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Mis à jour le 19 mars 2020 

Association humanitaire 

    Le Camion Douche    COMMUNIQUÉ 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Compte tenu de la promiscuité avec le public accueilli à l'intérieur des camions et du nombre de personnes attendant devant les 
dispositifs lors des missions, nous avons décidé de suspendre toutes les activités liées aux services d'hygiène mobiles. 
 
L'absence de personnel de santé au sein de l’association et de matériel adapté (masques, gants, matériel de décontamination...), ne 
nous permet pas de protéger les personnes accueillies et les bénévoles. 
 
Néanmoins, l'activité administrative continue, avec notamment la mise en place d'une veille informationnelle concernant les services 
maintenus sur Toulouse afin de rediriger les personnes en difficultés. 
 
 

Nous communiquerons régulièrement tout au long de cette crise sanitaire. 
 

Les informations que l’on vous donne aujourd’hui pourraient ne plus être valables demain.  
En effet, en fonction du nombre de bénévoles, des directives gouvernementales etc. les associations 

s’adaptent et ne peuvent garantir la continuité de leurs actions/missions quotidiennement. 
 

 
OU MANGER ?  
 

 L’ESPACE SOCIAL DU GRAND RAMIER : distribution de repas froid le midi sans conditions de 11h 

à 13h45 

 LES RESTOS DU CŒUR maintiennent uniquement les distributions de repas le soir : compte tenu 

du contexte et du nombre restreint de bénévoles les trois sites (Raisins, Place Héraclès, Allée Jules 

Guesde) ne peuvent pas être tous desservis, au moins un site recevra la distribution (appeler le matin 

afin de connaître le lieu de la distribution et faire passer le message)  

 LA CROIX ROUGE : pour du dépannage alimentaire. Ne pas s’y rendre sans rendez-vous, venir 

seul, sans enfants (nous contacter pour avoir le numéro afin de prendre rdv) 

 

OU SE DOUCHER ?  
 

 L’ESPACE SOCIAL DU GRAND RAMIER : DISTRIBUTION DE DOUCHES du lundi au vendredi 

UNIQUEMENT LE MATIN SANS CONDITIONS + LAVERIE UNIQUEMENT POUR CEUX QUI ONT 

LA CARTE.  

 LA CROIX ROUGE pour l’Accueil Santé Social EST OUVERT, à l’Hôpital La Grave, de 8h30 à 11h30 

du lundi au vendredi.  

 

OU S’HABILLER ?  
 

 LA CROIX ROUGE : Pour de l’URGENCE VESTIMENTAIRE. Ne pas s’y rendre sans RENDEZ-

VOUS, venir SEUL, SANS ENFANTS (nous contacter pour avoir le numéro afin de prendre rdv) 

Structures / Associations fermées : 

 LES ACCUEILS DE JOUR SONT FERMES 

 LE SECOURS POPULAIRE EST FERME. 

 LE SECOURS CATHOLIQUE EST FERME 

 LA BOUTIQUE SOLIDARITE EST FERMEE : seule la BAGAGERIE est ouverte. 

 DOUCHES MUNICIPALES DE BONNEFOY sont FERMEES. 


