
 

La fondation Colis du Cœur distribue des denrées alimentaires et des produits d’hygiène aux familles et personnes en situation de précarité résidant dans le canton de Genève. Le 

panier des Colis du Coeur représente l’équivalent de trois à cinq repas par personne. Il s’agit d’un coup de pouce alimentaire. Une fois par mois des produits d’entretien et d’hygiène 

sont offerts ainsi que des couches pour bébés (âgés entre 0 et 2 ans). 

Le lieu et le jour de distribution est fonction de votre lieu de vie : 

Votre numéro postal: 1201 à 1204, 1209, 1218, 1239, 1279, 1290 à 1294, 1298 

Jour de distribution: les mercredis de 13h30 à 20h 

Lieu: Salle du Môle, rue du Môle 21, 1201 Genève 

Votre numéro postal: 1214, 1216, 1217, 1219, 1220, 1242, 1281, 1283, 1288 

Jour de distribution: les jeudis de 17h à 20h 

Lieu: Pie X, ch. du Coin-de-Terre 2, 1219 Vernier 

Autre numéro postal: 

Jour de distribution: les mardis, de 13h30 à 20h 

Lieu: Colis du Cœur, rue Blavignac 16, 1227 Carouge 

 

Epiceries Caritas 

Les épiceries Caritas proposent aux personnes disposant d’un petit budget des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à prix réduit. Elles sont ouvertes à toute 

personne munie d’une carte de légitimation distribuée par un service social public ou privé.  

Epicerie Plainpalais, Rue de Carouge 51-53 (passage), 1205 Genève 

Epicerie Servette, Av. de Luserna 13, 1203 Genève 

• Lundi-Vendredi: 9h00-18h30 

• Samedi: 9h00-17h30 

http://www.google.ch/maps/place/Caritas-Genève/@46.1932964,6.1443149,17.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sEpicerie+Plainpalais,+Rue+de+Carouge+51-53!3m4!1s0x0:0xbf0960847f4aa50f!8m2!3d46.1932439!4d6.1440222
http://www.google.ch/maps/place/Caritas+L'Epicerie/@46.2123748,6.1237693,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sEpicerie+Servette,+Av.+de+Luserna+13!3m4!1s0x0:0x86ee71d4887d986c!8m2!3d46.2126699!4d6.125581


 

Le Vestiaire social  

Le Vestiaire social fournit gratuitement des vêtements et chaussures de seconde main. Le choix est limité en fonction des disponibilités et de la saison. Il est possible d’essayer les 
vêtements et les chaussures. Il n’y a pas d’échanges ou de retours.  

Pour avoir accès au Vestiaire social, il faut être muni d’un bon délivré par un service social agréé. Les adultes peuvent venir une fois par saison (automne/hiver et printemps/été) et les 
enfants peuvent venir tous les trois mois.  

 

Pour les adultes : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30-17h00 

Pour les enfants 

Mercredi : 11h-13h et 14h-18h 

Les adolescents peuvent venir soit le mercredi soit les jours pour les adultes 

Pour les bébés (0-1 an) : il faut passer commande des vêtements au préalable en téléphonant au 022 700 09 31 

Nous trouver : 

Prendre le Tram 12 et descendre à l’arrêt « Trèfle Blanc » :  

 

 

 


