SERVICES ACCESSIBLES À TOUS - Horaires spéciﬁques à respecter
ACCESSIBLE SERVICES FOR ALL - Please, respect the indicated welcoming hours
Utiliser les toilettes
Use the toilets

Appeler les urgences
Call emergency services

Accéder au Wiﬁ
Use the Wiﬁ

Passer un appel
Make a phone call

Discuter
Discuss

Utiliser un micro-ondes
Use a microwave

Envoyer un courrier
Send a letter

Imprimer ou photocopier
Copy or print

Déposer ses affaires un
moment
Leave personal belongings for a
moment

Faire de la monnaie
Make change

Obtenir un verre d’eau
Get water

Accéder aux soins 1er secours
Access to a ﬁrst aid kit

Récupérer des invendus
Collect unsold food

Lire les journaux
Read newspapers

Laver ses affaires
Use a washing machine

Recharger un appareil
Charge a device

Accéder à un espace pour
allaiter
Access a private place to
breastfeed

Obtenir des informations
Get information

Obtenir des échantillons
Get a product sample

Avoir un morceau de pain
Get a piece of bread

Emprunter des outils
Borrow tools
Accéder à une salle de bain
Access to a bathroom

Accéder à une table à langer
Access to a changing table
Obtenir un livre ou une revue
Get a book or a magazine

PRODUITS EN ATTENTE - Horaires spéciﬁques à respecter

SUSPENDED PRODUCTS - Please, respect the indicated welcoming hours
Obtenir une boisson chaude
Get a hot drink

Obtenir une merguez
Get a sausage

Obtenir des petits produits
alimentaires
Food (unsold products, …)

Obtenir une viennoiserie
Make change
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Le Carillon est un réseau de citoyens solidaires et bienveillants porté par
l’association La Cloche.
Tous les commerçants de la liste s’engagent à vous accueillir et vous rendre des
petits services du quotidien. Vous retrouverez le label du Carillon ainsi que les

Accessibles pour les personnes en situation de précarité et lorsqu’ils sont disponibles chez
les commerçants.
Accessible for disadvantaged people when available at the shops.

Pour plus d’informations sur les commerçants et sur les
dispositifs d’urgence mis en place durant le conﬁnement
lié au COVID 19, n’hésitez pas à nous appeler au

06 95 15 80 74 ou par mail :
nantes@lacloche.org

pictogrammes représentant les services offerts sur leurs vitrines.
Le Carillon is a network of friendly shopkeepers and business owners who offer essentiel
services to anyone who might be in need. You can recognize the shops and businesses
as they display pictograms on their window that illustrate the different services that
they can provide.

Liste temporaire du Carillon
pendant le conﬁnement
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Moutonnerie

Boulangerie - Epi Viarme - 13 bis place Viarme
Du lundi au vendredi de 7h à 18h

8

Epicerie - La Vie Claire - 14 rue Pitre Chevalier
Du lundi au samedi de 9h à 18h

12

Chantiers navals

Pharmacie Raguideau - 54 Boulevard Dalby
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h et 14h à 19h

13

République

11

Lechat

Epicerie - O Bocal - 10 Bis Allée des Tanneurs
Du mardi au samedi de 10h à 19h30

Wattignies

Boulangerie - Hangar à pains - 2 rue Lamoricière
Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h
Invendus tous les jours à partir de 14h00

8 Epicerie, restaurant - L’Epicerie Equitable 14

Epicerie - Epices et Vous - 11 avenue Sainte Anne
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h
Le dimanche de 9h à 13h

12 Boulangerie- Fournil de la Galarne - 2 place de la Galarne
Du lundi au vendredi de 7h à 19h30

Epicerie - Le Noctambule - 89 rue Maréchal Joffre
Le lundi et mardi de 17h à 20h

12 allée de la Bouscarle de Cetti
Le lundi de 14h à 20h.
Du mardi au samedi de 9h à 11h puis de 14h à 20h

Pharmacie de la République - 4 boulevard Victor Hugo
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

13 Pharmacie Thorette Orieux - 23 Bvd Georges Pompidou

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h et samedi 9h à 12h

Pharmacie Freizeffond - 8 Boulevard Stalingrad
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h et 14h à 19h

11 Boucherie - Boucherie Yacine - 9 rue Petite Biesse
Tous les jours sauf le vendredi de 9h à 19h
Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h

14 Epicerie - Colegram - 31 rue Félix Faure
Du mardi au vendredi de 11h à 19h30
Le samedi de 10h à 18h30

