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Votre itinéraire : 
Ligne de bus N°2 

Arrêt « Les Roullets » ou 
 Gare d’Angoulême 

 Prendre à droite av du Mchal de Tassigny(D12) 
Continuer avenue Gambetta 

Prendre à Droite rue Denis Papin (D939) 
Continuer route de Bordeaux (D910) 

Prendre à droite rue de Basseau 
126, rue de Basseau – Angoulême 

 

Ouvert tous les jours 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 

Les lundis, mercredis et vendredis AM  
de 14h15 à 17h15 

Les jeudis AM ouvert pour activités  
sur inscription 

Week-end et jours fériés de 11h à 15h30  
(1 WE/2 de mai à octobre) 

 

Permanences 
OMEGA (Caroline, Psychologue de rue) 

Tous les jeudis matins. 
MEDECIN DU MONDE : (consultations médicales) 

1er et 3ème  mercredi du mois (14h15 – 16h00). 
AIDES (prévention et dépistage) 

4ème mercredi matins de chaque mois. 
AGORA (Prévention en addictologie) 

 2ème mercredi de chaque mois (9h30 – 11h30).  
 

La loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés garantit un droit d’accès et de 
rectifications pour les données vous concernant.  
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   L’Eclaircie 

   

Accueil de jour 
 

126, rue de Basseau 
16000 ANGOULEME 
Tel : 05 45 25 08 77 
Fax : 05 45 25 08 89 

e-mail : bs.eclaircie@free.fr 
 
 



Une maison 
 
Créé en 1994 à l’initiative d’un 
collectif associatif, L’ECLAIRCIE 
(association loi 1901, agréée par la 
fondation Abbé Pierre) est un 
accueil de jour ouvert à toutes 
personnes majeures sans 
discrimination et dans le respect 
de l’anonymat. 
 
 

Conçue comme une maison, 
vous pouvez : 
 
 Vous poser, reprendre des 

forces. 
 Vous restaurer. 
 Trouver un lieu d’accueil et 

d’écoute chaleureux. 
 Participer à la vie du lieu 

d’accueil et prendre part aux 
activités proposées. 

 Bénéficier d’une aide et 
d’une orientation 
personnalisée. 

 Accueil de vos chiens le 
chenil. 

Des services 
 

Alimentaires : 
 

Petit déjeuner de 9h à 10h30 
Goûter de 15h à 16h30 
Boissons chaudes ou froides 
Collation de 12 à 13h30 le WE et jours fériés 
 

Hygiène : 
Douche 
Lessive (en semaine sur rdv. 0,50 euros de 
participation) 
 

Bagagerie 
 
 

Documentation, revues, presse 
 
 

Domiciliation  
(sur acceptation et présentation d’une pièce 
d’identité avec photo) 
 
 

Aide administrative/ Orientation 
 courrier 
 téléphone/fax 
 Recherche de logement 
 

Internet (créneau d’1 heure)      @ 

 
 

Une équipe 
 

Un conseil d’Administration 
 
L’équipe qui vous accueille  
 Delphine 
 Emmanuelle 
 Erika 
 Gaëtan (responsable) 
 Gérard 
 Mélanie 
 Françoise (Coordinatrice) 
 
Les bénévoles  
 Anne-Marie 
 Annick 

 
Des stagiaires et services 
civiques. 
 

 

 


