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Plan canicule 2018 à destination des Sans-abri  

Secteur GRAND ANGOULEME 

 

Vous pouvez vous faire connaître auprès du 115 afin que des équipes d’aide puissent venir à votre rencontre. 
 

Aussi, voici quelques conduites à tenir pour éviter l’insolation et la déshydratation : 
- Ne pas rester en plein soleil ; 

- Passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé ; 
- Boire beaucoup d’eau ; 

- Ne pas consommer d’alcool ; 
- Ne pas faire d’effort physique intense ; 

- Porter des vêtements légers, amples et clairs ainsi qu’un chapeau ou casquette ; 
 

En dernier lieu et en cas d’urgence vous pouvez contacter le SAMU (15). 
CANICULE INFO SERVICE 

Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) 
Ouvert en juin-juillet-août du lundi au samedi de 9h à 19h 
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                  ACCUEIL DE JOUR « ECLAIRCIE » 
126, rue de BASSEAU, ANGOULEME 

Tous les jours de 8h45 à 12h, après-midi : 14h15 à 17h15 
Fermé le mardi et jeudi après-midi.  

Weekend & jours fériés 11h à 15h30 
Fermé un weekend sur 2 jusqu’en septembre 

Possibilités de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau, Point d’eau potable, 

douche, toilettes, local frais où les personnes sans abri 
peuvent rester quelques heures. 

          

 

 E.L.S.A. - P.A.S.S. 
Centre Hospitalier d’Angoulême 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
Possibilités de la structure : 

Point d’eau potable, toilettes, soins médicaux et 
paramédicaux 

 
 

       CCAS ANGOULEME 
1, rue Jean Jaurès 

Le lundi de 9 h12h et 13h- 17h et 
 du mardi au vendredi 9h-12h et 13h-17h 

Possibilités de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau ponctuelle, locaux pôle 

Séniors Handicap (place saint martial), point d’eau potable 

 
 
                   CROIX ROUGE FRANÇAISE 

271 route de Bordeaux, ANGOULEME 
Fermeture du 09/07 au 20/08/2018 

Ouvert le lundi de 9h – 12h, du mardi au vendredi 
 9h-12h et 14h- 16h. 

Possibilités de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau, point d’eau potable, 

douche, toilettes, local frais où les personnes sans abri 
peuvent rester quelques heures. 

 

EMMAUS LA COURONNE 
Rue des compagnons d’Emmaüs, LA COURONNE 

Tous les jours de 8h à 19h 
Possibilités de la structure : 

Point d’eau potable, distribution de bouteille d’eau, don 
 de casquette et T-shirt (selon disponibilités), douche, 
toilettes, local frais où les personnes sans abri peuvent 

rester quelques heures. 
 

 
6   SECOURS CATHOLIQUE 

40 rue du Lieutenant Archambault, ANGOULEME 
Vendredis 9h-11h (juillet et août) 

Possibilités de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau, point d’eau potable, don 

de T-shirt  (selon disponibilité) 
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  MAIRIE LA COURONNE 

Place de l’hôtel de ville 
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 

Possibilité de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau 

 Ouverture de la médiathèque (lieu climatisé) : 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Ouverture de l’espace public numérique (lieu climatisé) : 

Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h, 
Vendredi : 8h30–12h 
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  MAIRIE GOND PONTOUVRE 
Place de l’hôtel de ville 

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 
Possibilités de la structure : 

Distribution de bouteilles d’eau, point d’eau potable, toilettes, 
local frais 

 
9   MAIRIE RUELLE SUR TOUVRE 

Place Auguste Rouyer 
Du lundi au jeudi 8h30-12h & 13h30-17h30 

Vendredi 8h30-12h & 13h30-16h30 
Possibilités de la structure : 

Distribution de bouteilles d’eau, point d’eau potable (services 
techniques 12 rue du souvenir), toilettes (place St Jacques.) 

Fontaine à eau à la Mairie 

 

MEDECINS DU MONDE 
169, rue St Roch – Angoulême 

Permanence médico-sociale le 2ème et 3ème mercredi de chaque 
mois de 14h15 à 16h30 à l’Eclaircie. 

Permanence médico-sociale au centre Madeleine DELBREL à 
Soyaux le lundi de 17h à 20h (sauf le 1er lundi du mois) 

Possibilités de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau ; point d’eau potable, toilettes, 
local frais où les personnes sans abri peuvent rester quelques 

heures (au 169) 

 

OMEGA 
67 Boulevard Besson Bey, ANGOULEME 

Du lundi au vendredi 9h-18h 
Lundis 16h-20h Jeudi 20h-00h 115) 

Possibilités de la structure : 
Distribution de bouteilles d’eau, point d’eau potable. 

 

 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
3 & 5 rue souchet, ANGOULEME 

Du lundi au vendredi 14h-16h  
Possibilités de la structure : 

Distribution d’eau, don de T-shirt et casquette.  
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