h30

Participation pécuniaire :
5 Oui

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
5 Oui

♦ Accès à la structure:
Ligne 1/3/ : Arrêt cothenet

Activités d’accompagnements proposés :
ªAtelier cuisine (collectif)
ªAtelier créatif autour de la parentalité
(collectif)
ªConception de menus (collectif)
ªConseils lors des achats (collectif)
ªInformation sur la santé (collectif)
ªInformation sur l’hygiène alimentaire (collectif)
ªInformation sur l’équilibre alimentaire en
collectif (collectif)
ªBudget (collectif)
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ESOPE

ESOPE
Type de secours proposés :
Epicerie Sociale étudiante et jeunes travailleurs
Orientation vers la structure :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : Accès libre

Adresse : Siège social et de distribution
16 avenue Marx Dormoy
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 09.67.14.45.18 Fax
Courriel : esope180@orange.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Mme. Rouet ‐ Responsable sociale ‐
06.06.84.21.96
Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
5 Oui

Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
14h00/19H00
Le samedi:
10h00/16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªAtelier cuisine en collectif
ªConception de menus en individuel
ªConseils lors des achats
ªInformation sur l’hygiène alimentaire
ªInformation sur l’équilibre alimentaire
(collectif)

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 10 : Arrêt Beauvoir ou M.Dormoy
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 3/4 : arrêt Parmentier
Ligne 18 : arrêt Parmentier ou Saint Bonnet
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♦ Distribution sous forme
de colis alimentaire
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
1/ Centre de distribution de produits
alimentaires (colis produits secs et frais)
2/ Distribution des colis alimentaires d’urgence
Orientation vers la structure :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : Distribution d’un colis tous les 15
jours ; Octroi d’un colis d’urgence par an
Participation pécuniaire :
Colis d’urgence : Gratuité
Distribution des colis : 3 € symboliques par adulte
1 € par enfant (jusqu’à
14ans)
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªAtelier cuisine (mensuel)
ªConception de menus en individuel, ou en
collectif (hebdomadaire)
ªConseils lors des achats
ªInformation sur la santé
ªInformation sur l’hygiène alimentaire
ªInformation sur l’équilibre alimentaire en
collectif (mensuel)
ªSophrologie
ªAtelier couture (mensuel)
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Adresse : Siège social
Centre de Distribution
Epicerie Sociale
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur) 06.17.98.00.08
Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________
Accès à la structure:
Ligne 3/10: Arrêt La butte

ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS

Type de secours proposés :
Dispositif Maraude : distribution de produits
alimentaires (produits secs)
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : demande à formuler auprès du 115
(réservé au public sans domicile fixe)
Participation pécuniaire :
Aucune

Adresse : Siège social
12 Bis Boulevard Clémenceau
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.23.19.20 Fax 02.48.23.19.27
Courriel : chrs18@wanadoo.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Karine DAUTREMENT – Directrice –
02.48.23.19.20
k.dautrement@orange.fr
Territoire : Ville de Bourges

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Distribution à partir d’un stand mobile
circulant dans la Ville de Bourges

Activités d’accompagnements proposés :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au dimanche :
19h00 / 22h00
Période d’ouverture : Octobre à Avril
Période de fermeture : Mai à septembre
Accès à la structure:
Le véhicule se déplace dans la ville
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Les Restos du Cœur

Type de secours proposés :
Centre de distribution de produits alimentaires
(colis produits secs et frais)
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : Inscription à faire pour chaque saison
de distribution

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre
Coordonnées du centre de distribution :
Tél.: 02.48.70.77.82
Courriel : ad18.bourges@restosducoeur.org

Participation pécuniaire :
Aucune
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00
Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à Octobre
Saison hivernale : Novembre à Mars
Période de fermeture :
Avril ‐ Novembre
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Populaire

Type de secours proposés :
Centre de distribution de produits alimentaires
(colis produits secs)
Orientation vers la structure :
Sur prescription : cf. annexe 1
Modalités : se présenter à la permanence

Adresse : Siège social
Centre de distribution
1 Rue de la gare de Marchandises
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.50.44.86 Fax 02.48.20.13.07
Courriel : contact@spf18.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
_____________

Participation pécuniaire :
1 à 4 € symboliques en fonction de la
composition familiale
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi et jeudi :
14h00/ 16h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________
Accès à la structure:
Ligne 1 : Arrêt Ampère
Ligne 5/11A/11B/14/18 : arrêt Gare SNCF
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♦ Distribution sous forme
de repas
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ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS
Adresse : Siège social
12 Bis Boulevard Clémenceau
Type de secours proposés :
Dispositif Maraude : distribution de boissons
chaudes : soupe – café ‐ chocolat
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : demande à formuler auprès du 115
(réservé au public sans domicile fixe)
Participation pécuniaire :
Aucune

CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.23.19.20 Fax 02.48.23.19.27
Courriel : chrs18@wanadoo.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Karine DAUTREMENT – Directrice –
02.48.23.19.20
k.dautrement@orange.fr
Territoire : Ville de Bourges

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Distribution à partir d’un stand mobile
circulant dans la Ville de Bourges

Activités d’accompagnements proposés :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au dimanche :
19h00 / 22h00
Période d’ouverture : Octobre à Avril
Période de fermeture : Mai à septembre
Accès à la structure:
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 4/18 : Arrêt Saint Bonnet
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Entraide Berruyère
Restaurant Social

Type de secours proposés :
‐ Repas du déjeuner à prendre sur place + un
colis pour le soir (selon approvisionnement)
‐ Ou un colis à emporter pour le déjeuner + un
colis pour le soir (selon approvisionnement)
Orientation vers la structure :
Sur prescription : accès réservé aux titulaires des
minimas sociaux. Imprimé de l’Entraide
Berruyère « restaurant social »
Sans prescription : Accès libre le premier jour.
Gratuité possible et orientation vers les services
sociaux.
Modalités : Accès réservé aux titulaires des
minimas sociaux
Participation pécuniaire :
3 € par repas
Possibilité de jours de gratuité sur demande du
travailleur social – Limité à 3 jours par mois

Adresse : Siège social
264 Route de saint Michel
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.65.31.93 Fax 02.48.70.85.69
Centre de distribution :
Adresse : Restaurant Social
8 Rue Galilée
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.28.06 Fax
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
/
Territoire : Bourges et Agglomération
Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
11h45/12h45
Le samedi :
11h30 à 12h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Accès à la structure:
Ligne 10 : Arrêt E. Vaillant
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 4/18 : arrêt Saint Bonnet
Ligne 3 : arrêt Parmentier

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune
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Secours catholique
Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP: 18000
Commune : BOURGES
Courriel : berry@secours‐catholique.org

Type de secours proposés :
Petit déjeuner

Adresse : Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
CP: 18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55

Conditions d’accès :
Sans prescription
Modalités :
Participation pécuniaire :
Aucune

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Joëlle DANIEL

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Bourges Agglomération

Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

Adresse de distribution des repas :
Rue jean jacques Sabathier
CP: 18000
Commune : BOURGES
A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP: 18000
Commune : BOURGES
Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au Samedi :
de 08h00 à 10h30
Période d’ouverture : Novembre à fin
Mars
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la structure:
Rue jean jacques Sabathier :
Navette par auron : arrêt bienfaisance
Ligne 1/2/5 : arrêt Auron
Ligne 3/4/8/13/17 : arrêt Bardoux
Rue des poulies :
Navette par avaricum : arrêt poulies
Ligne 1/3/4/5/10/11A/11B/14 : arrêt
Poulies
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♦ Produits alimentaires pour
animaux
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Association cher Accueil
Adresse : Association Cher Accueil
7 Rue Albert Hervet
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.69.03.07 Fax : 02.48.69.81.82
Courriel : assoc.cher‐accueil@wanadoo.fr

Type de secours proposés :
Colis de produits alimentaires pour animaux
en dépannage
Conditions d’accès :
Sans prescription
Modalités :
Fréquenter le lieu d’accueil boutique solidarité
En fonction des stocks disponibles

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Jean‐Noël GUILLAUME– Directeur
Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
Aucune

Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi au vendredi :
8h30/12h00 – 13h30/16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Accès à la structure:
Navette par Auron : arrêt séraucourt
Navette par Avaricum : arrêt séraucourt
Ligne 15/19 : arrêt A. Hervet
Ligne 1/5 : arrêt Séraucourt
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Partie 2 :
Autres Secours
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♦ Equipement pour le
Logement
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
Boutique Solidaire, selon approvisionnement :
5 Mobilier : petit équipement maison (neufs et
occasion)
5Electroménager
5 Literie (matelas, sommier)
5 Vaisselle
5 Linge de maison (serviettes de toilette,
torchons, draps, couvertures)
5 Matériel informatique
Orientation vers la structure :
Sur prescription : demande de l’Assistante
Sociale par mail
Modalités :
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªConseils lors des achats

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
Epicerie Sociale
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur) 06.17.98.00.08
Territoire : Ville de Bourges
Coordonnées des lieux de distributions,
jours et Heures d’ouverture au public :
' Centre de Distribution et Epicerie Sociale :
107 Avenue du Général de Gaulle
07.78.88.70.50
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
' Epicerie Sociale Bourges Sud :
118 Rue Barbès
02.46.08.31.37
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
♦ Avenue du général de gaulle :
Ligne 3/10: Arrêt La butte
♦ Rue barbès :
Ligne 3/13 : Arrêt Barbès ou Beugnon
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Croix Rouge Française

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5Electroménager
5 Vaisselle
5 Linge de maison (serviettes de toilette,
torchons, draps, couvertures)
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Adresse : Croix rouge Française
Antenne Bourges‐Saint Florent‐
Saint Doulchard
3 Esplanade du prado
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.03.89 Fax
Courriel :
al.bourgesstflorentstdoulchard@croix‐
rouge.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marie‐Paule DUPONT– Responsable
d’antenne – 06.78.95.12.38
Marie‐paule.dupont367@orange.fr
Territoire : Ville de Bourges

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Lieu de distribution :
Adresse : Vesti Boutique
7 Rue Frantz Lehar
CP:
18000
Commune : BOURGES

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi et Vendredi :
14h00 / 17h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 5 : arrêt F. Lehar
Ligne 7 : arrêt De Lattre
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La Recycl’régie
Bourges agglo services

Type de secours proposés :
Boutique Solidaire, selon approvisionnement :
5 Mobilier : petit équipement maison (neufs et
occasion)
5Electroménager
5 Literie (matelas, sommier)
5 Vaisselle
5 Linge de maison (serviettes de toilette,
torchons, draps, couvertures)
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités :

Adresse : Siège social
Bourges Agglo Services
« Régie de quartier »
3 Rue du Docteur Jean‐Charles Sournia
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.00.03 Fax 02.48.70.90.15
Courriel : bourgesnordservices@wanadoo.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Accueil : 02.48.70.00.03
Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique selon l’état
des objets achetés (variation entre 1€ et 150€)

Lieu de distribution :
Adresse :
3 Rue du Docteur Jean‐Charles Sournia
CP:
18000
Commune : BOURGES
Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi – Mardi –Mercredi‐ Jeudi
8h/12h – 13h30/17h

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªConseils lors des achats
ªMoment convivial partagé avec le bénéficiaire

Vendredi:
14h/16h
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : weekend
Accès à la structure:
Ligne 3/7 : Arrêt Libération
Ligne 10: Arrêt La butte
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Les Restos du Coeur

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Linge de maison (serviettes de toilette,
torchons, draps, couvertures)
Orientation vers la structure :
Sans prescription

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre

Participation pécuniaire :
Aucune

Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à Octobre
Saison hivernale : Novembre à Mars
Période de fermeture :
Avril
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Populaire

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Mobilier
5 Vaisselle
5 Linge de maison (serviettes de toilette,
torchons, draps, couvertures)
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Adresse : Siège social
Centre de distribution
1 Rue de la gare de Marchandises
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.50.44.86 Fax 02.48.20.13.07
Courriel : contact@spf18.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
______________
Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Jeudi et samedi:
14h00/ 17h00
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Accès à la structure:
Ligne 1 : Arrêt Ampère
Ligne 5/11A/11B/14/18 : arrêt Gare SNCF
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♦ Habillement/Bagagerie
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
Boutique Solidaire, selon approvisionnement :
5 Vêtements adulte
5 Vêtements de travail
5 Chaussures adulte

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
Epicerie Sociale
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr

Orientation vers la structure :
Sur prescription : demande de l’Assistante
Sociale par mail
Modalités :

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur) 06.17.98.00.08
Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique et Dons

Coordonnées des lieux de distributions,
jours et Heures d’ouverture au public :
' Centre de Distribution et Epicerie Sociale :
107 Avenue du Général de Gaulle
07.78.88.70.50
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªConseils lors des achats

' Epicerie Sociale Bourges Sud :
118 Rue Barbès
02.46.08.31.37
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
♦ Avenue du général de gaulle :
Ligne 3/10: Arrêt La butte
♦ Rue barbès :
Ligne 3/13 : Arrêt Barbès ou Beugnon
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Croix Rouge Française
Adresse : Croix rouge Française
Antenne Bourges‐Saint Florent‐
Saint Doulchard
3 Esplanade du prado
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.03.89 Fax
Courriel :
al.bourgesstflorentstdoulchard@croix‐
rouge.fr

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Vêtements adulte
5 Chaussures adulte
5 Tenue de sport
5 Sac à dos
5 Bagagerie
5 Maroquinerie

Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marie‐Paule DUPONT– Responsable
d’antenne – 06.78.95.12.38
Marie‐paule.dupont367@orange.fr
Territoire : Ville de Bourges
Lieu de distribution :
Adresse : Vesti Boutique
7 Rue Frantz Lehar
CP:
18000
Commune : BOURGES

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi et Vendredi :
14h00 / 17h30

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 5 : arrêt F. Lehar
Ligne 7 : arrêt De Lattre
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Entraide Berruyère
Vestiaire
Type de secours proposés :
Boutique vêtements :
5 Vêtements adulte
5 Chaussures adulte
5 Tenue de sport
5 Linge de maison (draps, couvertures, rideaux,
serviettes et torchons)
5 Maroquinerie
Orientation vers la structure :
Sur prescription : Gratuité possible sur
prescription travailleurs sociaux (imprimé de
l’Entraide berruyère)
Sans prescription : accès libre
Modalités :
Participation pécuniaire :
tarifs attractifs

Adresse : Siège social
264 Route de saint Michel
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.65.31.93 Fax 02.48.70.85.69

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Territoire : Bourges et Agglomération
Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi :
08h30/11h30 et 14h00/17h00
Le vendredi :
08h30/11h30 et 14h00/16h00
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Non

Accès à la structure:
Ligne 5 : Arrêt Saint Michel ou Arrêt Politzer

Activités d’accompagnements proposés :
Non

41

Les Restos du Coeur
Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Vêtements adulte
5 Chaussures adulte
Orientation vers la structure :
Sans prescription – Sans inscription

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre

Participation pécuniaire :
Aucune

Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à octobre
Saison hivernale : Novembre à Mars
Période de fermeture :
Avril
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Catholique

Type de secours proposés :
Boutique Solidaire selon approvisionnement :
5 Vêtements adulte

Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.24.83.71
Courriel : berry@secours‐catholique.org

Orientation vers la structure :
Sans prescription : accès libre
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social pour la gratuité
Modalités : Pour la gratuité rencontre avec
l’accueil solidaire pour la délivrance de bons
d’accès à la Boutique

Adresse : Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique
Gratuité à la demande d’un travailleur social

A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP:
18000
Commune : BOURGES
Territoire : Bourges Agglomération

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

Coordonnées du lieu de distribution,
Jours d’ouverture au public :
' Boutique Solidaire « Coté cœur, côté fringues » :
97 Rue Edouard Vaillant
18000 BOURGES
Ouverture quatre demi‐journées par
semaines
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la boutique :
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 10 : arrêt E. vaillant
Ligne 3/4 : arrêt Parmentier
Ligne 18 : arrêt Parmentier ou Saint Bonnet
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Secours Populaire
Adresse : Siège social
Centre de distribution
1 Rue de la gare de Marchandise
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.50.44.86 Fax 02.48.20.13.07
Courriel : contact@spf18.org

Type de secours proposés :
5 Vêtements adulte
5 Vêtements de travail
5 Chaussures adulte
5 Tenue de sport
5 Sac à dos
5 Bagagerie
5 Maroquinerie

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
______________
Territoire : Ville de Bourges

Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Jours et Heures d’ouverture au public :
Mercredi et jeudi
14h00/ 17h00
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Accès à la structure:
Ligne 1 : Arrêt Ampère
Ligne 5/11A/11B/14/18 : arrêt Gare SNCF
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♦ Produits d’hygiène et
d’entretien
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Association cher Accueil
Adresse : Association Cher Accueil
7 Rue Albert Hervet
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.69.03.07 Fax : 02.48.69.81.82
Courriel : assoc.cher‐accueil@wanadoo.fr

Type de secours proposés :
5 Produits d’hygiène
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités :
Fréquenter le lieu d’accueil boutique solidarité
En fonction des stocks disponibles

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Jean‐Noël GUILLAUME– Directeur

Participation pécuniaire :
Aucune

Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi au vendredi :
8h30/12h00 – 13h30/16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Ville de Bourges

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Accès à la structure:
Navette par Auron : arrêt séraucourt
Navette par Avaricum : arrêt séraucourt
Ligne 15/19 : arrêt A. Hervet
Ligne 1/5 : arrêt Séraucourt
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
Boutique Solidaire :
5 Produits d’hygiène
Orientation vers la structure :
Sur prescription : demande de l’Assistante
Sociale par mail
Modalités :

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
Epicerie Sociale
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur) 06.17.98.00.08

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Ville de Bourges
Coordonnées des lieux de distributions,
jours et Heures d’ouverture au public :
' Centre de Distribution et Epicerie Sociale :
107 Avenue du Général de Gaulle
07.78.88.70.50
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30

Activités d’accompagnements proposés :
ªConseils lors des achats

' Epicerie Sociale Bourges Sud :
118 Rue Barbès
02.46.08.31.37
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
♦ Avenue du général de gaulle :
Ligne 3/10: Arrêt La butte
♦ Rue barbès :
Ligne 3/13 : Arrêt Barbès ou Beugnon
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Les Restos du Coeur
Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Produits d’Hygiène
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : être inscrit pour la distribution de
colis

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre

Participation pécuniaire :
Aucune

Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à octobre
Saison hivernale : Novembre à Mars
Période de fermeture :
Avril
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Populaire

Type de secours proposés :
5 Produits d’hygiène
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence

Adresse : Siège social
Centre de distribution
1 Rue de la gare de Marchandise
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.50.44.86 Fax 02.48.20.13.07
Courriel : contact@spf18.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
______________
Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi et jeudi :
14h00/ 16h30

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________
Accès à la structure:
Ligne 1 : Arrêt Ampère
Ligne 5/11A/11B/14/18 : arrêt Gare SNCF
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♦ Enfance
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
Boutique Solidaire, selon approvisionnement :
5 Matériel de puériculture
5 Jouets enfant
5 Vêtements enfant
5 Chaussures enfant

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
Epicerie Sociale
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr

Orientation vers la structure :
Sur prescription : demande de l’Assistante
Sociale par mail

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur) 06.17.98.00.08

Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique et Dons

Territoire : Ville de Bourges
Coordonnées des lieux de distributions,
jours et Heures d’ouverture au public :
' Centre de Distribution et Epicerie Sociale :
107 Avenue du Général de Gaulle
07.78.88.70.50
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
ªConseils lors des achats

' Epicerie Sociale Bourges Sud :
118 Rue Barbès
02.46.08.31.37
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
♦ Avenue du général de gaulle :
Ligne 3/10: Arrêt La butte
♦ Rue barbès :
Ligne 3/13 : Arrêt Barbès ou Beugnon
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Croix Rouge Française

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Vêtements enfant
5 Chaussures enfant
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Adresse : Croix rouge Française
Antenne Bourges‐Saint Florent‐
Saint Doulchard
3 Esplanade du prado
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.03.89 Fax
Courriel :
al.bourgesstflorentstdoulchard@croix‐
rouge.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marie‐Paule DUPONT– Responsable
d’antenne – 06.78.95.12.38
Marie‐paule.dupont367@orange.fr

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Ville de Bourges

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Lieu de distribution :
Adresse : Vesti Boutique
7 Rue Frantz Lehar
CP:
18000
Commune : BOURGES
Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi et Vendredi :
14h00 / 17h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 5 : arrêt F. Lehar
Ligne 7 : arrêt De Lattre
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Entraide Berruyère
Vestiaire
Adresse : Siège social
264 Route de saint Michel
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.65.31.93 Fax 02.48.70.85.69

Type de secours proposés :
Boutique vêtements :
5 Jouets enfant
5 Vêtements enfant
5 Chaussures enfant
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé de l’Entraide
berruyère Gratuité possible si prescription d’un
travailleur social
Sans prescription : accès libre
Modalités :
Participation pécuniaire :
Tarifs attractifs
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Non

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Territoire : Bourges et Agglomération
Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi :
08h30/11h30 et 14h00/17h00
Le vendredi :
08h30/11h30 et 14h00/16h00
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________

Activités d’accompagnements proposés :
Non

Accès à la structure:
Ligne 5 : Arrêt Saint Michel ou Arrêt Politzer
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Les Restos du Coeur
Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org

Type de secours proposés :
Boutique selon approvisionnement :
5 Vêtements enfant
5 Chaussures enfant
5 Matériel de puériculture
5 Jouets enfants

Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : être inscrit pour la distribution de
colis

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre
Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Participation pécuniaire :
Aucune
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à octobre
Saison hivernale : Novembre à Mars
Période de fermeture :
Avril

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Catholique

Type de secours proposés :
Boutique Solidaire selon approvisionnement :
5 Vêtements enfant
Orientation vers la structure :
Sans prescription : accès libre
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social pour la gratuité
Modalités : Pour la gratuité rencontre avec
l’accueil solidaire pour la délivrance de bons
d’accès à la Boutique
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique
Gratuité à la demande d’un travailleur social

Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.24.83.71
Courriel : berry@secours‐catholique.org
Adresse : Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55
A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP:
18000
Commune : BOURGES
Territoire : Bourges Agglomération

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

Coordonnées du lieu de distribution,
Jours d’ouverture au public :
' Boutique Solidaire « Coté cœur, côté fringues » :
97 Rue Edouard Vaillant
18000 BOURGES
Ouverture quatre demi‐journées par
semaines
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la boutique :
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 10 : arrêt E. vaillant
Ligne 3/4 : arrêt Parmentier
Ligne 18 : arrêt Parmentier ou Saint Bonnet

57

Secours Populaire
Adresse : Siège social
Centre de distribution
1 Rue de la gare de Marchandise
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.50.44.86 Fax 02.48.20.13.07
Courriel : contact@spf18.org

Type de secours proposés :
5 Vêtements enfant
5 Chaussures enfant
5 Matériel de puériculture
5 Jouets enfants
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
______________
Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mercredi et jeudi :
14h00/ 17h00
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________
Accès à la structure:
Ligne 1 : Arrêt Ampère
Ligne 5/11A/11B/14/18 : arrêt Gare SNCF
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♦ Matériel de camping
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ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS
Adresse : Siège social
12 Bis Boulevard Clémenceau

Type de secours proposés :
Dispositif Maraude :
5 Sac de couchage
5 Couverture de survie

CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.23.19.20 Fax 02.48.23.19.27
Courriel : chrs18@wanadoo.fr

Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : demande à formuler auprès du 115
(réservé au public sans domicile fixe)
Participation pécuniaire :
Aucune

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Karine DAUTREMENT – Directrice –
02.48.23.19.20
k.dautrement@orange.fr
Territoire : Ville de Bourges

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Distribution à partir d’un stand mobile
circulant dans la Ville de Bourges

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au dimanche :
19h00 / 22h00
Période d’ouverture : Octobre à Avril
Période de fermeture : Mai à septembre
Accès à la structure:
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 4/18 : Arrêt Saint Bonnet
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♦ Aides financières au
paiement des factures
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Croix Rouge Française

Type de secours proposés :
Secours financier
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Modalités : passage en commission
Participation pécuniaire :
Aucune

Adresse : Croix rouge Française
Antenne Bourges‐Saint Florent‐
Saint
Doulchard
3 Esplanade du prado
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.03.89 Fax
Courriel :
al.bourgesstflorentstdoulchard@croix‐
rouge.fr

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marie‐Paule DUPONT– Responsable
d’antenne – 06.78.95.12.38
Marie‐paule.dupont367@orange.fr

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi – Mercredi ‐ Vendredi :
14h00 / 17h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 1/2/3/4/5/8/13/15/17/19:
arrêt Juranville
Ligne 6/9/16 :
arrêt Prado
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Secours catholique
Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP:
18000
Commune : BOURGES
Courriel : berry@secours‐catholique.org

Type de secours proposés :
Secours financier
Conditions d’accès :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Modalités : Rencontre avec l’Accueil Solidaire
Passage en commission
Paiement direct au créancier

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Hélène KAJDAN (Référent de l’accueil
solidaire)

Participation pécuniaire :
Aucune

Adresse :

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Bourges Agglomération

CP:

Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55

Jours et Heures d’ouverture au public :
lundi – mercredi ‐ vendredi :
14h00/16h30
A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP:
18000
Commune : BOURGES

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la structure:
Rue Fernault :
Navette par auron : arrêt bienfaisance
Ligne 1/2/5 : arrêt Auron
Ligne 3/4/8/13/17 : arrêt Bardoux
Rue des poulies :
Navette par avaricum : arrêt poulies
Ligne 1/3/4/5/10/11A/11B/14 : arrêt Poulies
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♦ Micro crédit social

66

ESOPE

ESOPE

Adresse : Siège social
Centre de distribution
16 avenue Marx Dormoy
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 09.67.14.45.18 Fax
Courriel : esope180@orange.fr

Type de secours proposés :
Micro Crédit social

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Mme. Rouet (Responsable sociale)
06.06.84.21.96

Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités :

Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
Echéancier de remboursement

Jours et Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
14h00/19H00
Le samedi:
10h00/16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 10 : Arrêt Beauvoir ou M.Dormoy
Navette par Avaricum : Arrêt Saint Bonnet
Ligne 3/4 : arrêt Parmentier
Ligne 18 : arrêt Parmentier ou Saint Bonnet
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Les Restos du Coeur
Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
Type de secours proposés :
5 Micro Crédit social

CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org

Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : Aucune
Participation pécuniaire :
Echéancier de remboursement

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à octobre
Saison hivernale : Novembre à Mars
Période de fermeture :
Avril ‐ Novembre
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Catholique
Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.24.83.71
Courriel : berry@secours‐catholique.org

Type de secours proposés :
5 Micro Crédit social
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : Rencontre avec l’équipe micro‐crédit
Passage en commission
Participation pécuniaire :
Echéancier de remboursement

Adresse : Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55
A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP:
18000
Commune : BOURGES

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :

Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

lundi – mercredi ‐ vendredi :
14h00/16h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la structure:
Navette par Avaricum : Arrêt Brives
Ligne 4/ 18 : arrêt Nicolas Leblanc
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♦ Papeterie / livres /
fournitures scolaires
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Association de Distribution de l’Aide Alimentaire
A.D.A.A
Type de secours proposés :
Boutique Solidaire :
5 Papeterie / Livres
5 Fournitures scolaires

Orientation vers la structure :
Sur prescription : demande de l’Assistante
Sociale par mail
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique et Dons

Adresse : Siège social
Centre de Distribution
Epicerie Sociale
107 Avenue du Général de Gaulle
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 07.78.88.70.50 Fax 02.48.24.49.11
Courriel : coliadaa@live.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marc ARNARDI (Directeur) 06.17.98.00.08
Territoire : Ville de Bourges

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Coordonnées des lieux de distributions,
jours et Heures d’ouverture au public :
' Centre de Distribution et Epicerie Sociale :
107 Avenue du Général de Gaulle
07.78.88.70.50
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30

Activités d’accompagnements proposés :
ªConseils lors des achats

' Epicerie Sociale Bourges Sud :
118 Rue Barbès
02.46.08.31.37
Du lundi au vendredi :
10h30/12h30 – 14h30/17h00
Le samedi:
10h00 à 12h30
A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
♦ Avenue du général de gaulle :
Ligne 3/10: Arrêt La butte
♦ Rue barbès :
Ligne 3/13 : Arrêt Barbès ou Beugnon
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Croix Rouge Française

Type de secours proposés :
5 Papeterie / livres
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique
Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Adresse : Croix rouge Française
Antenne Bourges‐Saint Florent‐
Saint Doulchard
3 Esplanade du prado
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.70.03.89 Fax
Courriel :
al.bourgesstflorentstdoulchard@croix‐
rouge.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Marie‐Paule DUPONT– Responsable
d’antenne – 06.78.95.12.38
Marie‐paule.dupont367@orange.fr
Territoire : Ville de Bourges
Lieu de distribution :
Adresse : Vesti Boutique
7 Rue Frantz Lehar
CP:
18000
Commune : BOURGES

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi et Vendredi :
14h00 / 17h30
Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________
Accès à la structure:
Ligne 5 : arrêt F. Lehar
Ligne 7 : arrêt De Lattre
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Secours Populaire
Adresse : Siège social
Centre de distribution
1 Rue de la gare de Marchandise
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.50.44.86 Fax 02.48.20.13.07
Courriel : contact@spf18.org

Type de secours proposés :
5 Papeterie / livres
5 Fournitures scolaires
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Sans prescription : accès libre
Modalités : se présenter à la permanence
Participation pécuniaire :
Participation financière symbolique

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
______________
Territoire : Ville de Bourges
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi et jeudi :
14h00/ 16h30

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

A la demande des services sociaux, les
personnes peuvent être reçues au‐delà des
heures d’ouverture

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture :
_____________________________
Accès à la structure:
Ligne 1 : Arrêt Ampère
Ligne 5/11A/11B/14/18 : arrêt Gare SNCF
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♦ Autres
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Association cher Accueil

Type de secours proposés :
5 Mise à disposition de machines à laver le linge
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités :
Fréquenter le lieu d’accueil boutique solidarité
En fonction des stocks disponibles

Adresse : Association Cher Accueil
7 Rue Albert Hervet
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.69.03.07 Fax : 02.48.69.81.82
Courriel : assoc.cher‐accueil@wanadoo.fr
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Jean‐Noël GUILLAUME– Directeur
Territoire : Ville de Bourges

Participation pécuniaire :
1 € / machine

Jours et Heures d’ouverture au public :
Lundi au vendredi :
8h30/12h00 – 13h30/16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : _________________

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Accès à la structure :
Navette par Auron : arrêt séraucourt
Navette par Avaricum : arrêt séraucourt
Ligne 15/19 : arrêt A. Hervet
Ligne 1/5 : arrêt Séraucourt
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Les Restos du Coeur
Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
Type de secours proposés :
5 Coiffeur : coupe et brushing
Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : Sur Rendez‐vous
Etre inscrit pour la distribution de
colis
Participation pécuniaire :
Aucune

CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre
Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun

Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture :
Saison hivernale : Décembre à Avril
Période de fermeture :
Avril à Novembre
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Les Restos du Coeur
Adresse : Siège social
Centre de Distribution
18 Route d’orléans
Type de secours proposés :
5 Vacances

Orientation vers la structure :
Sans prescription
Modalités : Etre inscrit pour la distribution de
colis
Entretien avec le responsable de
centre
Participation pécuniaire des familles

CP:
18230
Commune : SAINT‐DOULCHARD
Tél.: 02.48.24.92.52 Fax
Courriel : ad18.siege@restosducoeur.org
Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Maryse PELLETIER – Responsable de Centre
Territoire : Villes de Bourges et Saint‐
Doulchard
Jours et Heures d’ouverture au public :
Mardi – Jeudi ‐ vendredi :
14h00 / 16h00

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Aucune

Période d’ouverture :
Saison estivale : Mai à septembre
Saison hivernale : Décembre à Octobre
Période de fermeture :
Avril ‐ Novembre
Accès à la structure:
Ligne 11A/11B/14 : arrêt Verdun
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Secours Catholique
Adresse : Siège social
23 Rue Nicolas Leblanc
CP:
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.24.83.71
Courriel : berry@secours‐catholique.org

Type de secours proposés :
5 Bons d’essence
Orientation vers la structure :
Sur prescription : imprimé unique de demande
d’aide financière + rapport social
Modalités :
Uniquement
pour
l’accès
professionnel
Présentation à l’accueil de la carte
grise, du permis, et de l’assurance du véhicule
Participation pécuniaire :
Aucune

Nom et coordonnées de la personne
contact sur le lieu de distribution :
Hélène KAJDAN (Référent de l’accueil
solidaire)
Territoire : Bourges Agglomération
Adresse :

CP:

Contrat de projet avec le bénéficiaire :
Aucun
Activités d’accompagnements proposés :
Projets vacances familles (individuels ou
collectifs), accès aux loisirs enfants jeunes, aides
à la mobilité, micro‐crédit, apprentissage du
français, atelier informatique, groupe convivial,
éveil à la solidarité ici et là‐bas

Accueil Solidaire
Antenne Passerelle
10 Rue Fernault
18000
Commune : BOURGES
Tél.: 02.48.27.54.55

Jours et Heures d’ouverture au public :
lundi – mercredi ‐ vendredi :
14h00/16h30
A partir de Mai 2015 – changement
d’adresse : 12 Rue des poulies
CP:
18000
Commune : BOURGES

Période d’ouverture : Toute l’année
Période de fermeture : fermeture
ponctuelle durant les vacances scolaires
avec informations transmises aux
travailleurs sociaux.
Accès à la structure:
Rue Fernault :
Navette par auron : arrêt bienfaisance
Ligne 1/2/5 : arrêt Auron
Ligne 3/4/8/13/17 : arrêt Bardoux
Rue des poulies :
Navette par avaricum : arrêt poulies
Ligne 1/3/4/5/10/11A/11B/14 : arrêt Poulies
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Annexes

80

Annexe 1

Modalités de prescription de l’aide alimentaire

Trois modalités de prescriptions sont établies en fonction du type d’aide :
¾ Pour l’aide alimentaire urgente :
Aide destinée aux personnes confrontées à un événement qui ne leur permet plus de
couvrir leurs besoins alimentaires immédiats.


Imprimé d’aide alimentaire d’urgence
¾ Pour l’aide alimentaire régulière :

Aide pour les personnes ayant une situation de précarité durable et pour lesquelles
une aide alimentaire régulière est essentielle pour couvrir les besoins.



si QS inférieur ou égal à 500€ (1) : Imprimé unique simplifié sans rapport social +
attestation de demande d’aide financière
si QS supérieur à 500 € (1) : Imprimé unique + rapport social + attestation de
demande d’aide financière
¾ Pour l’aide alimentaire régulière en soutien à un projet spécifique

Aide pour les personnes ayant besoin de libérer une partie de leur budget consacré
à l’alimentation pour réaliser un projet défini.


Imprimé unique de demande d’aide financière incluant un rapport social

(1) Calcul du quotient social
Ressources – (loyer net + pensions alimentaires versées)
QS =
Nombre de part (s) composants le foyer*
*Sont comptabilisés pour ½ part les enfants accueillis en garde alternée ou les
weekends et pour 1,5 les personnes seules.
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Annexe 2 : PLAN D’ACCES AUX STRUCTURES : CENTRE VILLE

Annexe 3 : PLAN D’ACCES AUX STRUCTURES : BOURGES-NORD

