ÉDITION 2017

AIDES ALIMENTAIRES
ET HÉBERGEMENT D’URGENCE
ACCUEIL, NOURRITURE, VÊTEMENTS, HÉBERGEMENT…
Le Département du Territoire de Belfort a réuni dans ce guide l’ensemble des
structures qui peuvent vous venir en aide. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour en bénéficier dans les meilleures conditions.

LORS DE VOTRE
PREMIER CONTACT
AVEC UN ORGANISME,

EN APPELANT LE 115

munissez-vous si possible

vous pouvez contacter

des documents

un service d’urgence

précisant vos ressources

pour l’hébergement.

à toute heure
du jour et de la nuit,

et vos principales dépenses

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90 020 Belfort CEDEX
Tél. : 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
www.territoiredebelfort.fr
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(loyer, factures d’énergies…).

AIDES ALIMENTAIRES ET
HÉBERGEMENT D’URGENCE
TYPE D’AIDE

CROIX ROUGE
03 84 28 00 48

RESTOS DU CŒUR
09 81 74 68 12

SAINT-VINCENT DE PAUL
06 77 23 66 52

SECOURS CATHOLIQUE
03 84 28 22 70

SECOURS POPULAIRE
03 84 22 83 09

aide alimentaire
aide vestimentaire (belfort, Delle et Giromagny)
micro-crédit
accueil tiG (travail d’intérêt général)
lutte contre l’illettrisme
urgence - Secourisme

aide alimentaire
coin bébé (couches, lait, petits pots)
aide vestimentaire
(beaucourt - belfort - Giromagny - Delle)
micro crédit social, conseil budgétaire
(beaucourt - belfort - Giromagny - Delle)
cours de français (belfort)
bibliothèque
coiffure (belfort - Giromagny)
ateliers: cuisine, aide à l’utilisation d’internet
Vacances

tickets service
caddies alimentaires
produits surgelés

accueil - accompagnement (aides individualisées : budget, retour à l’autonomie, emploi)
tickets service
point rencontre: café, petit-déjeuner, coiffeur,
douches, sanitaires.
accompagnement de l’enfant dans son
cadre de vie
cours de français (fle)
Groupe convivial autour d’activités diverses
ateliers vélos, jardinage

accueil écoute
colis alimentaires (portage à domicile

personnes sans ressources
ou bénéficiant des minima sociaux

personnes en difficulté

personnes en difficulté

personnes âgées, handicapées ou ayant
des problèmes de santé suivant ressources

personnes en difficulté

personnes en difficulté

Accueil de jour : aux horaires d’ouverture
Accueil de nuit : composer le 115

à l’accueil de jour aux horaires d’ouverture, ou orientation par un service
social. achat de tickets sur place

Sur présentation de justificatifs de ressources

constitution du dossier selon barèmes
nationaux sur présentation de justificatifs

Sur présentation d’un dossier
établi par un travailleur social

toute personne sera accueillie et orientée. les partenaires envoyant des personnes devront transmettre
les informations concernant leur situation

inscription sur place
et constitution d’un dossier

Selon situation

Selon ressources. maximum 2 €

2 à 4 € (suivant la composition familiale)

Gratuit

1 € par colis si possibilité

Belfort : 3 rue de l’as de carreau

Belfort : 3 rue de l’as de carreau

Belfort : 43 rue lebleu (inscription et distribution de
l’aide alimentaire) - 15 avenue du Général Sarrail (autres
activités)
Giromagny : 1 rue de l’église
Delle : 1 résidence louis clerc

Belfort : 6 rue de londres
+ point chaud (camion ) rue de l’as de carreau
Delle : 5 rue eugène claret
Beaucourt : impasse du châtelot
Giromagny : 2 avenue Jean moulin

Belfort : 25 place de la république

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE

DU 21 NOVEMBRE 2016 AU 12 MARS 2017
et de mai à octobre pour public très démuni

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
(sauf en août)

Belfort : lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 14 h à 17 h

le vendredi de 8 h 45 à 10 h 45

FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT | 03 84 21 05 53
CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE RÉINSERTION SOCIALE

RESTAURANT SOCIAL

115 (appel gratuit 7j/7 - 24h/24)

repas chauds servis au restaurant social

Accueil de nuit (hébergement d’urgence)
Accueil de jour :
Suivi personnalisé, ouverture de droits
Domiciliation - Service courrier
pause café, aides alimentaires d’urgence
Douches, vestiaires et laverie
activités collectives sur inscription

PUBLIC CONCERNÉ
MODALITÉS D’INSCRIPTION

PARTICIPATION
LIEUX D’ACCUEIL
OU DE DISTRIBUTION

JOURS D’ACCUEIL

personnes en difficulté sans abri

Accueil de jour : du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. le vendredi de 9h à 12h.
Fermé le vendredi après midi et le week-end.
Accueil de nuit : ouvert de 18h à 9h

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
du lundi au vendredi (sauf en août)
Service de repas de 12h à 12 h 45
fermeture du restaurant à 13 h 30

Belfort : aide alimentaire les mardis et jeudis de 9h
à 11 h 45 et de 14h à 16h • aide vestimentaire les jeudis de 9h à 11 h 45 et de 14h à 16h
Giromagny : aide alimentaire et vestimentaire un
mercredi sur deux de 14h à 16h

www.restosducoeur90.fr

JOURS DE DISTRIBUTION

DU 15 SEPTEMBRE 2016 AU 30 JUIN 2017
Belfort: le mardi (bénéficiaires des quartiers résidences et Jean-Jaurès) et le jeudi (autres bénéficiaires) de 9h à 11h45 et de 14h à 16h
Giromagny : un mercredi sur deux de 14h à 16h
Delle : le lundi de 9h à 12h

Delle : le jeudi de 14h à 17h

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2017
Se renseigner au 03 84 28 00 48

Giromagny : le jeudi de 14h à 17h

Belfort : lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 14 h à 17 h
Delle : le jeudi de 14h à 17h
Beaucourt : le vendredi de 14h à 17h
Giromagny : le jeudi de 14h à 17h
Camion du cœur “point chaud”
les mardis et vendredis de 19h à 21 h

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
(fermeture deux semaines en juillet à belfort)
Belfort : accueil et accompagnement sur
rendez-vous : mardi de 9h à 11h et de 14h
à 16h. Jeudi de 14h à 16h. Vendredi de 14h
à 16h. point rencontre : du lundi au vendredi de 9h à 11h

Beaucourt : le vendredi de 14h à 17h
Delle : aide alimentaire et vestimentaire le lundi de
9h à 12h

Belfort : 10 rue michelet
Delle : 7 bis rue Saint-nicolas
Lepuix : 38 rue de l’église

Delle : le lundi de 14h à 16h
Lepuix : le jeudi de 10h à 12h sur rDV
le vendredi de 8 h 45 à 10 h 45
portage à domicile, pour les personnes ne
pouvant se déplacer

pour les personnes ne pouvant pas se déplacer).

Vestiaire
meubles
orientation
accès à la culture, à la santé
et à l’hygiène
accompagnement scolaire

Colis alimentaire : 2€ / adulte + 1€ par
adulte supplémentaire • 2€ / famille en
grande précarité • 1€ / enfant de 15 à
18 ans • 0,50 € / enfant de 5 à 14 ans •
gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans

Belfort :
• 10 rue paul bert
• boutique au 141 avenue Jean
Jaurès
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture la dernière semaine
de décembre, la première de janvier, ainsi que les deux premières
semaines d’août.
Permanences accueil colis alimentaires
les mardis et jeudis de 8 h 30 à 11h et
de 13 h 30 à 16h (portage à domicile le
vendredi tous les 15 jours)
Meubles, vêtements, jouets, vaisselle,
électroménager et livres : boutique ouverte les mardis, jeudis et vendredis de
14h à 16 h 30

