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ADRA (Secours Adventiste) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Accueil, écoute et soutien, information des usagers 

 
 Distribution de denrées alimentaires. 

 

 Distribution de vêtements. 

 

 Attribution de chèques service "alimentation 

hygiène" 
 

 Fourniture de vaisselle, matelas, couverture et de 

petits mobiliers. 
 

 

 Brocante organisée à chaque distribution : 

vêtements, jouets, linge de maison, petits 

électroménagers… 

 

 

 Organisation d’un repas de Noël, cadeaux aux 

enfants, avec La Fraternité et l'Entraide 

Protestante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADRA 

 
Siège : 5 av Turpin-de-Crissé - 49100 
Angers 
 

Tél. : 06 59 32 63 36 
Mail : dany.lemarchand@aliceadsl.fr 
Site Internet : http://adventangers.free.fr 
 

Présidente : Danièle LEMARCHAND 
 
Bénévoles : 15. 
Partenaires : institutions sociales,  
Banque alimentaire, particuliers… 
 
Fonctionnement : Habitant du centre 
ville justifiant de bas revenus.  
Participation financière faible. 
 

 
Ouverture pour distribution 
alimentaire : 
1er et 3ème mardi du mois : 14h30-17h. 
 
Fermeture : juillet et août  
 
BUS : arrêt Gare SNCF 
 

 

Un soutien matériel et moral aux 
personnes démunies 
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AIDE ACCUEIL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Un service de restauration sociale le midi, en 

partenariat avec le CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale). 

 

 30 place au CHRS (Centre d’Hébergement et de la 

Réadaptation Sociale) : une réponse concrète aux 

besoins d’hébergement d’insertion avec un 

accompagnement global. 

 

 La gestion de 23 logements ALT (Allocation de 

Logement  Temporaire) et un accompagnement social 

lié au logement (ASLL). 

 

 Une maison relais de 15 places (2 sites), une forme de 

logement adapté. 

 

 L’écoute, l’accompagnement et le suivi social des 

personnes accueillies au sein de l’association. 

 

 Dispositif de sous location : 25 logements en sous 

location avec possibilité de bail glissant, 

accompagnement social. Accompagnement social des 

personnes en sous location via Saint Vincent de Paul. 

 

 Accompagnement logement public justice : 
accompagnement social en vue de préparer la sortie 

vers un hébergement ou un logement pour les 

sortants de prison. 

 

 Accompagnement social des résidents au sein de 

quatre résidences ADOMA sur le Département. 

 

 Action mutualisée entre le Val de Loire, le Jardin de 

Cocagne Angevin et Aide Accueil pour un 

accompagnement social global avec comme support 

l’accès à l’emploi et l’accès au logement. 

 

 Des ateliers d’insertion : atelier informatique, aide et 

soutien, à la lecture et l’écriture, sortie culturelle, 

animation collective… 

 

L’accès aux droits, loisirs, sports et culture dans le cadre d’un partenariat local, relais de la « Charte 

culture et solidarité ».

Aide Accueil 

 
Siège : 3 rue de Crimée – 49100 Angers 
 

Tél. : 02 41 25 35 60 
Fax : 02 41 25 35 61 
Mail : direction@aide-accueil.fr 
 
 

Président : Jacques DROLON 
Directrice : Sylvie RABOUIN 
 
Salariés : 17.  
Bénévoles : 40. 
Partenaires : Institutions sociales, 
associations… 
 
Fonctionnement : accueil inconditionnel 
(mineur non accueilli) 
 

 
Ouverture restaurant : 
35 repas servis quotidiennement du lundi 
au samedi. 
Accueil de 11h à 11h30. 

Tarif : 0,50€. 

Accueil et hébergement 
des personnes à la rue 
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BANQUE ALIMENTAIRE de Maine et Loire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Approvisionnement des associations et des CCAS 

pour redistribution des aliments dans les 

communes et sur les quartiers. 
 

 Organisation de deux temps annuels de collecte de 

produits alimentaires, l’un dans le cadre d’un 

programme national, l’autre organisé par la 

Banque alimentaire de Maine-et-Loire. 

 

 Gestion des stocks dans les locaux implantés à 

Angers et dans le département. 
 

 Recherche de denrées alimentaires auprès des 

industries agro-alimentaires et de la grande 

distribution. 
 

 Budget Européen dédié à l’Aide alimentaire pour 

25%. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Banque Alimentaire 

 
Siège : 56 bd du Doyenné  
49100  Angers 
 

Tél. : 02 41 60 33 05 
Fax : 02 41 60 35 63 
Mail : ba490@banquealimentaire.org 
Site Internet : 
www.banquealimentaire.org 
 

Président : Patrice HOUDEBINE 
 
Salariés : 2 sur Angers, 1 sur Cholet. 
Bénévoles : 80 sur Angers et 160 sur 
tout le département, 1200 pour les 
collectes. 
Partenaires : 
130 CCAS et associations servis. 
Donateurs : GMS, industriels, 
producteurs… 
Collectivités : mise à disposition de 
locaux – subventions. 
 
Fonctionnement : pas d’accueil direct 
du public. 
 
 

 
Ouverture : 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h, 13h30-17h. 
Vendredi : 9h-12h. 
 
Fermeture : 

Fin juillet à fin août. 

Ensemble, aidons l’homme à 
se restaurer 
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 

établissement public municipal chargé de mettre en œuvre la 

politique sociale de la Ville d’Angers. 

Le CCAS intervient auprès des Angevins ayant de faibles 

revenus à 2 niveaux : 

- l’aide sociale légale : le Conseil Général ou l’Etat délèguent 

des instructions de dossiers (RSA, CMU…) au CCAS ; 

- l’aide sociale facultative : pour répondre aux besoins 

essentiels de la vie quotidienne (logement, énergie, aide 

alimentaire [voir ci-dessous]…). 
 

 Chèque Accompagnement Personnalisé (CAP) 

Aide financière immédiate pour faire face à un besoin 

ponctuel alimentaire sous forme de chèques d’une 

valeur de 45 à 180 € variables selon la composition et 

les ressources du foyer. 

Contact CCAS : 02.41.05.49.49 

 

 Aide à la restauration pour les étudiants : 

Financement de tickets repas dans les restaurants 

universitaires pour les étudiants Angevins bénéficiant 

du Fonds National d’Aide d’Urgence délivrée par le 

CLOUS. 

Contact CLOUS : 02.41.25.45.80 

 

 Aide à la restauration pour les jeunes résidant en 

FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs) ou souhaitant y 

accéder : 

Agés de 18 et 25 ans, en complément du Fonds d’Aide 

aux Jeunes. Aide correspondant à environ 30 repas 

renouvelable une fois. 

Contact Mission Locale Angevine : 02.41.24.16.00 

et/ou s’adresser au FJT de résidence (voir la page FJT du 

présent répertoire) 
 

 Restauration scolaire : aide aux frais de 

restauration scolaire en école maternelle et/ou 

primaire publique. 

CCAS d’Angers 

 
Siège : bd de la Résistance et de la 
Déportation – CS 80011 - 49020 
ANGERS Cedex 02 
 

Tél. : 02 41 05 49 49 
Fax : 02 41 05 39 38 

Site Internet : www.angers.fr 
 

Président : Christophe BECHU 
 
Partenaires : Institutions sociales, 
associations… 
 
 

 
Jours et heures d’ouverture du 
CCAS : 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (sauf 

jeudi ouverture à 11h) 

Information, orientation, et 
accompagnement social 
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CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gestion de groupement de commandes pour 

l’achat de produits alimentaires. 

 

Autres activités 
 

 Animation d’ateliers : cuisine, laverie, entretien du 

linge, couture, réhabilitation de logements, 

mutuelle santé, informatique… 

 

 Conseil juridique sur la consommation et le 

logement. 

 

 Organisation de temps culturels : visites de sites, 

expositions thématiques, spectacles, relais de la 

charte « Culture et Solidarité ». 

 

 

 

 Animation de lieux d’accueil conviviaux et 

d’échange de savoirs. 

 

 Informations régulières sur le cadre de vie par des 

expositions, forums, soirées, débats… 

 

 Un lieu d’accès à la citoyenneté par la participation 

des habitants. 

CLCV Angers 

 
Siège : 14 place Louis Imbach - 49100 
Angers 
 

Tél. : 02 41 87 58 42 
Fax : 02 41 87 92 48 
Mail : angers@clcv.org 

Site Internet : www.clcv.org 
 

Présidente : Marie Thérèse HAMELIN 
Coordinatrice : Christelle LEVESQUE 
 
Partenaires : Institutions sociales, 
CCAS, associations… 
 
Fonctionnement : adhésion annuelle de 
12€ pour bénéficier des services 
 

 
Jours et heures d’ouverture des 
services de proximité : 
 
Consothèque (Belle-Beille) 
33 bd Beaussier – 49100 Angers 
Tél. : 02 41 39 75 43 
clcv.consotheque.angers@orange.fr 
Du lundi au vendredi : 14h-17h. 
 
Lav’plaisir (Monplaisir) 
5 bis place de l’Europe – 49100 Angers 
Tél. : 02 41 43 83 11 
clcv.lavplaisir@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi : 14h-17h. 
 
Pause Thé Couleurs (Roseraie) 
2 square des Jonchères – 49100 Angers 
Tél. : 02 41 47 12 96 
clcv.pausethecouleurs@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30. 
Livraison des commandes 1 mardi sur 2 
 

Fermeture du 15 juillet au 15 août 

Information, défense des 
consommateurs et locataires. 

Soutien aux habitants 
dans l’amélioration du cadre de vie 
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ECO PANIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vente de produits alimentaires et d’hygiène et 

d’entretien entre 10 et 20% du prix du marché. 
 

 

Autres activités 
 

 

 Ecoute et accompagnement dans l’accès aux 

droits. 
 

 Encouragement des usagers à occuper des 

fonctions de bénévoles et participation active au 

réseau associatif local. 
 

 Vente de vêtements à prix modique. 

 

 Ateliers cuisine, bijoux… 

 

SEM (Service d’Echange à Monplaisir), échange de service 

entre les adhérents. 

 

 

 

 

 

 

Eco Panier 

 
Siège : 75 route de Briollay - 49100 
Angers 
 

Tél. : 02 41 60 16 32 
Mail : eco-panier@orange.fr 

Site Internet : http://association-
ecopanier.e-monsite.com 
 

Présidente : Monique CHASTEL 
Responsable : Sophie KAMANGO 
 
Bénévoles : 20/25. 
Partenaires : Banque alimentaire, 
Carrefour Saint-Serge, E. Leclerc, 
Institutions sociales, associations… 
 
Fonctionnement : uniquement aux 
habitants du quartier  de Monplaisir 
 

 
Ouverture pour distribution 
alimentaire : 
 
Epicerie sociale : 
Les lundis et mardis, jeudis et vendredis: 
14h30-16h30. 
 
Fermeture : Août 
 

 

 
Vente et distribution de produits 

alimentaires et d’hygiène  
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FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 

avec une restauration sociale 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les associations de Foyers de Jeunes travailleurs 

gèrent et animent des lieux d’hébergement et de 

restauration pour des jeunes travailleurs, 

apprentis, en situation précaire, afin de faciliter 

leur intégration sociale. 

 

 Les services de RESTAURATION sont des lieux 

ouverts à tous après une adhésion annuelle de 2 à 

5€ selon le FJT. Ils proposent dans le cadre d’un 

self service, des menus équilibrés fabriqués sur 

place par des professionnels privilégiant la qualité, 

la diversité et l’éducation à la santé alimentaire. 

 

Autres activités 
 

 Les FJT proposent d’autres services : 

logement, activités socio-éducatives, 

accompagnement personnalisé des jeunes, salles 

de réunion. 

 

 Les FJT s’inscrivent dans une approche globale des 

jeunes et développent des projets favorisant la 

citoyenneté, la solidarité, la socialisation, l’emploi 

et la formation des jeunes. 

 

 

 

 

 

FJT David d’Angers 

 

22 rue David d’Angers 
49100 ANGERS 
Tél. : 02 41 24 37 37 
Fax : 02 41 24 37 38 
Mail : accueil@fjtda-angers.fr 
Site Internet : www.fjtda-angers.org 

 
FJT Marguerite d’Anjou 

 

52 bd du Roi René 
49000 ANGERS 
Tél. : 20 41 20 24 00 
Fax : 02 41 20 25 00 
Mail : marguerite.danjou2@wanadoo.fr 
Site Internet : www.foyer-marguerite-danjou.fr 

 

FJT Darwin 

 

3 rue Darwin 
49045 ANGERS 
Tél. : 02 41 22 61 20 
Fax : 02 41 48 51 91 
Mail : contact@foyerdarwin.com 
Site Internet : www.foyerdarwin.com 

 

A2 Habitat Jeunes 

 
- RJT Alizée (+ hébergement) 
7 rue de Haarlem, 49100 ANGERS 
Tél. : 02 41 43 70 90  
- RJT Mistral (+ hébergement) 
Place Jean Vilar, 49000 ANGERS 
Tél. : 02 41 66 99 03  
 
Mail : afajt@fr.st 

Site Internet : http://afajt.ifrance.com 

Lieu d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes 

travailleurs Angevins 

mailto:marguerite.danjou2@wanadoo.fr
mailto:contact@foyerdarwin.com
http://afajt.ifrance.com/album%20residenceshtm.htm
http://afajt.ifrance.com/album%20residenceshtm.htm
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LA FRATERNITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Soutien alimentaire. 

 

 Membre de la Banque Alimentaire. 

 
 

 

Autres activités 
 

 Une réponse réactive aux besoins de : vêtements 

et chaussures, linge de maison, draps et 

couvertures, produits d’hygiène et de soins, 

mobilier de maison, vaisselle et électroménager. 
 

 Coiffure et coupe sur rendez-vous. 
 

 Accueil, écoute et soutien, information et 

orientation des usagers vers le réseau caritatif et 

institutionnel. 
 

 Orientation par les travailleurs sociaux des 

secteurs concernés. Colis de dépannage possible 

après évaluation par les responsables. 
 

 Organisation d’un repas de Noël le 24 décembre, 

pour les personnes seules, avec l’Eglise 

Protestante Baptiste, l’Entraide protestante, et 

l’ADRA.

La Fraternité 

 
Siège : 17 rue du Colombier 
 49000 Angers 
 

Tél. : 02 41 47 54 54 
www.lueur.org/associations/lafraternite/ 
info.lafraternite@gmail.com 
 

Président : Fabien SALLE 
Responsable d’activités  
Isabelle DUCHESNE  « Colombier » 
Denis LORILLARD  « Noël » 
 
Bénévoles : 20. 
Partenaires : Banque alimentaire, Ville 
d’Angers, Eglise Protestante Baptiste, 
Restos du Cœur, Le Jardin de Cocagne 
Angevin, Super U les Justices… 
 
Fonctionnement : Priorité aux habitants 
du quartier en situation précaire 
 

Permanences  rue du Colombier : 
MARDI & JEUDI : 9h-12h, 14h-17h. 
 
Distribution : 
Mardi : 14h -15h30 
1 jeudi sur  2 :14h -16h. 
 
Fonctionnement : Priorité aux habitants 
du quartier en situation précaire 
« Madeleine Justices St Léonard » 
 
Fermeture : 1 semaine en décembre 
3 semaines en août 
 
Bénévoles : 20. 
 
Partenaires : Banque alimentaire, Ville 
d’Angers, Eglise Protestante Baptiste, 
Restos du Cœur, Le Jardin de Cocagne 

Angevin, Super U les Justices… 

Soutien aux personnes en 
situation précaire. 
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LE JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un projet associatif, dont la finalité est la lutte 

contre l'exclusion. 

Quatre principes : 

- accueil de tous sans prérequis 

- respect de la personne 

- solidarité entre salariés, professionnels, adhérents et 

partenaires 

-recherche des modalités d'une insertion durable 
 

 
 Les actions : 

- le tri et la valorisation de légumes et de fruits jetés 

par les acteurs économiques de la filière 

agroalimentaire « fruits et légumes », 

- la distribution des « Filets solidaires » dans les 

différents quartiers. Pour plus de renseignements, 

cliquez sur ce lien puis télécharger la plaquette 

d’information : 

 

 

Autres activités 

  

 Un lieu d’écoute, d’accompagnement permanent et 

de mise en réseau des personnes en insertion avec 

les professionnels des services sociaux et les 

associations. 

 Un chantier d’insertion à entrées et sorties 

permanentes pour 49 salariés, en contrat aidé. De 

multiples situations de travail au service d'un projet 

personnel réaliste, sur 17 hectares de maraîchage 

biologique et sur le site du MIN (tri et valorisation 

de  denrées de retrait). 

Des situations de travail, un 
accompagnement global permanent, 
au service de l’insertion sociale et 

professionnelle. 
Des expérimentations d’emplois 

nouveaux. 

Le Jardin de Cocagne Angevin 

 
Siège social : 34 rue des Noyers – 49000 
Angers 
Siège de l’activité : La Bouvarderie - 49124 
St-Barthélémy-d’Anjou 
 

Tél. : 02 41 93 19 19 
Tél. mobile des Filets solidaires : 06 79 18 
53 08 
Mail : jdcangevin@wanadoo.fr 
Site Internet : en construction 
 
Président : Jean PRESSELIN 
Directeur : Jean-Luc PINEAU 
 
Adhérents : 900 
Professionnels : 13 
Postes d’insertion en chantier : 49 
Personnes suivies : 130 par an 
 

 
Ouverture (siège) : du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi jusqu’à 
19h. 

 
Jours et lieux de distributions des Filets 
solidaires : 
 

DDEEUUXX--CCRROOIIXX//BBAANNCCHHAAIISS  
> lundi de 16h à 18h, 
Centre Marcelle Menet - Mail Clément Pasquereau 
> mercredi de 17h à 18h30, 
Salle Municipale des Banchais - 11 square Henri 
Cormeau 
 

MMOONNPPLLAAIISSIIRR  
> mercredi de 10h à 12h, 
CLCV  Lav’Plaisir - 5 bis place de l’Europe 
 

HHAAUUTTSS--DDEE--SSTT--AAUUBBIINN  
> mercredi de 11h à 13h, 
Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - 2 
rue Renée 
 

RROOSSEERRAAIIEE  
> jeudi de 10h30 à 12h30, 
Salle de la Morellerie – 51 rue de la Morellerie 
> vendredi de 10h à 12h, 
Centre Jean Vilar - Place Jean Vilar 
 

BBEELLLLEE--BBEEIILLLLEE  
> vendredi de 14h à 16h, 
Salle des associations Belle Abeille - 92 Av Patton 
 

CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE  
> vendredi de 16h à 18h, 
Espace Welcome -  4 place Maurice Sailland 
 

JJUUSSTTIICCEESS//MMAADDEELLEEIINNEE//SSTT--LLEEOONNAARRDD  
> samedi de 10h à 12h, 
Centre Social et Culturel Le Trois-mâts - place des 
Justices 
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NOTRE-DAME DE L’ACCUEIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un service de restauration sociale le midi, en 

partenariat avec le CCAS. 

 

Autres activités 
 

 

 Un lieu convivial d’écoute et de mise en réseau 

avec les associations et les professionnels des 

services sociaux. 
 

 Un temps de responsabilisation des bénéficiaires 

réguliers par une contribution matérielle 

(vaisselle…) et financière au fonctionnement du 

restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame de l’Accueil 

 
Siège : 115 rue du Pré-Pigeon – 49100 
Angers 
 

Tél. : 02 41 43 59 22 
Mail : notredamedelaccueil@neuf.fr 
 
Président : Pierre VERGER 
Vice-présidente : Annick JAILLET 
 
Bénévoles : 45 
Partenaires : Institutions sociales, 
associations… 
 
Fonctionnement : Accueil inconditionnel 
de tout public en situation précaire. 
Gratuité pour les personnes sans 
ressources, sinon 1€ 
 
 

 
Ouverture restaurant : 
 
Du lundi au samedi : 10h-12h30. 

Dimanche et jours fériés : 10h30-12h30. 

Accueil et restauration 
des plus démunis 
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PASSERELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un relais de la Banque alimentaire pour la 

distribution de colis alimentaires (réservé aux 

participants des ateliers de vie sociale). 

 

Autres activités 
 

 

 L’insertion sociale par deux ateliers de vie sociale : 

« Couture-habillement » (confection de garde-robe), 

et « Amélioration de l’habitat » (acquisition 

techniques tapisseries, peinture, menuiserie, 

etc…), ainsi qu’une action d’accompagnement à 

l’autoréhabilitation. 

 

 Les ateliers permettent à des personnes de trouver 

un lieu : de travail, de rencontre et d’écoute. 

 

 Une action d’accompagnement à 

l’autoréhabilitation « Rénov’Appart ». Accompagner 

des familles dans la rénovation de leur cadre de 

vie. 
 

 Des ateliers « cuisine ». Elaboration de recettes 

autour de la connaissance des aliments, de 

l’hygiène (repas partagé). 

 

 La redynamisation des bénéficiaires autour 

d’activités en lien direct avec les ateliers, de lien 

social, de santé (défilés de mode, aquagym, 

marche, ateliers cuisine et repas de participants, 

sorties culturelles, voyages, sorties familiales…). 

 

 

 

 Un lieu ressource, de travail, de rencontre et 

d’écoute, qui permet de sortir de l’isolement. 

 

 Un lieu d’accompagnement social avec différents 

partenaires associatifs et institutionnels. 

 

Passerelle 

 
Siège : 2 square Dumont d’Urville 
49000 Angers 
 

Tél. : 02 41 66 69 34 
Fax : 02 41 66 69 34 
Mail : passerelle5@wanadoo.fr 
 
Présidente : Martine DANIERE 
Vice-présidente : Louisette HENAULT 
Directeur : Yann KREJČI 
 
Partenaires : Institutions sociales, 
Banque alimentaire, associations… 
Salariés : 7 
 
Fonctionnement : aide alimentaire 
réservée aux participants des ateliers de 
vie sociale 
 

 
Ouverture : 
Lundi de 14h-18h. 
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30-12h30 et 
14h-18h. 
Vendredi : 8h30-12h30. 
 
Colis alimentaires : 1 mercredi sur 2 
l’après-midi 
 

Fermeture : du 15 juillet au 15 août. 

Des ateliers de vie sociale 
pour des bénéficiaires du 

RSA « socle » 

   

 

Association 

Passerelle 
 

 

 

 

 

 
 

 2, square Dumont d’Urville 49000 Angers 

Tél/Fax : 02 41 66 69 34 

E-mail : passerelle5@wanadoo.fr 
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RESTO TROC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un restaurant associatif pour l’insertion par 

l’emploi de personnes en contrat aidé. 
 

 La préparation et le service de repas équilibrés à 

prix réduits en fonction des ressources. 
 

 La location de parcelles de jardins familiaux pour 

reprendre une activité valorisante, développer des 

échanges et diversifier son alimentation. 

 

Autres activités 
 

 Un lieu convivial d’écoute, d’information et de mise 

en réseau des personnes avec les associations et 

les professionnels des services sociaux. 
 

 Des actions de promotion de la santé, d’aide à la 

gestion de budget familial, d’accès à la culture, 

d’amélioration de l’image de soi…, relais de la 

« Charte Culture et solidarité ». 

 

 
 

 Un relais parents/enfants, lieu de communication 

et de médiation. 

 

 Un lieu d’accès à la citoyenneté par la participation 

des habitants aux actions et événements du 

quartier et de la ville. 

Resto Troc 

 
Siège : 18 rue Louis Boisramé - 49100 
Angers 
 

Tél. : 02 41 73 88 12 
Mail : restotroc@orange.fr 
Site Internet : http://resto-troc.over-
blog.com/ 
 
Présidente : Martine CAILLAT-DROUIN 
Directrice : Dominique BRUNET 
 
Salariés : 4 
Postes salariés en insertion : 7 
Bénévoles : 23 
Partenaires : Banque alimentaire, 
Commerces, Institutions sociales, 
associations… 
 
Fonctionnement : ouvert à tout public.  
Participation différenciée selon  
ressources 
 

 
Ouverture restaurant : 
Du lundi au vendredi : 12h-14h.  Repas 
servi jusqu’à 13h. 
 
Nombre de places : 60 

 

Lieu d’insertion sociale et 
professionnelle de familles en 

situation de précarité. 
Vente de repas. 

mailto:restotroc@orange.fr
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RESTOS DU COEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La distribution de denrées pour cuisiner des repas 

familiaux. 

 Le Resto bus pour la restauration destinée aux « gens 

de la rue » 

 
Autres activités 

 La distribution de produits d’hygiène et de toilette. 

 Un Espace bébés, pour apporter soutien et conseil aux 

mamans, avec distribution de petits pots, lait et farine 1er 

et 2ème âge, couches, layette, vêtements, matériels de 

puériculture, et produits d’hygiène. 

 Les Jardins du Cœur : bénéficiaires et bénévoles jardinent 

ensemble pour produire des légumes à redistribuer aux 

restos. 

 Un vestiaire pour répondre toute l’année à des besoins de 

vêtements pour hommes, femmes et enfants de plus de 4 

ans. 

 Un Atelier Jouets pour permettre aux parents de venir, en 

décembre, choisir des jouets à offrir à leurs enfants à 

Noël. Ces jouets sont collectés dans les écoles, 

associations, grands magasins et chez les particuliers. 

 Le Relais du Cœur, un temps privilégié d’écoute, 

d’information, d’aide aux démarches administratives, à la 

rédaction de CV, et de mise en réseaux avec les 

organismes sociaux. 

 Des services d’amélioration de l’image de soi : Salon de 

coiffure, accès à la Santé, à la Culture (spectacles, 

cinéma…). 
 

 
 Un service Vacances, pour ceux qui n’ont jamais pu 

profiter de vraies vacances. 

 Une bibliothèque. 

 Un atelier Couture pour entreprendre les petits travaux du 

quotidien dans une ambiance conviviale. 

 Une cafétéria pour un échange, une boisson, des petits 

gâteaux. 

 Un atelier « Alphabétisation – informatique » pour 

apprendre rapidement le français de la vie quotidienne 

et/ou s’initier à l’informatique. 

 « Les Toits du Cœur » pour un accompagnement dans 

l’accession à un logement décent, en partenariat avec les 

bailleurs sociaux. 

 Un service Micro crédit 

 Un écrivain public pour toutes les démarches 

administratives. 
 

Restos du Coeur 

 
Siège : 11 rue du Mail – 49100 Angers 
 

Tél. : 02 41 25 40 59 
Fax : 02 41 24 02 14 
Mail : 491p1.restosducoeur@wanadoo.fr 
Site Internet : www.restosducoeur.org 
 
Président départemental : Christian 
GODEFROY 
Co-responsables du Centre d’Angers : 
Isabelle NODET et Louis SAMOYEAU 
Tél. Centre d’Angers : 02 41 88 71 42 
Mail : restosducoeur.angers@orange.fr 
 
Bénévoles : 200. 
Partenaires : Institutions sociales,  
écoles, grands magasins, particuliers, 
associations… 
 
Fonctionnement : Accès gratuit pour 
tout public en situation de précarité du 
territoire Angevin 
 
 

 
Ouverture des distributions : 
- 11 rue du Mail 
- boulevard Couffon pour les familles 
avec bébés 
 

Campagne d’hiver 
 

Début décembre à fin mars : 
Mardi : 9h-11h15, 14h-16h15. 
Mercredi : 9h-11h15. 
Jeudi : 9h-11h15. 
Vendredi : 9h-11h15, 14h-16h15. 
 
Campagne d’été 
 

Début mai à fin octobre : 
Jeudi : 9h-11h15, 14h-16h15 
 
Ouverture pour Resto Bus : 
- de 19h30 à 20h45 au quai Gambetta 
- de 21h à 22h15 à la gare routière, 
place Pierre Semard 
les lundis, mercredis et vendredis, à 
partir du mercredi 22 mai jusqu’au lundi 
15 juillet inclus. 
N° de téléphone (soir) : 06 46 58 69 27 
 

Une porte ouverte à des activités de 
rencontre et d’insertion autour de 

l’alimentation 
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SECOURS CATHOLIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Attribution d’aides d’urgence en espèces ou en 

chèques services « produits alimentaires et 

d’hygiène », micro-crédit personnel. 

 

Autres activités 
 

 Une « halte de jour », le « 49-16 » lieu convivial 

d’entretien du linge et de socialisation autour d’un 

goûter et de jeux de société et temps d’écoute et 

d’accompagnement, de lutte contre l’isolement 

pour reprendre confiance et se poser. 
 

 Des actions d’accompagnement scolaire pour aider 

l’enfant à reprendre confiance. 
 

 L’organisation de vacances familiales en lien avec 

des équipes locales de bénévoles. 
 

 

 Un accompagnement individualisé en réseau avec 

les services sociaux, les associations et les 

institutions. 
 

 Un soutien aux personnes détenues et à leurs 

familles, par des actions de lutte contre l’illettrisme 

et la distribution de colis de Noël. 
 

 Des animations dans les maisons de retraite pour 

rompre avec l’isolement et l’inactivité. 

 

 Relais de la charte « Culture et Solidarité ». 

 

 

 

 

 

 

Secours Catholique 

 
Siège : 15 rue de Brissac - 49000 
Angers 
 

Tél. : 02 41 88 85 65 
Fax : 02 41 20 99 95 
Mail : maineetloire@secours-
catholique.org 
Site Internet : www.secours-
catholique.org 
 

Président : Odile METAYER 
Délégué Départemental : Damien 
ROUILLIER 
 
Salariés : 16.  
Bénévoles : 1600 sur tout le 
département. 
 
Fonctionnement : accès pour toute 
personne en situation de précarité  
 

 
 
Halte de jour, le « 49-16 » : 
7 rue Choudieu – 49000 Angers 
Tél. : 02 41 87 96 32 
 

Ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et le 1er 
dimanche du mois : 14h-17h. 

 

Un soutien matériel et moral aux personnes en 
situation de précarité ou d’isolement 
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SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La collecte et la distribution alimentaire d’urgence, 

de produits de soins et d’hygiène ; 
 

Autres activités 
 

 Fourniture de biens matériels de première 

nécessité (vêtements, chaussures, vaisselle, sacs 

de couchage, draps, couvertures), 
 

 Des aides à la scolarité (matériel scolaire, livres, 

jouets) et un soutien pour l’accès aux loisirs et à la 

culture (animation d’un espace livres et 

participation à la « Charte Culture et solidarité »), 
 

 L’organisation de séjours vacances sous forme de 

colonies et d’accueil familial pour les enfants et de 

séjours en village vacances ou camping pour les 

familles et les seniors, 

 

 Un séjour d’une semaine en septembre pour les 

séniors dans un village de vacances, 
 

 Un Espace Solidarité, lieu convivial d’écoute, 

d’information, d’accès aux droits, d’orientation et 

de mise en réseau avec les services sociaux, les 

associations et les institutions, 
 

 L’organisation de « journées exceptionnelles » : 

sorties culturelles et touristiques, 

 

 

 
 

 Des actions de solidarité internationale auprès des 

pays victimes des calamités naturelles, de la 

misère et des conflits armés et plus 

particulièrement autour d’un projet d’adduction en 

Guinée. 

 

Fédération de Maine et Loire du 
Secours Populaire Français 

 
Siège : 21 bis bd Daviers - 49100 Angers 
 

Tél. : 02 41 88 58 13 
Fax : 02 41 88 55 26 
Mail : contact@spf49.org 
Site Internet : www.spf49.org 
 

Secrétaire Général Départemental : 
Stéphane LEPAGE 
 
Salariés : 3 
Bénévoles : 75 
Partenaires : Centre Régional de 
collectage du SPF, Collectivités, 
Institutions sociales, entreprises, 
commerces, associations, particuliers… 
 
Antenne du Secours Populaire 
Français : Espace Solidarité 
22 rue du Maine – 49100Angers. 
Tél. : 02 41 25 11 75 
Mail : angers@spf49.org 
Coordinateur : Jean-Michel DAMY 
 
Fonctionnement : Accès pour tout 
public en situation précaire. 
Principe d’une participation financière 
symbolique.  
Lieu d’accueil et de solidarité. 
 

Ouverture : 
Distribution Jeunes de sept à juin : 
lundi : 17h30-19h30. 
 
Distribution Tout public : 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h16h30.  
Mercredi : 9h-11h30. 
2ème samedi du mois : 9h-11h30 
(braderie). 
 
Fermeture : 

1 semaine fin décembre 

Un soutien matériel et moral aux 
personnes les plus démunies 
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SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Des permanences hebdomadaires pour la 

distribution de denrées alimentaires sur 8 quartiers 

de la ville. 
 

 L’attribution de chèques services « alimentation 

hygiène et d’aides financières » pour des 

personnes adressées par les services sociaux. 

 

Autres activités 
 

 L’accès à des biens matériels de première 

nécessité (vêtements, mobilier, électroménager). 
 

 Une aide ponctuelle à des problèmes 

d’hébergement par la mise à disposition de 

logements temporaires. 
 

 Le logis Ozanam, une solution d’hébergement 

24h/24 pour les familles de personnes 

hospitalisées à ressources modestes. 
 

 Des lieux d’écoute, d’information, d’orientation et 

de mise en réseau avec les services sociaux, les 

associations et les institutions. 
 

 Des activités de soutien scolaire sur le quartier 

Saint Joseph/ La Madeleine et un soutien financier 

pour l’alphabétisation des détenus indigents. 
 

 Des actions humanitaires internationales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Ozanam 
Solidarité Angevine 
5 rue Marc Sangnier 
Quartier La Roseraie 
Tous les jeudis 14h-16h00. 
Inscription : jeudi : 8h45 -11h15 

 

Société Saint-Vincent de Paul 
 

Siège : 81 rue de l’Isoret - 49100 Angers 
Tél. : 02 41 37 02 12 
Fax : 02 41 37 04 70 
Mail : maisonstvp@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ssvp.fr 
 
Pour tous renseignements,  contacter le 
siège. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) de 9h45 à 12h30 et de 13h30 
à 15h45. 
 
Président : Reynold BOUTEILLY 
 
Salariés : 6 
Bénévoles : 250 
Partenaires : Banque Alimentaire, donateurs,  
Institutions sociales. 
 
Ouverture du vestiaire :  
mardi : 9h30-11h30 
mercredi et vendredi : 14h30-16h30 
Tél : 02 41 37 04 70 

 

Fonctionnement des lieux de  distribution 
alimentaire réservés aux habitants des 
quartiers : 
Conférence Sainte-Catherine Labouré :  
1 jeudi sur 2 de 13h-15h : Quartier Verneau : 10 
rue du Champ de Bataille 
Ligne 8 - arrêt Sainte Thérèse 
1 jeudi sur 2 de 13h-15h30 : Quartier Belle Beille : 
« Maison de l'étang », 33 av Notre Dame du Lac 
 
Conférence Notre-Dame 
Centre Marcelle Menet, 2 rue C. Pasquereau 
Tous les jeudis : 14h30-16h30 
 
Conférence Sainte Madeleine 
10 bd de la Marianne 
1 jeudi sur 2 : 9h00-11h30.14h-16h30 

 Conférence Saint Joseph 
23 bis rue Célestin Port 
1 jeudi sur 2 : 14h30-17h00. 

 

Conférence Sainte-Bernadette 
2 rue Locarno 
Tous les jeudis : 14h30-17h00 

 

Une association à caractère 
spirituel au service 

des plus démunis 
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SOUTIEN DE L’ENFANCE LA GARENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La distribution de denrées alimentaires de la 

Banque alimentaire. 

 

Autres activités 

 

 L’écoute et l’orientation vers les services sociaux et 

les structures associatives et institutionnelles. 

Soutien de l’Enfance La Garenne 

 
Siège : 164 rue de la Barre 
49000 Angers 
Tél. : 02 41 48 41 82 
Mail : yves.pele@free.fr 
 
Président : Yves PELE 
 
Fonctionnement : Habiter le quartier et 
justifier de bas revenus.  Participation 
financière modique. 
 
Bénévoles : 15 
Partenaires : Banque alimentaire, Saint-
Vincent de Paul, Institutions sociales, 
association Eau-Vive à Epiré. 
 

 
Ouverture pour distribution : 
Distribution salle associative – 43 rue 
Drouard. 
1 jeudi sur 2 : 14h-16h 
 
Fermeture : juillet et août 
 

 

Un soutien matériel et moral aux 
personnes démunies 
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A.L.I.A. (Association Ligérienne d’Addictologie) 
 

1 rue de la Boëtie – Angers. 
02 41 47 47 00 
administration@alia49.fr 

 
L’ABRI DE LA PROVIDENCE / SAMU SOCIAL 
 

9 cour des Petites Maisons – Angers. 
02 41 25 30 40 ou 115 pour le SAMU 
association@abridelaprovidence.fr 
www.abridelaprovidence.fr 

 
SOS FEMMES 
 

35 rue St Exupéry – Angers. 
02 41 87 97 22 
sos.femmes.angers@orange.fr 

 
MISSION LOCALE ANGEVINE (MLA) 
 

191 rue St Léonard – Angers. 
02 41 24 16 00 
mlangevine@mla49.org  

 
PROMO JEUNES 49 
 

Rue de l’Abbé Frémont – Angers 
02 41 73 25 51 
asso.promojeunes@wanadoo.fr  

 

Autres associations proposant des services d’aide alimentaire 

mailto:sos.femmes.angers@orange.fr
mailto:mlangevine@mla49.org
mailto:asso.promojeunes@wanadoo.fr
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Associations et services d’aide alimentaire sur Angers 
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Ce répertoire a été réalisé en 

collaboration avec 
 
 

 
 

 
ADRA (ex Secours Adventiste) 
AIDE ACCUEIL 
BANQUE ALIMENTAIRE DE MAINE ET LOIRE 
CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 
CLCV (CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE) 
ECO PANIER 
FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) 
JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN 
LA FRATERNITE 
MISSION LOCALE ANGEVINE 
NOTRE DAME DE L’ACCUEIL 
PASSERELLE 
RESTOS DU CŒUR 
RESTO TROC 
SAINT VINCENT DE PAUL 
SECOURS CATHOLIQUE 
SECOURS POPULAIRE 
SOUTIEN DE L’ENFANCE LA GARENNE 
 
ET AVEC LA PARTICIPATION DU COMITE D’USAGERS 
DU CCAS 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
Bd de la Résistance et de la Déportation 

49035 ANGERS CEDEX 1 
Téléphone Standard : 02 41 05 49 49 

Téléphone pour Mise à jour : 02 41 05 49 14 


