Direction départementale déléguée
Service Hébergement Logement
Pôle hébergement, logement accompagné
et inclusion sociale

Annexe 1 de l’arrêté d’agrément des organismes agréés pour la domiciliation
Associations
ANTENNE

Adresse

Objet de l’association

Intitulé du service de
domiciliation

Public

Quota

Secteur
Jours et horaires
géographique
d’ouverture

9 rue Déserte
L’accueil, la formation et l’insertion Centre d’accueil de
67000
sociale et professionnelle des
l’association
STRASBOURG personnes sortant d’incarcération Siège de l’association
et/ou SDF

SDF, isolés, hommes ou femmes 210
bénéficiaires du RSA de +25 ans pers/an
sans enfants à charge

EMS

ENTRAIDE
LE RELAIS

6 rue des
Imprimeurs
67200
STRASBOURG

Insertion sociale des personnes
Accueil de jour,
défavorisées afin de les
24 rue St Louis
accompagner vers une autonomie Strasbourg.
de vie dans un logement

SDF, ressortissants
communautaires avec droit au
350
séjour ou dans le cadre de l’AME pers/an

EMS

HORIZON
AMITIÉ
Espace
Bayard-RSA
Avenir

36, rue du
Général
Offenstein
67000
STRASBOURG

Réinsertion dans la société et la
vie active des personnes
momentanément privées de
travail, de toit ou de conditions de
vie décente

Service RSAvenir
8, rue du Rempart
Strasbourg

SDF, bénéficiaires du RSA,
Personnes en errance pour
favoriser un début d’ancrage
(insertion et/ou sans)

HOME
PROTESTANT

7 rue de l’Abbé Accueil, hébergement et
Lemire
accompagnement de femmes
67200
victimes de violences
STRASBOURG

Accueil de jour
Femmes de Paroles
Siège de l’association

Femmes SDF majeures, vivant
seules, avec ou sans enfants.
100
Femmes déboutées de la DA,
pers/an
sortantes de CADA et souhaitant
effectuer une demande de
régularisation

ÉTAGE
CLUB DE
JEUNES

19 quai des
Entraide, solidarité, action sociale, Siège de l’association
Bateliers
éducation populaire, formation et
67000
culture
STRASBOURG

Personnes de 18 à 25 ans en
situation régulière

ALT
Centre
d’accueil et
de soins

11 rue Louis
Lutte contre la toxicomanie,
Apffel
conduites addictives et aide à ces
67000
personnes
STRASBOURG

Personnes présentant des
addictions accompagnées par
ALT.

Centre d’accueil et de
soins-CAS
Siège de l’association

200
pers/an

Bas-Rhin

EMS

Lundi au vendredi
9h à 12h

Lundi 9h-12h
mercredi 9h-12h
Jeudi 13h4516h45
Vendredi 9h-12h
+ Rendez-Vous
Lundi 9h30-12h
17h-19h
mardi et vendredi
14h-19h

EMS

Lundi au Vendredi
9h à 20h
sauf Jeudi matin

Bas-Rhin

Lundi, mardi,
mercredi, vendredi
9h à 12h
lundi et jeudi
14h à 17h

800
pers/an
Pas de
quota
défini

Lundi au vendredi
9h à 12h30
13h30 à 16h
sauf mercredi
après-midi

Associations

Adresse

Objet de l’association

CARITAS
ALSACE
Permanence
d’accueil
Arc-en-Ciel

5 rue Saint
Léon
67000
STRASBOURG

Apporter aide et assistance directe
ou indirecte, matérielle ou morale,
dans le respect des personnes,
sans distinction de race, de
nationalité, de religion ou
d’appartenance politique

Intitulé du service de
domiciliation
13 rue de l’arc-en-ciel
67000 Strasbourg
(adresse permanence et
service domiciliation).

Public

Personnes SDF isolées ou
familles avec enfants, Gens du
Voyage hors aire d’accueil de
l’Eurométropole, étrangers
communautaires et extraeuropéen (Algérie, Roumanie,
Arménie)
Familles déboutées de la DA

Quota

Secteur
géographique

Jours et horaires
d’ouverture

800 pers/an

EMS

Lundi, mercredi et
vendredi
10h15-12h.

