Accès douches – Marseille – janvier 2020
Nom
Adresse

Public

Douches
Horaires

Modalités d'accès

Douches et accessoires

ADJ Béthanie
11 rue Malaval, 13002

Tout public majeur

Tous les matins sauf le mardi
Horaire : 8h-11h

Accès dans l'ordre d'arrivée

4 douches homme
1 douche femme
1 douche adaptée PMR
Dentifrice, brosse à dent, gel douche, rasoir, serviette, savon liquide fournis

ADJ Marceau
5 A place Marceau 13002

Adultes isolés sans
domicile

Tickets distribués à l'entrée le jour même
Attente possible

3 douches mixtes et 1 douche adaptée PMR
Savon/ Shampoing, mousse à raser, rasoir, serviette fournis

ADJ Crimée
54 rue de Crimée 13003

Adultes isolés sans
domicile

Tous les jours sauf le Mercredi
7h30 - 16h
Réservé aux femmes (avec ou sans enfant)
le Lundi de 13h30 à 16h
lundi au vendredi : 9h - 15h

Inscription le jour même

2 douches mixtes
A disposition dans les douches : shampoing
Sur demande : serviette et gant jetables, déodorant, dentifrice et brosse à dent

ADJ des Restos du Coeur
34 bd boues 13003

Tout public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30

Inscription le jour même

2 douches mixtes et 1 douche PMR

Amicale du Nid
60 bd Baille 13006

Personnes en
situation ou en
danger de
prostitution

Uniquement pour les personnes
accompagnées par la structure

1 douche mixte

Armée du Salut
CHRS William Booth
190 rue Felix Pyat 13003

Personnes majeures

Lundi : 10h00 - 12h30
Mardi : 10h00 - 17H00
Mercredi : 14h00 - 17h00
Jeudi : 14h00 - 20h00
Vendredi : 10h00 - 16h00
Tous les jours à partir de 11h-11h30

Personnes orientées par un partenaire pour le
repas du midi

1 douche mixte
Kit hygiène fourni

Autres Regards
3 rue Bône

Personnes trans
et/ou en situation de
prostitution

Lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h

Personnes connue de l'équipe. Appel
téléphonique préalable pour s'assurer de la
disponibilité de la douche

1 douche mixte
Kit hygiène fourni

CAARUD Ste Marguerite
270 bd Ste Marguerite 13009
- Bâtiment central, Pavillon 1

Usagers présentant
une conduite
addictive

Lundi au vendredi : 9h00-12h30/13h3016h00

Sans condition d'accès

1 douche mixte accès PMR
Produits d'hygiènes fournis (gel douche, rasoir, brosse à dent, etc.)

La Boutique Solidarité
16 rue Loubon 13003

Adultes en grande
précarité

Femmes : mercredi 9h-12h
Hommes : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h

Femmes : aucune
Hommes : sur inscription la veille

4 douches dont une accessible PMR
Produits d'hygiènes fournis (gel douche, shampoing, serviette, rasoir, brosse à dent,
etc.)

Naïm l'abri fraternel
54 boulevard Baille

Personnes sans abri

Femmes : lundi matin (8h-11h)
Hommes : vendredi matin (8h-11h)

Uniquement pour les personnes orientées par
l'accueil mobile de nuit du Secours Catholique

2 douches
Kit hygiène fournie

Point santé Secours
Catholique - Hôpital StJoseph
3 Bd Latil 13008

Tout public majeur

jeudi: 8h30-11h

Sur présentation dans les heures d'ouverture

2 douches mixtes,
Serviette, gant, gel douche, brosse à dents, dentifrice, rasoir et mousse à raser,
fournis

Camion douche Samusocial
Ville de Marseille

Toutes personnes
majeures

7h30-11h
mardi, mercredi, jeudi : coeur de Belsunce
lundi et vendredi : gare st Charles (côté
faculté)

Sur présentation dans les heures d'ouverture

1 douche mixte
Serviette, gant, gel douche, brosse à dents, dentifrice, rasoir et mousse à raser,
fournis

Accès vestiaires et laveries – Marseille – Décembre 2019
Remarque : au moment de la rédaction de cet état des lieux : depuis son déménagement dans son nouveau local au Bd Bouès, l’ex ADJ Consolat ne dispose plus de douche. À cette même adresse du boulevard Bouès les Restaurants du
cœur ne proposent plus d’accès à la douche, les trois cabines dont ils disposent étant hors service pour une durée indéterminée.
Nom
Adresse

Public

Horaires

Laverie
(nombre de lave-linge, sèche-linge, condition d'accès, lessive
fournie)

Vestiaires
(conditions d'accès)

ADJ Béthanie
11 rue Malaval, 13002

Tout public majeur

Tous les matins sauf le mardi
8h-11h

2 lave-linges (5kg) et 2 sèche-linges (5 kg)
Lessive fournie
1 lessive/personne/mois, sur tirage au sort

Vestiaire de dépannage selon les dons (Caleçons et
chaussettes)

ADJ Marceau
5 A place Marceau 13002

Adultes isolés sans domicile

Tous les jours sauf le Mercredi
7h30 - 16h

2 lave-linges et 2 sèche-linges (5 Lessives/J)
Lessive fournie
1 lessive/personne/mois

Vestiaire de dépannage H/F selon les dons

ADJ Crimée
54 rue de Crimée 13003

Adultes isolés sans domicile

lundi au vendredi : 9h - 15h

ADJ des Restos du Coeur
34 bd boues 13003

Tout public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-12h30

1 lave-linge et 1 sèche-linge (capacité des machines familiales
donc 2 par jour)
Sur inscription (Plusieurs jours d'attente)
2 lave-linges
Sur inscription

Amicale du Nid
60 bd Baille 13006

Personnes en situation ou en
danger de prostitution

Lundi : 10h00 - 12h30
Mardi : 10h00 - 17H00
Mercredi : 14h00 - 17h00
Jeudi : 14h00 - 20h00
Vendredi : 10h00 - 16h00

1 lave-linge et 1 sèche-linge
Lessive fournie
Pour les personnes accompagnées par la structure

Autres Regards
3 rue Bône 13001

Personnes trans et/ou en situation
de prostitution

Lundi au vendredi : 10h - 12h /
14h - 17h

1 lave-linge et 1 sèche-linge
Pour les personnes connues de l'équipe
Sur inscription

CAARUD Ste Marguerite
270 bd Ste Marguerite 13009
- Bâtiment central, Pavillon 1

Usagers présentant une conduite
addictive

Lundi au vendredi : 9h0012h30/13h30-16h00

2 lave-linges et 2 sèche-linges.
Sans condition d'accès public cible
Lessive fournie

Croix Rouge
1 rue docteur Simone Sedan,
13005
64 rue Clovis Hughes 13003
Fraternité de La Belle de Mai
5-7 Bd Burel 13003

Personnes en grande précarité

Lundi au jeudi : 14h - 16h30

Personnes orientées en interne par la Croix-Rouge française
ou par des assistantes sociales. Trois à quatre vestiaires,
adaptés aux saisons peuvent être distribués par an.

Personnes en grande précarité

Lundi au Vendredi : 9h-17h

Sur orientation des partenaires

Naïm l'abris fraternel
54 boulevard Baille

Personnes sans abri

lundi matin (8h-11h) : femmes
vendredi matin (8h-11h) : hommes

Point santé Secours
Catholique - Hôpital StJoseph
3 Bd Latil 13008

Tout public majeur

jeudi: 8h30-11h

vestiaire de dépannage selon les dons

Secours populaire
32 boulevard Charles
Moretti 13014

Tout public

Lundi au Vendredi : 9h30-11h30 et
14h00-15h30

Orientation avec un courrier expliquant si la personne a
besoin d'une gratuité (autrement vente à moindre cout sous
forme de braderie)

3 lave-linges
2 sèche-linges
Lessive fournie
Pour les personnes orientées par l'accueil mobil de nuit du
secours catholique

Vestiaire de dépannage selon les dons
Pour les personnes accompagnées par la structure

Vestiaire de dépannage selon les dons
Pour les personnes orientées par l'accueil mobil de nuit du
secours catholique

Accès vestiaires et laveries – Marseille – Décembre 2019
Secours populaire
37 traverse de la trevaresse
13012

Tout public

Samusocial
Ville de Marseille

Toutes personnes majeures

Sleepin'
8 rue Marcel Sembat 13001

Personnes majeures utilisatrices
de substances psychoactives

Lundi au Vendredi : 9h30-11h30

Orientation avec un courrier expliquant si la personne a
besoin d'une gratuité (autrement vente à moindre cout sous
forme de braderie)
Sur sollicitation auprès des maraudes
Pour les usagers du CAARUD : l'après-midi sur rendez-vous
Pour les personnes hébergées : à partir de 18h30.

