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La MDA propose ces fiches pour faciliter l’orientation 
des publics et promouvoir les activités associatives. Les 
informations sont indicatives. La MDA n’est en aucun 
cas responsable du fonctionnement de chacune des 
strctures présentées et des éventuels changements 
d’horaire, de coordonnée, de service pour lesquels elle 
n’aurait pas été informée.

AIDE D’URGENCE

Aide alimentaire et premiers besoins

L e s  f i c h e s  « R e s s o u r c e s  A s s o c i a t i v e s »

Ass. JSFR



Les restos du coeur
03 20 26 47 01 (siège)
Qu. Trois ponts :
11 rue d’Anzin - 06 05 01 06 08
Qu. Moulin Potennerie 
19 rue Louis Decottignies
Roubaix Descartes :
1 rue Descartes - 06 68 17 89 59
Roubaix Flandres :
Rue Olivier de Serres - 03 20 36 28 32
Roubaix Jean Macé - 173 rue Jean Macé

Colis alimentaires
Taram Misquine
298 rue de Lannoy, Roubaix
Plats à emporter

L’Univers, la cantine du coeur 
93 rue de l’Epeule, Roubaix
03 20 70 84 72
univers.cantine.du.coeur@orange.fr
Repas solidaires : 
du lundi au vendredi de 12h à 14h
Petits-déjeuners : 
mercredi et vendredi, de 9h30 à 11h
Produits d’hygiène occasionnellement

Jeunesse Solidaire et Fraternelle 
Roubaisienne - JSFR
06 85 24 14 44
associationjsfr@gmail.com
Maraudes alimentaires
Distribution alimentaire devant la CAF  le 
dimanche une fois par mois
Don de produits d’hygiène

Secours populaire
61 rue Winston Churchill, Roubaix 
136 rue de Turgot, à Roubaix 
09 63 27 67 68 
contact@spfroubaix.org
Distribution de colis alimentaires 
Vestiaire
Permanence santé
Orientation et information administrative
Maraude tous les dimanches de 12h à 14h,  
rue du Général Sarrail à Roubaix
Food truck sur le campus de Roubaix

Melissa  
48 Rue de Wasquehal, Roubaix
Epicerie solidaire  du lundi au vendredi : 
alimentation, produits d’hygiène 

Amitié partage
21 rue du Maréchal Foch, Roubaix
03 20 73 25 24 
direction@amitiepartage.fr
Aide alimentaire
Vestiaire
Orientation et information administrative



Croix Rouge
56 rue des 7 ponts, Roubaix
03 20 01 05 40
ul.roubaix@croix-rouge.fr
Les mardi et vendredis :
Colis alimentaires
Vestiaire
Permanence santé 

Société Saint Vincent de Paul
ssvp.clroubaix@gmail.com

Colis alimentaires 
( sous condition de ressources 
et prescription d’un.e assistant.e social.e)
Distributions à domicile

Entourage
06 95 97 50 27
lille@entourage.social

> organisation d’activités conviviales 
pour faire se rencontrer les habitants 
du quartier : apéros, pique-niques, 
rencontres sportives, conférences, 
projections-débats…
> réseau social sur mobile, l’application 
Entourage, pour permettre à chacun 
d’agir à son échelle, dans son quartier. 
Sur le réseau, habitants, associations 
et personnes SDF peuvent se connecter 
pour se connaître, échanger et mener 
ensemble des actions solidaires.

Sans maille, ça caille
Contact et information via la page Facebook / 
Messenger

Maraudes vestimentaires et matériel

Lien essentiel
06 46 49 63 21
liensessentiels@gmail.com

Maraudes alimentaires et vestimentaires

Evasion
5 rue D. Milhaud 59650 villeneuve d Ascq
06 15 76 77 40
aevasion59@gmail.com

Maraudes, distributions mobiles de produits 
d’hygiène et vêtements chauds (gants, 
écharpes, chaussettes... )

Le cabas du sourire
à l’ancien couvent des Clarisses
rue de Wasquehal
06 61 82 73 28
lecabasdusourire@gmailm.com
Distribution alimentaire :
tous les dimanches à 14h
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ABEJ Solidarité
Accueil de jour
228 rue Solférino, Lille
0 3 66 19 09 10
(public sans domicile plus de 25ans)

Du lundi au vendredi, 8h 12h 13g30 16h
fermé le mardi matin
Douche, espace téléphonique et photocopies

ABEJ Solidarité 
Halte de nuit
22 parvis Saint Michel, Lille
0 3 66 19 09 30
(public sans domicile plus de 25ans)
Du lundi au dimanche, 21h à 8h
Espace de repos, animaux acceptés

ABEJ Solidarité
Point de repère pour les 18-25 ans 
(CAARUD)
22 parvis Saint Michel, Lille
0 3 66 19 09 20

Du lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h30 / 13h 16h

Restauration, douche, santé 

Centre d’accueil et d’accompagne-
ment à la Réduction des risques 
pour Usagers de Drogues (CAARUD)
42 rue Saint Antoine, Roubaix
0 3 28 33 91 40

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
après-midi.
Services anonymes et gratuits
Echanges et mise à disposition de matériel 
stérile
Soins et accompagnements sociaux

24 place de la liberté 59100 ROUBAIX
03 20 73 46 64

Cette Fiche «Ressources» est réalisée par  La Maison Des Associations de Roubaix.

La Maison Des Associations oriente au quotidien des habitants vers les services des 
associations et des administrations selon leurs besoins : accès au droit, au logement, 
à l’emploi, aide soociale,  écrivains publics, alphabétisation, loisirs, bénévolat... 

>>>     Retrouvez l’ensemble des fiches 
«ressources» et l’annuaire des associations 

roubaisiennes sur notre site 
www.mdaroubaix.org


