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Aide Alimentaire 31 –mise à jour le 5 novembre 2020
SECTEURS DESSERVIS ASSOCIATIONS ADRESSE HORAIRES OBSERVATIONS 

Distribution de colis
TOULOUSE

Secteur 31000 Une autre chance (épicerie) 29 rue Bertrand de born 

15 rue saint Anne mercredi 8h30 à 11h se présenter 

Secteur 31100

Les Restos du Cœur – Arènes 63 rue de Négogousses Fermé jusqu’au 23 novembre 

Entract Solidarité (épicerie) 8 impasse André Marestan sur rdv 

Soliciale (épicerie) 6 rue de la Gironde sur rdv 

Secteur 31200

Main Tendue (épicerie) 12 rue de Fenouillet 

Les Restos du cœur – Séminaire 27 chemin du Séminaire Fermé jusqu’au 23 novembre 

Secteur 31300
Les Restos du cœur -  Casselardit 268 Avenue de Grande Bretagne Fermé jusqu’au 23 novembre 

équipe Saint Vincent 7 rue des amidonniers sur rdv 05 61 12 35 12 distribution de colis pour les familles déjà inscrites  

Secteur 31400 

La main à la pâte (épicerie) 62 rue de Nîmes sur rdv 

Les Restos du cœur -  Malepère 286 Route de Revel Fermé jusqu’au 23 novembre 

Secteur 31500

St Vincent de Paul 45, fbg Bonnefoy mardi de 15h à 18h 

La traversée 15 rue de Chambery Distribution le vendredi matin sur RDV

Les Restos du cœur - Montaudran 286 Route de Revel fermé  jusqu’au 23 novembre 

lundi et mercredi de 15h30 à 18h, mardi 12h à 
15h et vendredi de 16h à 18h30

inscriptions le vendredi de 11h30 à 13h30 se présenter 
sur place 

St Vincent de Paul (quartier saint 
Aubin) (colis)

Des permanences sont assurées durant cete fermeture, 
pour les nouvelles familles, téléphoner le matin au 
0534401212 avant orientation 
Distribution de colis pour les familles déjà inscrites. 
Appeler avant toute nouvelle orientation  05 61 43 70 63 

appeler avant toute orientation 06.67.53.11.41 ou par 
mail soliciale.vivremieux@gmail.com

reprise de l’activité mardi et vendredi de 14h à 
18h 

Distribution de colis pour les familles déjà inscrites. 
Appeler avant toute nouvelle orientation 06 74 70 27 82 
Des permanences sont assurées durant cete fermeture, 
pour les nouvelles familles, téléphoner le matin au 
0534401212 avant orientation 
Des permanences sont assurées durant cete fermeture, 
pour les nouvelles familles,  téléphoner le matin au 
0534401212 avant orientation 

Accès à l'épicerie pour les familles déjà inscrites. Appeler 
avant toute nouvelle orientation 05 61 62 66 51
31200 – 31300 – 31400 - 31500  lundi et jeudi pour 
inscription par mail. Courses sur rv mardi am 14h-18h 
mercredi matin et mercredi am 10-12h 14h-18h 

Des permanences sont assurées durant cete fermeture, 
pour les nouvelles familles  téléphoner le matin au 
0534401212 avant orientation 
Distribution de colis pour les personnes déjà inscrites. Pas 
de nouvelles inscriptions
Familles inscrites et/ou orientées par services sociaux
Téléphoner avant et laisser un message pour obtenir un 
RDV 05 61 11 91 00 
Des permanences sont assurées durant cete fermeture, 
pour les nouvelles familles téléphoner le matin au 
0534401212 avant orientation 

mailto:soliciale.vivremieux@gmail.com
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Tous Secteurs

Restos bébé 7 grande rue saint Nicolas 

Aidons Nous 38 bd des récollets Fermé jusque fin confinement 

Croix Rouge 20 rue Raymond IV  à contacter pour la prise de rdv  05 61 99 29 98

Secours Populaire 145 avenue des Etats-Unis 

Entract Alternative (épicerie) 148 avenue de fronton sur rdv 

MÉTROPOLE ET AUTRES
Cugnaux Les Restos du cœur

Fermé jusqu’au 23 novembre pour la campagne hivernale. Les familles inscrites ont eu des colis pour les 3 semaines de fermeture

Pibrac Les restos du cœur
Blagnac Les restos du cœur

Escalquens Les restos du cœur
Muret Les restos du cœur

Portet Sur Garonne Les restos du cœur
Saint Gaudens Les restos du cœur

Plaisance du Touch Les restos du cœur

Blagnac Secours Populaire Blagnac 2 bis rue des muguets 

Balma Secours Populaire Balma 15 ave des Arènes salle polyvalente 

Colomiers Secours Populaire Colomiers 4 allées du sisteron

Fenouillet Secours Populaire (Toulouse) 4 rue saint Exupéry 

Tournefeuille Secours Populaire Tournefeuille 2 rue Colbert 

Saint Orens Secours Populaire St Orens 5 rue du partanais 

Distribution de repas Toulouse 

Espace social du Grand Ramier 10 avenue du grand ramier 

Les restos du cœur allées Jules Guesdes du lundi au dimanche de 19h à 21h  distribution de paniers repas

Les restos du cœur 71 chemin du raisin du lundi au samedi de 19h à 21h  distribution de paniers repas

Les restos du cœur Place du marché aux cochons-Minimesdu lundi au dimanche de 19h à 21h  distribution de paniers repas

Secours Catholique 71 chemin du raisin du lundi au dimanche de 7h à 9h distribution de paniers repas

Secours Populaire allées Jules Guesdes dimanche de 9h à 11h 30 petits déjeuners 
Main tendue chemin du Raisin dimanche de 18h 30 à 20h30 repas chauds en barquettes individuelles

sur rdv familles avec bébés de moins d’un an ou 
18 mois pour les familles en structures 
d’urgence ou hôtels 

contacter par téléphone avant de se présenter lundi 14h à 
17h, mercredi 9h30 à 17h et vendredi 14h à 17h

lundi mardi 14h30 à 18h30 ; vendredi 9h30 à 
13h/14h30 à 18h30 ; samedi 9h30 à 13h 

sur rdv et aide d'urgence de 14h à 17h les lundi 
mardi mercredi jeudi et vendredi 

Permanence téléphonique 05 34 40 34 40 lundi, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 à contacter 
pour la prise de rdv 

Distribution de colis pour les familles déjà inscrites. 
Appeler avant toute nouvelle orientation  05 61 55 59 26

Sur rv 
Téléphoner avant toute orientation 

Permanence téléphonique au 05 34 40 34 40 les lundi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Sur rv 
Téléphoner avant toute orientation 

Permanence téléphonique au 05 61 24 54 24 les jeudi 9h 
à 12h et 13h30 à 17h30 et vendredi  9h à 12h 

Sur rv 
Téléphoner avant toute orientation 

Permanence téléphonique au 05 61 78 49 64 ou 07 67 79 
36 29 les mardi jeudi vendredi 9h30 à 12h et 14h à 17h 

Sur rv 
Téléphoner avant toute orientation 

Permanence téléphonique au 05 34 40 34 40 les lundi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Sur rv 
Téléphoner avant toute orientation 

Permanence téléphonique au 06 50 31 34 86 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 

Sur rv 
Téléphoner avant toute orientation 

Permanence téléphonique 05 61 39 08 11 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

du lundi au vendredi de 10h30 à 13h45 sur présentation physique des membres de la famille. 
Distribution de paniers repas chauds pour le midi à partir 
du 3 novembre 
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