
Association recevant du public pendant le COVID-19

Association   Domaine d'activité Téléphone Adresse Horaires Site web Fiche Lieu QX1.org

Secours Populaire – Trévaresse 
Blancarde Colis Alimentaires +33491365636

37, Traverse de 
Trévaresse Du lundi au Jeudi : 9h00 – 11h

http://qx1.org/lieu/secours-populaire-
trevaresse-blancarde/

Croix-Rouge Panier Colis Alimentaires
17 Rue Saint-Antoine, 
Marseille, France 13h30 - 16h30 http://qx1.org/lieu/croix-rouge-panier/

Visas13 Colis Alimentaires +33491594674
93 Boulevard Barry, 
Marseille, France à partir de 12h15, sur orientation d'un.e assistant.e social.e http://www.associationvisas.org/ http://qx1.org/lieu/visas13/

Missionnaires de la Charité Manger +33491083439
11 Avenue Alphee 
Cartier, 13003 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS : Des panier-repas sont servis tous les jours. 
------------------------------------------------------------------------------------------
-
Horaires en temps normal : Tous les jours entre 9h30 et 11h sauf le 
jeudi

http://qx1.org/lieu/missionnaires-de-la-
charite/

Restaurant Noga Manger +33491372825
74 cours JULIEN, 
13006 Marseille 11h30 http://qx1.org/lieu/restaurant-noga/

Camion Emmaüs - Petit 
déjeuner aux Réformés Manger

Réformés Canebière, 
13001 Marseille, 
France

à partir de 7h30
http://qx1.org/lieu/camion-emmaus-
petit-dejeuner-aux-reformes/

Armée du Salut - W. Booth Manger
190 Rue Félix Pyat, 
Marseille, France Repas de midi

http://qx1.org/lieu/armee-du-salut-w-
booth/

Médecins du Monde (Centre 
d'Accueil, de Soins et 
d'Orientations)

Santé +33495045603

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
Le CASO de Médécins du Monde est ouvert le matin simplement 
pour assistance médicale pendant le confinement. Pas 
d'accompagnement social, ouverture de droits, etc. 

Numéros de contact : 06 98 61 72 93 // 04 95 04 56 03

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Equipe réduite 1 médecin + 1 infirmier 
Consultation médical + soins infirmier

https://www.medecinsdumonde.
org/fr

http://qx1.org/lieu/medecins-du-
monde/

Château en Santé Santé +33491758420
10 Impasse Michel 
Crespin, Parc Kalliste, 
13015 Marseille

INFO CORONAVIRUS : 2 types de consultation. 
NIVEAU 0 : Consultations des patient.e.s présentant les symptômes 
d'une infection au Covid-19 
NIVEAU 1 : Autres consultations. Sans RDV le matin et sur RDV 
l'après midi.
Nous encourageons tous nos patient.e.s à nous appeler avant de 
venir au centre : 04 91 75 84 20.
------------------------------------------------------------------------------------------
-

Horaires en temps normal :
Lun, Mar, Mer et Ven : 9H à 13h / 14h à 18h30
Jeudi : 14h à 18h30
Samedi : 9H à 12h30

https://www.chateau-en-sante.
org/ http://qx1.org/lieu/chateau-en-sante/

PASS Conception (Permanence 
d'Accès aux Soins de Santé) Santé +334 91 38 19 21

147 Boulevard Baille, 
13005 Marseille

INFO CORONAVIRUS : 
Permanence téléphonique (Suivi social) : Adulte : 04.91.38.78.79 ; 
Maternité : 04.91.43.52.34 ; Pédiatrie : 04.91.38.46.09 

Reception du public pour Entretiens sociaux : seulement sur 
orientation par les médecins ou infirmières de la PASS ou après 
accord avec structure partenaire
----------------------------------------------------------------------

http://qx1.org/lieu/pass-conception-
permanence-dacces-aux-soins-de-sante/
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Association recevant du public pendant le COVID-19
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PASS Timone (Permanence 
d'Accès aux Soins de Santé) Santé +33 4 91 38 78 79

278 Rue Saint-Pierre, 
13005 Marseille

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
Réduction au strict nécessaire des activités d’accueil du public : 
consultations médicales pour des motifs urgents et soins infirnier 
après appel au 04 91 38 99 66.
Toute activité sociale est jusqu’à nouvel ordre suspendue. 
-----------------------------------------------------------------
Horaires en temps normal : Sans rendez-vous : - jeudi matin de 9h à 
12h Sur rendez-vous : - lundi, mercredi, jeudi et vendredi après-
midi de 14h à 16h - mardi et vendredi matin de 9h à 12h.

http://fr.ap-hm.fr/patients-
public/informations-
pratiques/consultation/pass

http://qx1.org/lieu/pass-timone-
permanence-dacces-aux-soins-de-sante/

Planning Familial Santé +33491910939
106 Boulevard 
National, 13003 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS : 
Les permanences d’écoute : mardis et vendredis après-midi de 14h 
à 17h
RDV médicaux : mardi après-midi et le vendredi matin
-----------------------------------------------------------------------
Horaires en temps normal :
lundi 10:00–12:00 // 14:00–18:00 mardi 14:00–18:00 mercredi 14:
00–18:00 jeudi 14:00–18:00

https://www.leplanning13.org/ http://qx1.org/lieu/planning-familial/

PASS-PSY (Permanence d’accès 
aux soins en milieu 
psychiatrique)

Soutien psychologique +33491969717
118 Chemin de Mimet, 
13015 Marseille, 
France

INFO CORONAVIRUS : Maintien d'une permanence médicale et 
sociale pour tous motifs urgents. Fonctionne toujours sur rendez-
vous. Contact : 04 91 96 97 17; 06 27 45 28 86
------------------------------------------------------------------------------------------
-

Horaires en temps normal : Du Lundi au Vendredi, de 9 h à 17 h sur 
rendez-vous.

https://www.ch-edouard-
toulouse.fr/spip.php?article313
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permanence-dacces-aux-soins-en-milieu-
psychiatrique/
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Permancences téléphoniques (Associations qui ne reçoivent pas de public pendant le COVID-19)

Association Domaine d'activité Téléphone Adresse Horaires Site web Fiche Lieu QX1.org

Autres Regards
Santé,

Accompagnement social +33491424290
3 Rue de Bône, 13005 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : Pas 
d'accueil du public // Permanence téléphonique tous les jours de 10h à 18h 
au numéro 06 61 53 03 44
-------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Permanences sociales: tous les jours
Permanences psy: mardi de 10h à 12h et de 14n à 17h et vendredi de 14h à 
17h
Permanences médicales: vendredi de 14h à 17h
Permanences PASS Gynéco : dernier mercredi du mois
Permanences infirmières: tous les jours sauf mercredi
Permanences Pôle emploi: Mercredi de 14h à 17h sur RDV

http://www.autresregards.org/ http://qx1.org/lieu/autres-regards/

Amicale du Nid Accueil de Jour +334 91 29 77 00
60 Boulevard Baille, 13006 
Marseille

INFO CORONAVIRUS : Aucun accueil du public dans nos locaux. Pour toute 
situation urgente vous pouvez nous contacter à ce numéro: 07.57.44.65.72
-----------------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Lundi: 10h-13h 
Mardi: 10h-17h 
Mercredi: 14h-17h 
Jeudi: 14h-20h 
Vendredi: 10h-16h

http://amicaledunid.org/ http://qx1.org/lieu/amicale-du-nid/

PASS Dentaire (La Timone) Dentiste +33491388123
278 Rue Saint-Pierre, 13005 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS : Pendant le confinement, la PASS Dentaire ne reçoit 
pas de public. En cas d'urgence, contactez directement les Urgences 
Dentaires au : +33491388900
------------------------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Permanences et rendez-vous Lundi, jeudi et vendredi 9h-16h

http://fr.ap-hm.fr/patients-
public/informations-
pratiques/consultation/pass

http://qx1.org/lieu/pass-dentaire-la-
timone/

COMEDE (Comité pour la 
santé des exilés) Droits, Papiers +33484890861

52 Rue du Coq, 13001 
Marseille

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
pas d'accueil physique / pas d'accueil de nouvelles personnes 
la permanence téléphonique du mardi (à l'attention des professionnel.le.s) 
et la permanence téléphonique pour les personnes déjà suivies par le 
COMEDE sont assurées (pour le moment)
-------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Réception uniquement sur rendez-vous, jeudi 9h30-12h30

Permanences téléphoniques (à destination des professionnels de la région 
PACA) : 
Socio-juridique 04 84 89 08 61, mardi 9h30 - 12h30 
Médicale : 04 84 89 08 62, mardi 9h30 - 12h30

http://www.comede.org
http://qx1.org/lieu/comede-comite-
pour-la-sante-des-exiles/

Espace enfants du Manba 
(Manifesten) Lieux de rencontres

59 Rue Adolphe Thiers, 13001 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
permanence juridique du lundi fermée 
Le Collectif Al Manba a mis en place une hotline (numéro d'urgence) 
d'information pour les personnes exilées (sans papiers, réfugié·e·s, 
demandeur·se·s d'asile) : 07 51 05 63 45

http://qx1.org/lieu/espace-enfants-du-
manba-manifesten/

Espace convivialité - 
Manba Lieux de rencontres

8 Rue Barbaroux, 13001 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
permanence juridique du lundi fermée 
Le Collectif Al Manba a mis en place une hotline (numéro d'urgence) 
d'information pour les personnes exilées (sans papiers, réfugié·e·s, 
demandeur·se·s d'asile) : 07 51 05 63 45 
-------------------------------------
Horaires en temps normal : Vendredi à partir de 16h

https://elmanba.noblogs.org/
http://qx1.org/lieu/espace-convivialite-
manba/

Imaje Santé (Information 
Marseille Accueil Jeunes 
Ecoute Santé)

Santé +33491137187
35 Rue Estelle, 13001 
Marseille

INFO CORONAVIRUS : Accueil au public fermé // Permanence téléphonique 
de 13h à 17h // Tel : 0491137187
------------------------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Du lundi au vendredi: 13:00 - 19:00

https://www.imajesante.fr/
http://qx1.org/lieu/imaje-sante-
information-marseille-accueil-jeunes-
ecoute-sante/
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Permancences téléphoniques (Associations qui ne reçoivent pas de public pendant le COVID-19)

Association Domaine d'activité Téléphone Adresse Horaires Site web Fiche Lieu QX1.org

AIDES (au Spot 
Longchamp) Santé +33491140515

3 Boulevard Longchamp, 
13001 Marseille, France

INFO CORONAVIRUS : Permanence téléphonique 06 24 99 25 70 du lundi au 
samedi de 11:00 à 17:00. En fonction des demandes // écoute, soutien et 
orientations, soutien social et psychologique.

------------------------------------------------

Mardi 16:00 19:00

Mercredi 18:00 21:00

Jeudi 18:00 21:00

Vendredi 13:3016:30

Samedi 13:30 16:30

http://qx1.org/lieu/aides-au-spot-
longchamp/

Collectif Soutien Migrant-
e-s El Manba Solidarité, soutien

8 Rue Barbaroux, Marseille, 
France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
permanence juridique du lundi fermée 
Le Collectif Al Manba a mis en place une hotline (numéro d'urgence) 
d'information pour les personnes exilées (sans papiers, réfugié·e·s, 
demandeur·se·s d'asile) : 07 51 05 63 45 
-------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Soutien juridique: Lundi 18h 
Permanence juridique Mineurs: Jeudi de 15h à 18h

http://qx1.org/lieu/collectif-soutien-
migrant-e-s-el-manba/

Sindiane Solidarité, soutien +33766500873
10 Rue Adolphe Thiers, 13001 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
Vous pouvez toujours nous contacter par messages Facebook, e-mail à 
l'adresse sindiane13@gmail.com 
-------------------------------------
Horaires en temps normal : 
- Cours de FLE les mercredis et vendredis : 10h-13h et 14h-17h
- Ateliers artistiques les mardis à 10h ;
- Permanences juridiques les jeudis de 14h à 17h30

http://qx1.org/lieu/sindiane/

CIMADE (Comité inter 
mouvements auprès des 
évacués)

Soutien juridique +33 4 91 90 49 70
8 Rue Jean Marc Cathala, 
Marseille, France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
Suspension de toutes ses permanences juridique, asile et amoureux au ban 
à compter du lundi 16 mars 
Permanences téléphoniques (04 91 90 49 70) lundi, mardi et jeudi de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h 
Réponses aux mails (marseille@lacimade.org)
-------------------------------------
Horaires en temps normal : 
Accueil ASILE : jeudi de10h à 12h

http://www.lacimade.org/
http://qx1.org/lieu/cimade-comite-
inter-mouvements-aupres-des-evacues/

Centre Osiris Soutien psychologique +33491918973
10 Boulevard Cassini, 13004 
Marseille

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
pas d'accueil physique 
suspension des consultations 
permanence téléphonique au 06 78 37 66 00

http://www.centreosiris.org/accueil http://qx1.org/lieu/centre-osiris/

Groupe de parole du 
Manba Soutien psychologique

Mille Bâbords, 61 Rue 
Consolat, Marseille, France

INFO CORONAVIRUS (changement horaire jusqu'à nouvel ordre) : 
permanence juridique du lundi fermée 
Le Collectif Al Manba a mis en place une hotline (numéro d'urgence) 
d'information pour les personnes exilées (sans papiers, réfugié·e·s, 
demandeur·se·s d'asile) : 07 51 05 63 45 
-------------------------------------
Horaires en temps normal : Lundi : 18h30

https://elmanba.noblogs.org/home/
http://qx1.org/lieu/groupe-de-parole-
du-manba/
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