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Un nouvel espace d’accueil 
pour les personnes vulnérables 
 
Lundi 4 avril 2022, le CCAS Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Bordeaux ouvre une halte de jour, 11 avenue Thiers rive droite (proximité 
tram A place Stalingrad). 
Ce nouvel espace d’accueil, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
s’adressera à toute personne en situation de vulnérabilité notamment sans-
abri et en recherche d’un lieu de répit en journée. Il proposera un accueil 
inconditionnel et bienveillant, une écoute, de l’information et de l’orientation 
et une réponse aux premiers besoins, en offrant un en-cas alimentaire, des 
sanitaires, le lavage et le séchage de linge. 
 
Bordeaux Terre de Solidarités 
Depuis le début de l’année 2022, la Ville mobilise ses partenaires pour co-
construire son schéma communal des solidarités : Bordeaux Terre de Solidarités. 
Dans ce cadre, plusieurs actions sont déjà enclenchées. Après la Nuit de la 
Solidarité, qui a permis de recenser les sans-abris le soir du 20 janvier 2022, 
l’ouverture de la halte de jour Stalingrad marque la volonté de la Ville de proposer 
des réponses opérationnelles et partenariales aux problématiques identifiées. 
 
Ce lieu situé avenue Thiers, dont Gironde Habitat est propriétaire, sera coordonné 
par des agents du CCAS et a fait l’objet d’un co-financement de l’Etat à hauteur de 
15 000 €. Il sera animé par le CCAS en collaboration étroite avec différentes 
structures partenaires et des bénévoles. Des associations assureront également 
une présence et des permanences d’accès aux droits et à la santé (sur inscription 
plusieurs après-midis par semaine). 
Pour cette première année, le fonctionnement de la halte de jour représente un 
coût de 80 000 €. 
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