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Préambule :
-Il manque les cartes + les cloches
=> à rajouterW
-Le logo échange de monnaie est 
super moche, je le changerais quand 
j’en aurais un meilleur
-il faut changer l’adresse de rencontre
-certaines images ne sont pas très 
jolies, c’est normal : la résolution
augmente lorsque l’on exporte le
fichier en PDF
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Le Carillon est un réseau de citoyens solidaires et 
bienveillants.

Tous les commerçants de la liste s'engagent à 
vous accueillir et à vous rendre des petits services 
du quotidien. 

Vous retrouverez le logo du Carillon ainsi que les 
pictogrammes représentant les services offerts 
sur leur vitrine. 

N'hésitez pas à aller les voir et à discuter avec eux !
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Comment obtenir un bon ou une liste ?
How can I get a voucher or list ?

Vous pouvez en demander à certains de nos partenaires (cf. en-
cadré au dos du livret) ou nous appeler / nous envoyer un mail.
You can ask for them through some of our partners (see the frame  
at the back of the brochure) or you can call us / send us an email. 

Est-ce que je peux venir avec mes amis ou mes enfants ?  
Can I go to a business with my friends or children ?

Bien sûr, ils seront toujours les bienvenus ! Attention toutefois à 
ne pas venir trop nombreux et à ne pas faire trop de bruit pour ne 
pas gêner les commerçants. 
Of course they will always be welcome ! However, make sure you 
do not go with too many people and you are not too loud so that 
you do not disturb the business owners. 

Est-ce que je peux être accompagné de mes animaux ?
Can I go to a business with my pets ?

Certains magasins ne sont pas adaptés pour les recevoir. Il vaut 
mieux demander au commerçant avant de rentrer.
Some shops are not suitable to accept them. It is better to ask to 
the business owner before going in. 

Accueil tout public, écoute, information, orientation et délivrance 
de listes et bons de commerçants solidaires offrant des services 
sur le territoire bordelais.

 

Point repère : 
Tous les jeudis de 15h à 17h
Tchaï Bar, 49 rue du Mirail 33000 Bordeaux

07 67 25 31 43 - bordeaux@lecarillon.org

Changer le moment de rencontre + le lieu
#nouveaux locaux



Carte générale de Bordeaux  
 
-Annotations pages plus quartiers

-Liste quartier : 

 - Saint Pierre
 - Saint Paul
 - Capucins / Victoire
 - Pey Berlan / Gambetta
 - Saint Michel / Quais

éventuellement changer carte

    

Page 9

Page 17

Page 13-14

Page 11

Réseau solidaire de Bordeaux

Point repère 



Réseau solidaire de Bordeaux

Page 19

Page 21

Réseau solidaire de Bordeaux
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Victoire 
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Tchaï Bar
 café

49 Rue du Mirail
12h à 20h du lundi au samedi

DreamCatchers
cabinet de curiosités

65 Cours de l’Argonne
11h à 18h30 du mardi au samedi

Atelier du sensible
 tatoueur

69 Cours de la Somme
11h à 19h du mardi au samedi

Bobby Kicks
chaussures

26 Cours de l’Argonne
14h à 19h le lundi
10h30 à 19h du mardi au samedi

L’épicerie tatoo
 tatoueur

21 Cours de l’Argonne
11h à 19h du lundi au samedi 

MUSETTE bicycles & coffee
café vélo

72 cours de la Somme
8h30-11h du mardi au vendredi
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W.A.N

1 rue des Lauriers
10h - 19h du lundi au samedi

Histoire d’y voir 
 opticien

6 rue du Pas Saint Georges
14h - 19h le lundi 
11h - 19h du mardi au samedi

Histoire d’y voir Junior

4 rue des lauriers 
10h-13h et 14h-19h 
du mardi au vendredi 

Mariage de fleurs 

17 rue des Piliers de Tutelle 
11h-19h30  
du mardi au vendredi 

Animal’s World 

12 rue des Piliers de Tutelle 
10h30-20h du lundi au samedi

 opticien junior

 fleuriste

animalerie
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1 Petits pouces 
 magasin de jouets

3 Rue du Pas Saint Georges
14h-19 le lundi
10h-19h du mardi au samedi

  

Archibald et Zoé 
 boutique d’accessoires  

26 rue du Parlement Saint Pierre
10h30-19h du mardi au samedi

 Le Petit Bec
restaurant

14 rue de la Cour des Aides
10h-11 le mercredi et jeudi 

CRU 
 restaurant

33 Rue des Bahutiers
10h-12h du mercredi au samedi
Invendus après le samedi 23h
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3

2

1
5

6

7

12

11
9

8

4

13
10



Sérendipity
 commerce de détail

26 rue Buhan
11h - 19h du mardi au samedi

Le local
 épicerie

14 rue Sainte-Colombe
10h-17h du lundi au vendredi

La zone du dehors 
 librairie

68 cours Victor Hugo
10h30 - 13h du mardi au samedi

La Terre 
restaurant

Tous les jours à partir de 18h
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El Sitio
 bar tapas

35 rue Saint James
17h30-18h  
du mardi au vendredi
Invendus après minuit

Mieux 
 prêt à porter

37 rue Saint James
15h - 19h le lundi 
11h - 19h du mardi au vendredi

Dock des épices
épicerie fine

20 rue Saint James
10h30 - 18h30 
du mardi au samedi 

Sweet Peppers 
 épicerie fine

10 rue des Ayres
11h - 19h du mardi au samedi



Gianna et moi 
 styliste

42 rue Sainte-Colombe
11h - 17h du mardi au samedi

Le pain de Soleil 
restaurant

18 Place Fernand Lafargue
8h-12h du lundi au dimanche

Herbeo 
 herboriste

31 rue des Ayres
14h - 19h30 le Lundi 
9h30 - 19h30 
du mardi au vendredi

Coffee and bicyclette   
 café

94 cours Victor Hugo 
8h30 - 11h et  15h - 17h
du mardi au samedi
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Amour des fleurs 
 fleuriste

40 rue Sainte-Colombe
10h - 19h du lundi au samedi
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Pey Berland / Gambetta
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Difintel
magasin de jeux vidéos

25 rue Judaïque
10h30 - 19h30  
du lundi au vendredi

Ciell 
atelier / boutique de 

41 rue Bouffard  
11h - 18h30 
du mardi au vendredi

Anticafé
 café

11 rue Duffour Dubergier
9h-11h du lundi au dimanche

Nice Things
Prêt à porter

54 rue des Remparts
10h - 19h du lundi au samedi
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Plume
café/restaurant

32 rue de Cheverus
10h - 12h et 15h - 20h  
du lundi au samedi

SIP 
café / coffee shop

69 bis rue des Trois-Conils
8h30 - 18h30 
du lundi au samedi 
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Quais
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Le Carilto’s
tabac

4 cours Alsace-Lorraine
9h - 20h du lundi au samedi

Le Petit Pierre
bar / café

61 quai Richelieu
14h - 17h du lundi au samedi

Run Store 
magasin de chaussures

30 quai Richelieu 
11h - 19h du mardi au samedi

Atelier Carré Mahaut 
Atelier / retouches / boutique

3 rue Porte Cailhau
10h - 17h du lundi au samedi

Docks Design
mobilier

4 - 7 quai Richelieu
10h30 - 13h et 14h - 19h 
du mardi au samedi
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Perditempo
restaurant

25-26 quai Richelieu
17h - 20h30 en semaine
12h - 14h30 et 17h - 20h30  
le weekend
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7 La bièristerie 
 bar à bière

6 rue Porte de Cailhau
15h30-17h du mardi au jeudi 

La Ligne Rouge
bar à vin

20-22 Quai Richelieu
11h - 18h du lundi au samedi
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Saint Michel
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Wanted Café
bar

2 rue des Douves
9h - 00h du mardi au samedi

Central Do Brasil
bar

6 rue du Port
17h30 - 2h du mercredi au 
samedi
17h30 - 00h le dimanche

Pharmacie des Halles 
 pharmacie

59 place des Capucins 
10h - 12h et 14h - 16h  
du lundi au vendredi 

Michelle Mabelle 
 café / patisserie 

33 rue Gaspard Philippe 
15h - 18h 
du mercredi au vendredi
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1 Les copains d’abord
 bar

25 rue Camille Sauvageau
11h-14h30 le lundi
11h - 14h30 et 18h - 22h du 
mardi au samedi

  

Un jardin en ville
fleuriste  

30 rue Gaspard Philippe
10h - 19h du lundi au samedi
10h - 15h le dimanche

Faim de loup
 restaurant

17 place Canteloup
9h - 11h et 15h - 18 du jeudi au 
lundi

Il teatro 
 bar

13 place du Maucaillou
9h - 00h toute la semaine
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La Gare 
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Le Petit Grain 
 café associatif

3 place Dormoy
10h-20h du mardi au mercredi
10h-22h du jeudi au vendredi 
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Graines de solidarité 
Maraudes: rue Sainte-Catherine (de 
la Victoire à Grand Théâtre), Palais 
des sports, place Jean Moulin , place 
Gambetta et cours de la Marne vers 
la Gare Saint-Jean, le lundi et 

Les robins de la rue
Maraudes :
Le mercredi, tous les 15 jours.
Piétonne rue Sainte Catherine, 
cours Victor-Hugo et Victoire 
Piétonne cours de l’Intendance, rue 
Porte Dijeaux, Gambetta, judaïque, 
Meriadeck et terrasses, Saint-Chris-
toly, Saint-Projet et Camille Julian 
Véhiculée vers la gare, Belcier et rive 
droite si possible 

Partenaires
Ils distribuent les listes et expliquent le projet.  

N’hésitez pas à utiliser les services qu’ils proposent.

mercredi de 20h30 à 22h30 
Distribution de repas chauds : 
Couscous tous les samedis de no-
vembre à avril (place des Capucins, 
18h-20h)
Colis alimentaires : Personnes seules 
(samedi 15h30 - 17h30 Place des 
Capucins), Familles (jeudi 18h-20h 
48 rue Kléber)
Apprentissage du français : Samedi 
14h 16h, 48 rue Kléber 
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Maraude Karavan Bordelaise
Maraude (nourriture et
boissons chaudes) vers rue 
Sainte Catherine et 
alentours. Jeudis et dimanches de 
20h à 23h.

Les maraudes de Bordeaux 



La Maison des Familles
107 rue Kleber 33800 Bordeaux 
Accueil : lieux chaleureux, d’ac-
cueil et d’échange pour les fa-
milles 
Le mardi, jeudi et vendredi de 
10h00 à 17h00 et le mercredi de 
13h00 à 16h00

Diaconat de Bordeaux
32 rue du commandant Arnould 
33000 Bordeaux - 05 56 44 76 17
Accueil et accompagnement - du 
lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h – 
Différents dispositifs, de l’accueil 
d’urgence à l’accès au logement 
autonome. 
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Secours Catholique  
73 rue Laufaurie de Monbadon - 
Bordeaux  
05 56 81 35 34
Halte de jour : Faire une pause, 
parler, rencontrer, prendre une col-
lation, se doucher, faire la lessive…
Lundi : accueil Femmes unique-
ment : 14h- 16h30
Mardi, jeudi, vendredi : 9h30-
12h00 et 14h-16h30
Samedi : 9h30-12h00

Ovale Citoyen 
Association d’insertion par le 
rugby. 
Entrainement les lundis à partir 
de 19h45 au Stade André Moga, 
Bègles (Arrêt tram C – Stade Mu-
sard). L’association propose un 
suivi médical, des cours de fran-
çais ainsi que des projets d’inser-
tion professionnelle.
Contact : Jeff Puech / 06 32 22 33 
91 / contact@ovalecitoyen.fr
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Réseau Paul Bert – Centre social 
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux – 
0556792044
Organisme d’insertion sociale : bar/
brasserie, Hammam/massages, 
laverie solidaire/douches, cours de 
Français Langue Etrangère, initiation 
à l’informatique, écrivains publics, 
aide au devoir et soutien scolaire, 
permanences de travailleurs sociaux 
de la CARSAT...
Du mardi au samedi de 8h30 à 
19h00

Samu Social Al Prado
86/90 cours de la Marne, Bordeaux
Maraudes d’évaluation médicoso-
ciale et d’intervention sociale sur la 
Métropole de 8h à minuit du lundi 
au vendredi et de 15h à minuit les 
samedis et dimanches.  
Accueil inconditionnel au local 
du Samu Social les lundis, mercre-
dis, jeudis et vendredis de 13h30 à 
16h30.

Secours Populaire Français 
Antenne Amédée ALINS, 43 rue 
Deyries, 33800 Bordeaux - 05 57 59 
03 40
Accueil du mardi au vendredi de 
14h15-17h sur rdv de préférence, 
accueil tout public
La Permanence d’Accueil de Solida-
rité et de relais Santé a pour but de 
répondre à l’urgence
sociale grâce à une aide alimentaire 
et vestimentaire. Nous accompa-
gnons également à l’accès
aux loisirs, aux vacances, à la culture 
et à la santé (information et/ou 
orientation et/ou action).

CAIO - Plateforme d’Accueil des 
Personnes en Errance
6 rue du Noviciat – 05 56 33 47 80
Accueil - les lundis de 9h à 13h 
et de 13h45 à 17h, les mardis de 
13h45 à 17h, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h.
Le CAIO de Bordeaux accueille, 
informe, aide, oriente les personnes 
les plus en difficulté et
accompagne dans la recherche d’un 
hébergement et d’un logement 
autonome pérenne et d’un
emploi stable. Il est composé d’un 
Pôle Insertion, d’un Pôle Héberge-
ment, d’un Pôle Orientation
et d’un Pôle Asile.



Escale des familles
5 rue Malbec, 33800 Bordeaux – 05 
56 92 86 10
Accueil du mercredi au vendredi de 
14h - 17h, sans rdv
Halte de jour dédiée aux familles 
et aux foyers monoparentaux sans 
hébergement stabilisé. C’est
un lieu d’accueil, de repos et de 
détente. Cours de français, espace 
WEB et cours d’informatique,
aide pour les démarches adminis-
tratives, espace ludothèque/biblio-
thèque
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Pour obtenir des bons ou des listes, contactez-nous au   
07 67 25 31 43 / bordeaux@lacloche.org
Les jeudis de 15h à 17h au Tchaï bar - 49 rue du mirail  

ou demandez aux partenaires de Bordeaux : 

Les services suivants sont accessibles à tous et aux horaires spécifiés
These free services are accessible to everyone at specific hours

* Dans la limite des places disponibles / Limited to available places. ** Uniquement pour les personnes 
en grande précarité / Only for people in difficult situations.

Avoir un morceau de pain 
Get a piece of bread

Envoyer un courrier  
Send a letter 

Utiliser les toilettes 
Use the toilets

Passer un appel national 
Make a national  
phonecall

Discuter 
Discuss

Appeler les urgences 
Call emergency  
services

Utiliser un micro-ondes 
Use a microwave

Accéder au Wifi 
Access Wifi

Prendre un verre d’eau 
Get a glass of water

Recharger un téléphone 
Charge your phone

Lire des journaux   
Read newspapers

Obtenir des échantillons
Get products samples

Accéder à des soins  
de 1ers secours
Get access to a first 
aid kit 

Se servir dans  
les invendus 
Collect unsold food

Emprunter des outils 
Borrow tools

Echanger la monnaie 
Exchange money

Imprimer 
To print 

Recueillir des  infos  
sur  les services d’aide 
Collect informations  
on help services

Garder les affaires 
pour une journée*
Leave luggage for 
one day

Obtenir un livre   
ou une revue
Get a book or a magazine

Les services suivants sont accessibles sur présentation de bons 
These free services are available only with a voucher

Accéder à un encas 
Get a meal / snack

Se faire coiffer 
Get a haircut

Accéder à une  
boisson chaude 
Get a hot drink


