Fonctionnement actuel des services œuvrant dans le secteur du sans-abrisme et
des dépendances pendant la période de confinement Covid-19
ABRIGADO
Comité national de Défense
Social

Heures d’ouverture:
Lundi: de 12:00 à 19:00
Mardi: de 12:00 à 19:00
Mercredi: de 9:00 à 16:00
Jeudi: de 9:00 à16:00
Vendredi: de 9:00 à 16:00
Samedi: de 10:30 à 17:30
Dimanche: de 10:30 à 17:30
Service offert:
 Echange de matériel d’injection stérile (Safer Use)
 Salle de consommation (places limitées)
 Infirmerie
 Substitution bas seuil
 Gestions financières
 Distribution de repas et boissons
 Mise à disposition de toilettes Dixi
A partir du 25/5 : ouverture du TABA
Pour clients pris en charge : MA, JE et VE de 8.00-16.00h
Shop pour familles : MA et JE 10.00-11.30 / 13.00-15.00 h
Structures de travail
Nei Aarbecht, Services de l’Entraide et Naturaarbechten :
Reprise des travaux et activités avec les personnes en mesure TUC
(limité en nombre, respect des consignes COVID 19)
Structures de logement
CNDS Wunnen
Reprise de l’activité d’encadrement, de suivi et d’accompagnement
des personnes hébergées sous le respect des consignes COVID 19

Fondation Jugend- an
Drogenhëllef

K 28:
Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi, de 9:00 à13:00
Service offert:
 Echange de matériel d’injection stérile
 demandes sociales / Gestions financières
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Contact Esch:
Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi, de 8:30 à 16:00
Service offert:
 Echange de matériel d’injection stérile
 demandes sociales / Gestions financières
 Gestions des médicaments
 Salle de consommation
Fondation Jugend- an
Drogenhëllef

Contact Nord:
Heures d’ouverture:
lundi, mercredi, vendredi de 13:00 à 17:00
Service offert:
 Echange de matériel d’injection stérile
 demandes sociales / Gestions financières
Consultation JDH
lundi à vendredi 9:00 -13.00
mail: consultation@jdh.lu
Programme de SUBSTITUTION
Distribution quotidienne garantie à Lux-ville (WE et feriés inclus)
Distribution des médicaments tous les mardis à Esch/Alzette
Demandes d’admission par inscription sur liste d’attente
PARENTALITE
Permanence-bureau assurée tous les jours (lu-ve)
Interventions téléphoniques ou interventions en Home-office via
GSM
Interventions auprès de nouvelles situations en particulier de
grossesses
Interventions possibles en cas de « crises aiguë »
NICHEN
Permanences téléphoniques pendant toute la semaine
Interventions en cas de crise

Quai 57 Suchtberodungsstell –
ARCUS

Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00
Service offert:
• Reprise des consultations en présentiel en ville aussi bien
que dans le cadre des consultations régionales (Ospern,
Mersch, Marnach, etc.) à partir du 4 mai. Ces consultations
seront organisées, sur rendez-vous et sur rendez-vous
uniquement, et suivront les recommandations en matière
de sécurité sanitaire pour les patients comme pour les
intervenants. Plusieurs procédures ont été mises en place à
cet effet.
• Permanence téléphonique/téléconsultation
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•

Tél.: +352 26 48 04 90 ou mail: quai57@arcus.lu
Suivi psychosocial et psychothérapeutique en présentiel.

D’Alternativ Berodungsstell

Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
consultations urgents sont possibles à partir du 04.05.
uniquement sur RV
Service offert:
 Permanence téléphonique au (+352) 2612 3641 et au
(+352) 621 374 673

Stëmm vun der Strooss

Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 11h30 à 15h30
Hollerich :
 Tous nos services sont ouverts sur inscriptions sauf le
restaurant social et la kleederstuff
 Distribution de repas gratuits maintenues dans les
restaurants sociaux de Esch-sur-Alzette 32, Grand Rue et de
Hollerich 7, rue de la Fonderie
Esch/Alzette :


Douches ouvertes de 12.00 – 15.30 sur inscription à la
fenêtre pendant la distribution des repas

Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30




Croix-Rouge luxembourgeoise

gestions financières garanties pour toutes les personnes du
service Immo Stëmm, et des accueils de Esch et de
Hollerich
encadrement garanti des personnes bénéficiant d'un
logement Immo Stëmm
collecte et dispatching de denrées alimentaires vers les
services de bas seuils ouverts, assurés par le Stëmm Caddy

Centre post thérapeutique de Schoenfels: encadrement des
personnes hébergées 7j/7, 24h/24, réouverture du jardin
biologique avec les TUC à partir du 20 avril, réouverture de l’atelier
cuisine à partir du 02 juin. Tous nos services sont ouverts à partir
du 02 juin.
DropIn:
Heures d’ouverture:
du mardi au samedi de 18:00 à 23:45
Service offert:
 Distribution de matériel Safer Sex
 Echange de matériel d’injection stérile
 Douches pour clientes du dropIn
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Abricoeur:
Croix-Rouge luxembourgeoise

Services offerts:
Bistro social:
 Mardi de 10h à 11h
 Jeudi de 17h à 18h
Streetwork :
du lundi au vendredi - nombre de tournées augmenté
Douches pour personnes en situation de sans abrisme :
Cabines de douches situées au parking du Glacis (en face de l’INLL)
ouvertes le :




Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 10h à 12h

Inscriptions : par téléphone : 27 55 55 18) ou via email :
streetwork@croix-rouge.lu
Wanteraktioun-Foyer de jour :
Du lundi au dimanche, sur le même site que le foyer de nuit au
Findel (inscription cf Interactions)
Nightshelter :
Du lundi au dimanche, sur le même site que le foyer de nuit de la
Wanteraktioun
Wanteraktioun bâtiment B :
Possibilité d’héberger personnes testés COVID 19 en attendant le
résultat du test (coordination par Interaction)
HIV Berodung:
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Services offerts:
 Hotline 27 55 45 00: Permanence téléphonique d’écoute,
d’information et de soutien du lundi au vendredi, de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00.
 Dépistage: Les permanences de dépistage au bureau et les
sorties DIMPS sont annulées jusque mi-juin.
 Service de consultation psychologique et sociale
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Caritas Luxembourg

Bistrot social „Le Courage“:
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9:00 à 19:00
Samedi et dimanche de 9:00 à 19:00 ou 11 :00-17 :00
Service offert:
 Distribution de sandwiches et de boissons «to go»
 Mise à disposition de douches, toilettes et lave-linges
Service Streetwork:
 Tournées du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00
 Permanence téléphonique
 Gestion des lits et suivi Halte de Nuit
Wanteraktioun:
Réservation d’un lit de 11 :00-15 :00 Findel Bâtiment B chez InterActions
Repas chaud de 12 :00-14 :00 Bâtiment A chez la CRL
Accès au foyer de nuit Bâtiment A de 19 :15-23 :00
Cabinet médical les mercredis par MDM
CREAMISU :
Activités pour les bénéficiaires sur le site de la Wanteraktioun au
Findel

Inter-Actions asbl

Service Premier Appel:
Heures d’ouverture:
Du lundi au dimanche de 17:00 à 00:00
Service offert:
 Permanence téléphonique
 Equipe d’intervention mobile
Service Streetwork:
 Tournées régulières
Wanteraktioun:
Réservation d’un lit de 11 :00-15 :00 Findel Bâtiment B chez InterActions
Repas chaud de 12 :00-14 :00 Bâtiment A chez la CRL
Accès au foyer de nuit Bâtiment A de 19 :15-23 :00
Cabinet médical les mercredis par MDM
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Médecins du Monde
Luxembourg

Cabinet médical à Bonnevoie CASO:
SMS (1h avant consultation au 661 145 675)
Lundi de 10:00 à 12:00
Mercredi de 17:00 à 19:00
Vendredi de 10:00 à 12:00
Cabinet médical à Esch:
SMS (1h avant consultation au 661 145 675)
Jeundi de 10:00 à 12:00
Service social:
Uniquement par téléphone au 671 145 677
Du lundi au vendredi de 10:00 à 12:00
Mercredi aussi de 17.00-19.00h
Service psychologique:
Uniquement par téléphone au 671 145 679
Du lundi au vendredi de 12:00 à 14:00

Vollekskichen
Comité national de défense
social

Réouverture du restaurant à partir de vendredi le 29/05
Horaires:
Jours ouvrables: 11.20h -14.00h et 16.45h -17.30h
Dimanche et jours fériés : 11.20 h -13.00h
Port d’un masque pour rentrer et respect du règlement sur place
Toujours possibilité « plats à emporter »

4motion asbl.

PIPAPOTER & PIPAPO
Permanence via téléphone, mail ou messenger.
+352 26 540 524 -69
pipapo@4motion.lu
facebook.com/PipapoDuck
Téléconsultation à convenir sur rendez-vous.
Nouveau service offert à partir du 2 juin :
Consultation avec la possibilité d’analyse de substances présumées
psychotropes (Drug Checking).
Permanence hebdomadaire le mardi de 16h00 – 20h00.
Momentanément uniquement sur rendez-vous à convenir via
+352 26 540 524 -69
pipapo@4motion.lu
facebook.com/PipapoDuck
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Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 :00 à 16 :00
Semaine du 25/5 chaque thérapeute voit maximum 5
clients par jour les horaires sont intercalés pour éviter des
rencontres inutiles. Télé-consultation sur demande
Service offert :
 Permanence téléphonique 48 93 48
 Permanence par courriel : impuls@s-j.lu

cnapa - Centre National de
Prévention des Addictions

Télé-consultation sur demande

Service offert:

•
•
•

Service FroNo: Informations sur la prévention, les
dépendances, les drogues et les services d'aide
Tél. 49 77 77 – 55 du lundi au vendredi de 9.00 à 13.00 hrs
Mail: frono@cnapa.lu
Internet: www.cnapa.lu

Centre d’hébergement d’urgence pour personnes sans-abri
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 17.00 – 9.00 heures
Weekends et jours fériés de 16.15 – 10.00 heures
Pendant la journée du LU-VE: joignable au N° 27 54 83 33

Foyer de Nuit Abrisud /
Ville d’Esch-sur-Alzette

Service Streetwork
Heures d’ouverture
Tournées régulières au centre d’Esch-sur-Alzette
Interventions en cas de crise
Pendant la journée de LU-VE: joignable au N° 27 54 83 45

Foyer de Nuit Abrisud /
Ville d’Esch-sur-Alzette
Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi de 10 :00 à 16 :00
Service offert :
 Permanence téléphonique 26 48 00 38
 Permanence par courriel : info@ausgespillt.lu


Télé-consultation sur demande
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