
Fondation Vincent de Paul - Secteur Enfance - Direction
3 avenue du Général de Gaulle - 57400 Sarrebourg

T. 03 87 07 08 71  F. 03 87 07 08 72
secretariat.direction@enfance.fvdp.org

À travers ses dispositifs de lits halte soins santé (LHSS), lits 
d’accueil médicalisés (LAM), résidence sociale, centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA) et bureau d’accès au logement 
(BAL), le secteur Solidarité de la Fondation Vincent de Paul se 
compose de plus de 200 lits et places.
À travers ce secteur, la Fondation aide ceux que la vie  
a fortement ébranlés, à retrouver les repères essentiels à la 
reconstruction et/ou le chemin d’un logement autonome.  
Ses missions : intégrer par le logement, offrir l’hébergement 
et l’accompagnement dans la procédure des demandes d’asile, 
accueillir et soigner les plus déshérités qui n’ont ni domicile, ni 
couverture sociale… S’appuyant sur des équipes de professionnels 
et de bénévoles, le projet « solidarité » développe une prise en 
charge spécifique, souple et créative, empreinte d’altruisme et de 
rigueur : le « prendre soin » sur le plan humain, sanitaire et social.
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Résidence sociale Saint-Charles - Schiltigheim - 67

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile - Schiltigheim - 67

Bureau d’accès au logement - Schiltigheim - 67 

Escale Saint-Vincent - Strasbourg - 67  

Solidarité 
Eurométropole de Strasbourg

 

Secteur Solidarité

Fondation Vincent de Paul 
Secteur Solidarité - Direction

29 rue Saint-Charles 67300 Schiltigheim
T. 03 88 83 17 22  F. 03 88 33 25 40 

residence_sociale@solidarite.fvdp.org

La Fondation Vincent de Paul,  
un acteur de l’économie  
sociale et solidaire 
en Alsace et en Lorraine.



 

 

Résidence sociale Saint-Charles
29, rue Saint-Charles - 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 83 17 22 - Fax 03 88 33 25 40

residence_sociale@solidarite.fvdp.org

• 35 appartements dont 2 adaptés handicapés

• 10 baux glissants

• Expérimentation 2017 : dispositif habitat partagé soins palliatifs  
 en partenariat avec l’Association des Soins Palliatifs d’Alsace du Nord 
 au Sud (ASPANS) (10 places)

Bureau d’accès au logement (BAL)
29, rue Saint-Charles - 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 81 45 77 - Fax 03 88 33 25 40

bal@solidarite.fvdp.org
Accompagnement de salariés à faibles ressources dans la recherche  
d’une location de logement dans le parc privé.

• 40 mesures

 

Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile Saint-Charles (CADA)
29, rue Saint-Charles - 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 83 17 22 - Fax 03 88 33 25 40

residence_sociale@solidarite.fvdp.org
Hébergement et accompagnement durant la démarche de demande d’asile.

• 90 personnes accueillies

Escale Saint-Vincent
7, rue Martin Bucer - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 70 71 - Fax 03 88 21 72 13

escale@solidarite.fvdp.org
Structure d’accueil de personnes sans domicile fixe nécessitant des soins 
bénins ou médicaux et paramédicaux.

• 10 lits halte soins santé (LHSS) - Tél. 03 88 21 70 71

• 20 lits d’accueil médicalisés (LAM) - Tél. 03 88 25 39 98 ou Tél. 03 88 25 39 96 
 lam.accueil@solidarite.fvdp.org
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