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Description de l'action Bénéficiaire Localisation de l'action Adresse Coordonnées

Epicerie sociale Issy les Moulineaux et Vanves Epicerie : 01 46 44 97 05

Epicerie : 01 46 44 97 05

Restaurants du cœur

Personnes en difficulté Colombes

Suresnes Tel :  01 47 72 45 26

Rueil Malmaison 20 rue Michelet - 92500 Rueil Malmaison

Familles en difficultés 60 rue Henri Dunant - 92 700 Colombes

Châtenay Bol d’air Châtenay Malabry

Libre service social - 
CCAS Issy les 

Moulineaux

Ménages isséens et vanvéens en difficulté pour 
se nourrir et subvenir à leurs besoins vitaux - 
Passage en commission obligatoire au CCAS

Siège : 47 rue du Général Leclerc - 92130 Issy les 
Moulineaux 

Epicerie : 10 rue de Vanves - 92 130 issy les 
Moulineaux

Août secours 
alimentaire

Distribution de colis alimentaires en août / En relais 
des associations et CCAS fermées durant les 

vacances

Essentiellement des familles mais aussi 
personnes seules parmi lesquelle des SDF et 

retraités avec une petite pension 

Colombes (zones limitrophes Asnières, Bois 
Colombes)

Siège : 57 rue Bobillot - 75013 Paris
Epicerie : 10 rue de Vanves - 92 130 issy les 

Moulineaux

Participation à l'action d'aide aux personnes en 
difficultés (aide alimentaire et aide à la réinsertion 

sociale)

Personnes en difficultés selon leur plafond de 
ressources

13 centres de distributions dans le 92 (Asnières, 
Bagneux, Boulogne, Clamart, Clichy, Colombes, 
Fontenay aux roses, Gennevilliers, Le Plessis 

Robinson, Malakoff, Nanterre, Rueil Malmaison, 
St Cloud)

Siège : 245 boulevard Jean Jaurès - 92100 
Boulogne Billancourt

Tel. : 01.46.26.47.47
Mail :  ad92.siege@restosducoeur.org

liste des  centres : http://hauts-de-
seine.restosducoeur.org/liste-des-centres/

Saint Vincent de Paul - 
Colombes 

Distribution de colis d'urgence alimentaires et de 
chèques services (valeur unitaire 10 €) pour l'achat 

de produits frais
Epicerie solidaire

Siège : 77 rue Gabriel Péri - 92700 Colombes
Epicerie : 204 Boulevard Charles de Gaulle -

    92 700 Colombes

Tel : 01 47 81 77 00
 site web : http://saint-vincent-de-paul-
colombes.over-blog.com/tag/epicerie

%20solidaire/

Croix Rouge Française - 
Suresnes

Aide alimentaire et produits d'hygiène par le biais 
d'une épicerie sociale / Atelier cuisine sur l'équilibre 

alimentaire et la lutte contre le gâchis / 
Accompagnement social (ouverture des droits, 

accès à la culture, etc…)

Familles défavorisées vivant en dessous de 13 
€ / jour / personne (retraités, travailleurs, 
étudiants, familles en recherche d'emploi, 

familles vivant dans les hôtels sociaux)

Siège : Unité locale de Suresnes - 20 rue Merlin de 
Thionville BP 112 - 92153 Suresnes cedex

Epicerie : 11 rue de la Procession - 92 150 Suresnes

Croix Rouge Française - 
Rueil Malmaison

Colis alimentaires pour les personnes SDF et les 
bénéficiaires de l'épicerie sociale de Rueil 

Malmaison / Subvention cantine pour les enfants 
dont les parents ne peuvent pas proposer des repas 

chauds au déjeuner

Familles signalées par les services sociaux ou 
par l'épicerie sociale et familles sans papiers 

en attente d'aide au CCAS

Tel : 01 47 51 99 47 - mail 
ul.rueilmalmaison@croix-rouge.fr 

Aime Jeunesse et 
Entraide

Colis alimentaires et distribution de repas chauds 
pour les ménages en difficultés vivant 

principalement dans le nord des Hauts de Seine 

Colombes (zones limitrophes Nanterre, Bezons 
et Argenteuil )

Tel :  01.42.42.84.21
Site Internet :  http://www.aime-je.org/

Proposer une aide alimentaire et des services à prix 
réduits à des familles temporairement dans le 

besoin par le biais d’une épicerie sociale

Famille en difficultés (un comité sélectionne les 
familles sur évaluation sur une base de donnée 

sociale fournie soit par CCAS, CAF, acteur 
social)

112 avenue de la division Leclerc – 92 290 
Châtenay-Malabry
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