
 

 
 
 
 
 

DISTRIBUTION DE COLIS 
 

 
CROIX ROUGE 

 

7, rue Trouillet – LUNEVILLE - 03 83 73 06 35 
 

Inscriptions : les jeudis de 8h30 à 10h30 
 

Jours de distribution des colis alimentaires : 
15 décembre, 19 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril et 25 

mai 2023 (sur rendez-vous fixés à l’inscription) 
 

Secours d’urgence : les jeudis de 8h30 à 10h45 
 

Une participation financière de 0,50 € par personne est demandée 
 
 

 
RESTAURANTS DU CŒUR 

 

7, rue de la Meurthe – LUNEVILLE – 09 81 23 45 64 
 

A partir du lundi 21 novembre 2022, les distributions auront 

lieu : 
Les lundis de 14h00 à 16h00 

Les mercredis de 9h00 à 11h00 
Les jeudis de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 

 
Les inscriptions se feront ces mêmes jours sur rendez-vous  

au 09.81.23.45.64 ou sur place 

 

 

 

SECOURS POPULAIRE 
 

14, rue Castara - LUNEVILLE 
06 09 53 95 68 

luneville@sfr54.org 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 

 

Inscriptions sur rendez-vous : Les Jeudis de 9h00 à 12h00  
et les lundis de 14h00 à 17h00. Si le dossier est accepté, 
un colis d’urgence est attribué gratuitement à l’issue de 

l’inscription. 
 

Distribution alimentaire : Les 1ers ou 3èmes mercredis de 

chaque mois de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

Une participation financière de 1 ou 2 € par colis est demandée 
selon la composition de la famille 

 
 

ENTRAIDE PROTESTANTE 
 

4, rue Charles Vue – LUNEVILLE 
06 76 94 29 64 

 

Inscriptions : les mardis de 14h00 à 16h00 
 

Jours de distribution des colis alimentaires : les jeudis 
de 14h00 à 16h00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Salle St-Léopold – Rue Viox – LUNEVILLE 
03 55 06 23 32 – 07 57 46 72 12                                         

secours-catholique.luneville@sfr.fr  
Accueil tous les vendredis de 9h00 à 11h00.  

(Apporter justificatifs ressources et dépenses)  
Sur rendez-vous. 

 

Activités collectives (ateliers) ouvertes à tous : mardi de 
13h45 à 16h30 

 

Boutique Rodhain (vêtements) 
Boutique solidaire et Accueil-café 

Mercredi et Vendredi de 14h00 à 17h00 
2ème samedi de chaque mois de 14h00 à 17h00 

27, rue de la République – LUNEVILLE 
03 83 89 69 83 

Les dons de vêtements se font aux heures d’ouverture de la 
boutique (à partir de 15h30) 

 

CROIX ROUGE 
 

7, rue Trouillet – LUNEVILLE - 03 83 73 06 35 
Accueil ouvert les jeudis de 9h00 à 11h00 

 

Vestiboutique, dépôt de dons de vêtements, vaisselle et 

petit mobilier : les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 
Les dépôts de vêtements peuvent aussi être réalisés le jeudi matin. 

 

SECOURS POPULAIRE 
 

14, rue Castara – LUNEVILLE 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 
 

Vestiaire : Des vêtements pour tout public sont proposés 
moyennant une modique participation financière 

 

Conseil numérique : Accompagnement, soutien à l’usage 

des ordinateurs, tablettes et aide aux démarches en ligne. 
Sur RDV au 06.11.71.57.13 ou chaque 1er mercredi du mois. 

Pour toutes ces associations, se munir de documents de 
moins de 2 mois le jour de l’inscription : 

Justificatifs d’identité :  Carte d’identité, passeport ou 

carte de séjour + attestation CAF 

Si absence droits CAF : Livret de famille, certificat de sco-
larité, assurance Maladie et Complémentaire Santé, ins-
cription Pôle Emploi, attestation CMU 

Justificatifs de ressources : Fiche de paie, attestation de 
paiement Pôle Emploi, déclaration trimestrielle RSI, at-
testation de paiement CAF, pension alimentaire perçue, 
retraite, retraite complémentaire ou pension de réver-
sion 

Justificatifs de dépenses ou de charges mensuelles : Bail 
/ quittance de loyer, pension alimentaire versée, avis 
d’impôt sur le revenu, taxes foncières et/ou d’habita-
tion, factures Gaz / Electricité /Eau et justificatifs d’en-
dettement (dossier Banque de France…) 
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 COLLATION  

 

 
 
 

Un bon pour une collation dans un commerce lunévillois sera 
distribué par le CCAS de Lunéville aux Sans Domicile Fixe de 

passage. 
 

6 rue Ste-Anne - LUNEVILLE 
03 83 76 02 90 

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

 
 

 

SANTÉ  

 
PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) 

- lundi et vendredi de 13h30 à 17h00 
- mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 

 
Sur rendez-vous au 03 83 76 14 65 

Service social 
CENTRE HOSPITALIER 

2, rue Level – LUNEVILLE 

      

 

HEBERGEMENT 
 

 

                                  
 

 
Si une solution d’hébergement ne peut être trouvée à 
Lunéville, les personnes seront orientées vers les structures 
sociales nancéiennes après appel au 115. 
 
En cas de besoin, le 115 pourra mobiliser un taxi pour 
assurer les transports. 

INFORMATION, ORIENTATION 
 

 

 

S.A.O. 
Service d'accueil et d'orientation du Lunévillois 

6, rue Ste-Anne 
54300 LUNEVILLE 

 

Ouvert en journée 
Du lundi au jeudi : 9h00-12h00 / 13h00-18h00 

Le vendredi : 9h00-12h00 / 13h00-17h30 
Sur rendez-vous pendant la crise sanitaire 

 

Tél : 03 83 73 26 81 (Répondeur) 
Sur appel des services sociaux  

Ou des particuliers 

 
Au-delà de 18h00, 

les week-ends et les jours fériés 

Appeler le 115 
 

 
LÉO 

Lieu d’Écoute et d’Orientation 
Accueil de jour mobile 

Peut se déplacer  
sur le Lunévillois  

un mercredi sur deux,  
jeudi et vendredi en journée 

Tél : 06.75.45.61.59 
 

 

   
 
 

 Accueil De Jour Leo  
   accueil_de_jour_leo 

 

 

 

URGENCE HIVERNALE 

Guide pratique 

2022-2023 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

SAMU SOCIAL 

115 (N° D’URGENCE GRATUIT) 
(24 h / 24) 

 
 

CCAS 
6, rue Ste-Anne - LUNEVILLE 

03 83 76 02 90 
 

 


