
Associations Adresse du service de domiciliation Télé phone mail
jours et horaires 

d'ouverture
type de public accueilli

Association Sociale Nationale 
Internationale Tzigane (ASNIT)

8 rue Narcisse Guilbert

76570 PAVILLY
02.35.23.86.20 asnit.direction@icloud.com

du lundi au jeudi de 8h30 à 
17h30 et vendredi 8h30

à 17h avec ou sans RDV
gens du voyage

Carrefour des Solidarité
EPHETA

134 avenue du 14 juillet
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 02 32 10 78 78 association@cds76.com

du lundi au vendredi 8h45 
à 12h30 et 14h00 à 17h00
sauf le mardi après-midi

tout public

61 rue Jeanne d’Arc
76260 EU 02.35.50.61.17 crf.eu@wanadoo.fr

du lundi au vendredi matin

9h à 12h et lundi mardi 

mercredi jeudi 13h30 à 

17h

tout public

112 cours de la République
76600 LE HAVRE 02.35.24.81.60 ul.lehavre@croix-rouge.fr

du lundi au jeudi 9h à 12h 

et 13h30 à 17h

le vendredi de 9h à 12h et 

13h30 à 16h

tout public

EMERGENCE-S
88 rue du Champ des Oiseaux

76000 ROUEN 02.35.52.77.02 servicesgeneraux@emergence-s.fr
du lundi au jeudi de 14h à 

17h et de 
14h à 16h le vendredi

tout public
La capacité de ce service 

est limitée en nombre

RELAIS ACCUEIL GENS DU VOYAGE
4 chemin du Halage

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 02.35.63.86.24 centresocial@ragv.fr

du lundi au vendredi matin 

9h à 12h30

lundi mercredi et vendredi 

de 14h à 17h

gens du voyage

La capacité de ce service 

est limitée en nombre

ŒUVRE NORMANDE DES MERES
10 avenue du Général Leclerc

76200 DIEPPE 02 32 90 17 34 siao.laplateforme@orange.fr
du lundi au vendredi 

9h à 12 h et 14h à 17 h
tout public

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 76
17ter rue Louis Poterat

76100 ROUEN 02.35.72.15.56 contact@spf76.org
du lundi au vendredi 

de 14h à 18h

tout public
La capacité de ce service 

est limitée en nombre

SHMA
64 bis rue de Fontenelle

76000 ROUEN 02.35 89 50.82

Retrait du courrier  :
lundi mercredi vendredi  

9h30 à 10h30
mardi jeudi 14h30 à 16h30

samedi 14h30 à 16h30
dimanche de 9h à 10h

Entretien  : le mercredi de 
9h à 10h30

tout public

PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

L'association France Terre d'Asile  (FTDA)  assure la domiciliation des demandeurs d'asile dans le cadre des missions qu'elle assure au titre de la plateforme d'accueil
 des demandeurs d'asile. 
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