
LA BOUTIQUE SOLIDARITE 

 

� Vous avez un problème: 

 - d’hébergement, 

 - d’ordre administratif, 

 - d’accès aux droits, 

 - de logement (expulsion, accès, ...),  
 

� Vous souhaitez: 

 - prendre une douche, 

 - déposer un sac dans une consigne, 

 - obtenir une domiciliation (adresse), 

 - obtenir des informations diverses, 

 - bénéficier d’une orientation pour un 

 vestiaire, un colis alimentaire, 
 

LA BOUTIQUE SOLIDARITE  Vous propose: 
 

 � Un accueil physique et immédiat 
 
  

 
 ADRESSE: 

 
50, rue de la corderie 22000 St-Brieuc 

℡: 02.96.68.30.50   �: 02.96.68.30.58 

 

 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE: 

 

 
  Du lundi au samedi midi 

 

 De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 Sauf le mardi (jusqu’à 15h45)  

  

 
   

www.adalea.fr 
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