
Associations – actualisation 06/04/20 

Emmaüs famille 

Emmaüs Tabgha 

Emmaüs Boutique du Héron 

Fermés 

Antennes secours populaire 

Fermées 

Les conférences Saint Vincent de Paul Saint Martin, et Rosendaël, 

Fermées 

 

Estaminet : réouverture cette semaine 

distribue aux personnes sans domicile ou en très grande précarité des sacs avec quelques 
conserves, du pain et des yaourts les mardis, jeudis et samedi de 8h à 9h 
 

Les restos du Cœur centres de distribution ouverts : 

. Le centre de la tente verte, rue de la tente verte à Rosendaël le lundi après-midi 

. le centre aux Glacis, rue des Maréchaux de France à Dunkerque le jeudi après-midi 

. le centre de Petite-Synthe, avenue de Petite-Synthe à Petite-Synthe le mardi après-midi 

. les bénéficiaires du centre du pont Loby pourront se rendre au centre avenue de Petite-Synthe le 

jeudi après-midi 
. le centre du vieux Coudekerque, rue Gustave Fontaine à Coudekerque-Branche le mardi après-

midi 

 

Saint Vincent de Paul : Conférence St Pol en lien direct avec la SCAS de Saint Pol sur Mer agit 

ponctuellement, ses locaux sont fermés. Secteur- Saint Pol sur Mer uniquement 
 
Saint Vincent de Paul : Conférence St Eloi : réouverture cette semaine pour les colis de 

dépannage (moyens limités) – possibilité de passer par le CDS pour fiche de prescription : 
06.32.93.88.67 

 

La croix rouge  

est ouverte pour les dépannages alimentaire dans la limite de leur possibilité de 
distribution.(mêmes permanences possibilités de passer par le CDS pour 
l’orientation 06.32.93.88.67– il est conseillé d’appeler la Croix Rouge avant d’envoyer un 
dépannage ) 
http://www.carrefourdessolidarites-dk.fr/urgence-accueil/aide-alimentaire/ 

 
La congrégation de l'armée du salut –  

Les distributions alimentaires sont maintenues 

Tous les vendredis de 9h00 - 11h00  
Adresse + tel 
http://www.carrefourdessolidarites-dk.fr/urgence-accueil/aide-alimentaire/ 
 
Le Secours Catholique  

A partir du 6 avril, remise possible à domicile de chèque service (spéciale COVID-19) 
(dans le respect des gestes barrière) après demande par les services sociaux ; mail et mms 
pour envoi des justificatifs (calcul du reste à vivre et autres documents) 

Le nombre de situations auquel nous pourrons répondre sera selon le nombre de bénévoles qui 
voudront bien s'impliquer... 
Fiche de liaison pour envoyer les demandes par mail  (cliquer sur «  fiche de liaison » pour récupérer la fiche) 

philippe.blot@secours-catholique.org 
 
Un numéro est accessible de 9h à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi en cas 

d'extrême urgence ! 03.20.55.62.33 
 

http://www.carrefourdessolidarites-dk.fr/urgence-accueil/aide-alimentaire/
http://www.carrefourdessolidarites-dk.fr/urgence-accueil/aide-alimentaire/
https://covid19.framadrop.org/r/g2tMwu_rHk#lmznw+pOJ8G+b/4HmPLRSUbzkWiZCGXNdyg6wTvP4Ww=
mailto:philippe.blot@secours-catholique.org


Créative 
S’est réorganisé – gestion des demandes par le biais d’un mail : creative.aidealimentaire@gmail.com 

Fiche de liaison pour envoyer les demandes par mail.  (cliquer sur «  fiche de liaison » pour récupérer la fiche) 

Adresse 
http://www.carrefourdessolidarites-dk.fr/urgence-accueil/aide-alimentaire/ 
 

Label Epicerie, 

Possibilité de paniers solidaires avec petite participation financière, voir avec la structure selon les 

besoins – la structure est en lien avec l’association Créative  
infos@label-epicerie.org 
 

Entraide,  

maintient aides et distributions sur rendez-vous pris par les AS ou les CCAS qui appellent au 
06.83.16.28.07 si besoin urgent./ ass-entraide@orange.fr  secteur : – Ghyvelde, Les Moëres de Ghyvelde, Bray-Dunes, 

Zuydcoote, Uxem, Killem, Rexpoëde, Téteghem, Warhem, Bambecque, Oost-Cappel, West-Cappel, Wylder 
 

Le planning hebdomadaire des distributions alimentaires dans l’espace public derrière 

l’église St Martin s’établit donc de la manière suivante jusqu’à nouvel ordre  : 

Lundi matin à partir de 11h : distribution de denrées réalisée par le Monde des Possibles avec le 
soutien logistique d’Emmaüs, 
Mardi soir : distribution de repas organisée par Ashifa, 
Mercredi matin à partir de 11h : distribution de denrées réalisée par le Monde des Possibles avec 

le soutien logistique d’Emmaüs, 
Mercredi soir : distribution de repas organisée par le Monde des Possibles 
Vendredi matin à partir de 11h : distribution de denrées réalisée par le Monde des Possibles avec 

le soutien logistique d’Emmaüs, 
Vendredi soir : distribution de repas organisée par AJB, 

Samedi soir : distribution de repas organisée par Dklic et Dunkerque Solidaire avec eux. 
 

 

mailto:creative.aidealimentaire@gmail.com
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