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Distribution de soupe, café, sandwichs, produits d’hygiène, duvets, couvertures 

Maraude du lundi au vendredi de 19h à 23h: centre ville et extérieurs 

Possibilité de RDV via le 115 (extérieur de Lille) 

 

 

Distribution de repas chauds, viennoiseries, fruits, produits d’hygiène 

217 Rue des Postes à Lille du lundi au vendredi de 18h30 à 20h 

  Ordre de Malte  

Maraudes médicales: vendredi de 17h à 19h   

Consultation médicale, soins infirmiers, distribution de produits d’hygiène, café, soupe 

Maraude Soli Malte : samedi de 10h à 12h 

Distribution repas ou sandwichs, soupe, café, produits d’hygiène, avis paramédical 

Maraude alimentaire : dimanche du 8h à 11h (secteur centre, Wazemmes, Vieux-Lille) 

   

 

 

 

 

   

 

(8) Rosa, 94 rue de Wazemmes, lundi de 13h à 17h, mardi de 9h à 

20h, mercredi de 9h à 17h, jeudi de 9h à 19h, vendredi de 9h à 17h 

 

 
Victimes de violences 

Pour tout renseignement et/ou demande d’hébergement, contactez le 115 

MSL, 112 chemin des postes à Loos (public sans couverture médicale) 

SAMU Social,  115 

Informations pratiques 

  Croix Rouge,  10-12 place Guy de Dampierre à Lille 

 

 

Bagagerie 

Domiciliation 

Alimentation 

Vestiaire 

Petit déjeuner 

Repas 

Médecin 

Personnes de nationalité 

étrangère uniquement 

Indication spéci-

fique 

Machine a laver 

Douche 

  Secours Populaire 

Distribution alimentaire, écoute, soutien, travail en lien avec la permanence d’accueil 

du Secours Populaire (antenne de Fives) 

Maraude du lundi au vendredi de 10h15 à 12h30 secteurs gare et République  

    

 

Distribution de vêtements les mercredis et jeudis de 19h à 22h 

Plateforme Réfugiés LAIR, 139 rue Solferino à Lille  

 

 

Secours populaire, 20 rue Cabanis à Lille (sur RDV au 03 20 34 41 41) 

Restos du cœur  - Point Chaud 

Sans Maille ça caille 

Restos du cœur      

SPADA COALLIA (demandeurs d’asile et réfugiés), 12 rue de Cannes à Lille 

Utopia 56 

Maraude le mercredi  de 14h à 18h, le samedi de 13h à 16h, le dimanche de 13h à 

14h puis de 15h à 19h (distribution vêtements, kits hygiène, matériel de mise à l’abri) 



 

 
 

Maraude et repas Restos du cœur  

Maraude Ordre de Malte 

Distribution collectif CASA 

Maraude Secours Populaire 

Maraude Humanit’Aide 

Maraude et repas chaud Ile de Solidarité 

Maraude Action Froid 

 
Accueils de jour du centre de Lille 
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CASA 

  CASA 

Distribution SDJ Solidarité 4 



   

Distribution de sandwichs, vêtements, kits hygiène, matériel, écoute 

Maraude pédestre le vendredi de 19h45 à 22h45 secteur Lille centre (Rihour, Répu-

blique, Palais Rameau, Gares) 

  Ile de  Solidarité 

Distribution alimentaire, produits d’hygiène, couvertures et duvets, colis pour animaux, 

écoute, orientation, recherche de solution 

Maraude les lundis, mardis et jeudis de 19h30 à 23h secteur Lille centre  

Distribution repas chaud les dimanches à partir de 19h30 place François Mitterrand  

                               

Distribution alimentaire, boissons chaudes, produits d’hygiène 

Maraude le mercredi et le vendredi de 18h30 à 21h30 et le dimanche de 10h à 13h30 

Secteur Rihour, Faidherbe, gare, rue du  sec Arembault (+ Wazemmes le dimanche) 

  

                  

        

                              Accueils de jour du centre de Lille 

(1) Magdala, 31 rue des Sarrazins, du lundi au vendredi de 9h à 11h45 

et vendredi de 14h à 16h  - douche sur RDV l’après-midi 

 

 

(2) Ozanam, 81 rue Barthélémy Delespaul, lundi au vendredi 8h45-

11h30 / 13h45-16h30 (fermé mercredi matin). Samedi 9h-15h 

 

 

(3) Eole , 8 rue de Tenremonde, du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h (fermeture à 14h le jeudi)  - 1er accueil le matin 

 

 

(4) ABEJ, Point de repère, 22 parvis St Michel, du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 13h à 16h (fermeture le mercredi toute la journée) 

 
- de 25 ans 

(5) ABEJ, 228 rue Solferino, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 16h. (fermeture le mardi matin) 

 
+ de 25 ans 

(6) AIDA, 60 rue de la Justice, lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 

14h à 17h; mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h 

 

(7) Ile de solidarité, 50 boulevard de Strasbourg, du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

  

Action Froid 

 

COLLECTIF CASA 

Ile de Solidarité, Human Appeal, Le message, SDJ Solidarité 

Distribution de repas à partir de 19h30, parvis du parc JB Lebas — Renseignements sur 

les jours de distribution précis auprès du 115 ou sur la page Facebook du collectif CASA 

SDJ Solidarité 

Humanit’Aide 

Distribution alimentaire les dimanches de 15h à 16h30, rue Paul Duez à Lille (à l’arrière 

de l’église St Sauveur) 

Maraude mercredis et vendredis de 16h à 19h (grand Palais, République, Rihour, gare) 

 

WIFI - RECHARGE TELEPHONE 


