
Cat Type action
Nom association / 

structure
tel Action Pour qui Modalités d'ouverture / précisions territoire Commentaire 

Seniors 

isolés
Soutien Tel Croix rouge 09 70 28 30 00

Croix rouge chez vous

• d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part d’un professionnel 

du soutien psychologique, 

• d’informations fiables sur la situation, 

Toute personne vulnérable confinée 

en situation d’isolement social 
7j/7, de 8h à 20h National

Seniors 

isolés
Soutien Tel LILISMART 04 72 52 04 32

équipe de psychologues se tient disponible pour écouter, conseiller et 

réfléchir à des solutions individuelles pour mieux vivre le confinement 

et le rôle d’aidant au quotidien !

petite équipe / à diffuser avec 

parcimonie 
Tout Lyon

Seniors 

isolés
Soutien Tel Solitud'Ecoute 0800 47 47 88 

service d'écoute anonyme et gratuit mis en place par les Petits frères 

des pauvres
personnes isolées de plus de 50 ans de 15h à 20h National

Seniors 

isolés
Portage de repas Accompagn'âge 09 53 65 00 12 Portage de repas à domicile seniors Tout Lyon

Seniors 

isolés
Portage de repas Cléon Alfred 04 37 20 12 91 Portage de repas à domicile seniors Tout Lyon

Seniors 

isolés
Portage de repas Goûts et Délices 09 83 74 00 88 Portage de repas à domicile seniors Tout Lyon

Seniors 

isolés
Portage de repas

La Compagnie de 

Louis
04 78 23 60 78 Portage de repas à domicile seniors 59 rue Denfert Rochereau Tout Lyon

Seniors 

isolés
Portage de repas

La Compagnie de 

Louis
04 72 36 39 14 Portage de repas à domicile seniors 111 avenue Maréchel de Saxe Tout Lyon

Seniors 

isolés
Portage de repas Louvéa Lyon 04 78 60 77 64 Portage de repas à domicile seniors Tout Lyon

Seniors 

isolés
Portage de repas Polydom 04 78 76 40 84 Portage de repas à domicile seniors Livraison Lyon 3 et Lyon 8

Seniors 

isolés
Portage de repas UGFRL 04 78 42 32 42 Portage de repas à domicile seniors Tout Lyon

Pers. 

Précaires

où trouver les 

bonnes infos ? 
Entourage 

application pour faire du lien entre les citoyens et les personnes sans 

domicile fixe. Appli et Facebook donnent des informations sur 

ouverture des structures.

Les SDF peuvent solliciter de l'aide par ce biais (dons de vêtement, 

nourriture…) 

personnes sans domicile fixe https://www.entourage.social/ Tout Lyon

Pers. 

Précaires

où trouver les 

bonnes infos ? 

associations d'aide 

aux SDF
PDF en pièce jointe personnes sans domicile fixe Tout Lyon

Pers. 

Précaires

où recharger mon 

téléphone ?

Liste des bornes pour 

recharger les 

téléphones portables

place Carnot (2ème)

Place Ambroise Courtois (8ème)

Place Guichard (3ème)

Place de la Croix-Rousse (4ème)

si boîtiers fermés envoyer un mail à alain.bouquand@mairie-lyon.fr 

Toute personne sans domicile ayant 

besoin de pouvoir recharger son 

portable

Tout Lyon

Pers. 

Précaires
où me soigner ? 

PASS Hôpital Edouard 

Herriot 
04 72 11 03 94

Pour soin,orientation et évaluation médicale en l'absence de médecin 

traitant 
personnes sans domicile fixe Prendre RDV en téléphonant Tout Lyon

Pers. 

Précaires
où me soigner ? PASS Vinatier 04 37 91 52 07 Pour une prise en charge psychiatrique personnes sans domicile fixe Prendre RDV en téléphonant Tout Lyon

Pers. 

Précaires
où me soigner ? PASS Dentaire 04 27 85 40 00 traitement des urgences dentaires personnes sans domicile fixe

8 place Déperet 60007 Lyon

Prendre RDV en téléphonant
Tout Lyon

Pers. 

Précaires
où me laver ? 

Bains douches 

delessert (CCAS) 
accès gratuit service d'hygiène accès inconditionnnel

13 rue Delessert (7ème)

de 7h30 à 14h30
Tout Lyon

Pers. 

Précaires
où me laver ? Bornes fontaines 

Les fontaines dans les parcs sont fermées.

Les fontaines suivantes ont été rouvertes :

dans Lyon 7, 

Place Carnot (2ème)

Part dieu (place de Francfort) (3ème)

Place Croix Rousse (4ème)

Fontaine Square saint Georges (5ème)

personnes sans domicile fixe Tout Lyon

Pers. Précairesoù manger ? 
restaurant de L'Armée 

du Salut 
Distribution de colis alimentaire 

Toutes les personnes sans domicile 

fixe

131 avenue Thiers (6ème)

tous les jours 12h-13H30

18h30-19h30

Tout Lyon

Pers. Précairesoù manger ? 
Restaurant social 

Dolet (CCAS)
Distribution de Colis alimentaire (sandwich, fruits, fromage…) 

pour les personnes inscrites au 

restaurant social + autres 

orientations

ouvert du lundi au vendredi (11h30 -

14h30)
Tout Lyon

Pers. Précairesoù manger ? Camion du cœur Distribution de pack repas 
Toutes les personnes sans domicile 

fixe

du lundi au vendredi

station Flachet, Villeurbanne

Pers. Précairesoù manger ? Donner des ailes
plus de distribution de rue fixe 

donc maraudes mobiles les lundis et jeudis

Toutes les personnes sans domicile 

fixe

Les lundis et jeudis de Perrache à 

Hôtel de Ville de 19h à 21h
Tout Lyon

Pers. Précairesoù accéder à mes droits ? 
Maison de la Veille 

Sociale
115

Plus de permanence d'accueil au public. Pas de possibilité de déposer 

une demande d'hébergement dans le Rhône jusqu'à nouvel ordre. 

possibilité d'actualiser son diagnostic par le 115 ou par mail à 

contact.mvs@mvsrhone.fr

personnes sans domicile fixe Fermé Tout Lyon

Pers. 

Précaires

où accéder à mes 

droits ? 

tous les titres de séjour sont prolongés pour 3 mois automatiquement 

(depuis le 17/03/2020). Par ailleurs, tous les droits sociaux vont être 

automatiquement prorogés de 3 mois. 

National

Seniors 

isolés
Livraison courses Croix rouge 09 70 28 30 00

Dispositif Croix-Rouge Chez vous

commande de produits de première nécessité (denrées alimentaires, 

produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires 

de la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute sécurité dès le 

lendemain. 

Toute personne vulnérable confinée 

en situation d’isolement social 
7j/7, de 8h à 20h National

Seniors 

isolés
Livraison courses Monoprix  0 800 05 8000

2 paniers différents sont proposés aux clients  : 

un panier de 30 euros contenant des produits alimentaires de base 

(riz, pâtes, fruits et légumes, yaourts, produits d'entretien et 

d'hygiène) pour 1 pers pour 3 à 4 jours 

1 panier "gourmet" à 45 €

https://www.monoprix.fr/sis/catalogues/flyer-paniers-prepares.pdf 

Livraison gratuite 

paiement par téléphone (les 

appelants donnent leur n° de CB)

National

Livraison courses Monoprix Portailblanc@monoprix.fr 
Livraison prioritaire pour les soignants qui offre, de surcroît, 10 % de 

réduction
soignants National

Seniors 

isolés

où accéder à mes 

droits ? 
MDMS (CCAS)

https://www.lyon.fr/solidarit

e/le-centre-communal-

daction-social/les-maisons-de-

la-metropole-pour-les-

solidarites

Les Maisons de la Métropole pour les solidarités assurent un standard 

téléphonique aux horaires d'ouvertures habituels et continuent à 

distribuer des aides aux repas (dans le cadre du portage de repas à 

domicile) pour les personnes âgées et handicapées.

Si nécessité prise en compte de 50 % du montant du repas pendant 3 

mois 

seniors en difficulté 
Appeler la MDMS de son 

arrondissement 
Tout Lyon

pers. Précairesoù accéder à mes droits ? MDMS (CCAS)

https://www.lyon.fr/solidarit

e/le-centre-communal-

daction-social/les-maisons-de-

la-metropole-pour-les-

solidarites

Les Maisons de la Métropole pour les Solidarités assurent un standard 

téléphonique aux horaires d'ouvertures habituels et continuent à 

distribuer des aides alimentaires d'urgence.

Evaluation sociale par téléphone. Distribution une fois par semaine sur 

rendez-vous (le jeudi) 

Les aides alimentaires sont prioritairement à destination des 

personnes sans ressources et ne pouvant pas faire appel aux 

solidarités familiales.

Appeler la MDMS de son 

arrondissement 
Tout Lyon
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