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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 
 

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 
 
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 
 
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 
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Quai 57 Suchtberodungsstell – 
ARCUS 
 

 
 

Heures d’ouverture: 
du lundi au vendredi de 8:00 à 16:00 
 
Service offert: 

 Permanence téléphonique/téléconsultation 

 Suivi psychosocial et psychothérapeutique 

D’Alternativ Berodungsstell 

 
 

Heures d’ouverture: 
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 
 
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 

 Distribution de repas gratuits maintenues dans les 
restaurants sociaux de Esch-sur-Alzette 32, Grand Rue et 
de Hollerich 7, rue de la Fonderie   

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

 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 

 

Croix-Rouge luxembourgeoise 
 
 

 
 
 
 

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 femmes 
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Croix-Rouge luxembourgeoise 
 
 
 

 
 
 
 
 

HIV Berodung: 
Heures d’ouverture: 
Lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h: permanence 
téléphonique  
Lundi au Vendredi de 8h à 13h: permanence de trois collaborateurs 
au site Patton afin d’encadrer les clients internes 
 
Services offerts: 

 Hotline 27 55 45 00: Permanence téléphonique d’écoute, 
d’information et de soutien du lundi au vendredi, de 8h00 à 
13h00 et de 14h00 à 17h00. 

 Dépistage: Les permanences de dépistage au bureau et les 
sorties DIMPS sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

 Service de consultation psychologique et sociale se fait par 
téléphone au 27 55 45 00. 

 
 
 

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 Inter-
Actions 
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 
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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 Inter-
Actions 
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 
 

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 

 
 

Heures d’ouverture: 
Du lundi au dimanche de 11:30 à 13:00 
 
Service offert: 

 Plats à emporter 
 

4motion asbl. 

 

PIPAPOTER & PIPAPO 
+352 26 540 524 -69 
pipapo@4motion.lu 
facebook.com/PipapoDuck 

mailto:pipapo@4motion.lu
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Heures d’ouverture  
Du lundi au vendredi de 9 :00 à 16 :00  
 
Service offert :  

 Permanence téléphonique 48 93 48 

 Permanence par courriel : impuls@s-j.lu 
 

 Télé-consultation sur demande 
 

cnapa - Centre National de 
Prévention des Addictions  
 

 
 
 

Service offert: 
• Service FroNo: Informations sur la prévention, les 

dépendances, les drogues et les services d'aide 
• Mail: frono@cnapa.lu    
• Internet: www.cnapa.lu  

 

 

 

mailto:impuls@s-j.lu
http://www.cnapa.lu/

