
Faire des courses  
Il y a un choix de grandes surfaces et magasins mais il existe aussi pour les personnes à 
faible revenu la possibilité d’acheter des objets de seconde main à des prix très 
intéressants.  
 
Vêtements, meubles et articles ménagers 
Des boutiques solidaires (Kleiderkammern) existent et vous permettent de trouver des 
vêtements, de la vaisselle, des jouets et des articles de sport ou encore des appareils 
électriques qui sont très bon marché. 

Il est important que vous présentiez votre carte d’identification (Ausweis pour demandeurs 
d’asile) ou l’attestation du Jobcenter qui précise que vous recevez des prestations 
(Leistungsbescheid).  

Voici quelques adresses sur Roth et Schwabach :  

Sozialkaufhäuser und Kleiderkammern 
Werkhof Regenbogen e.V. mit Möbelwelt und Kinder- und Bücherwelt 
Mobilier divers, aussi pour enfants  
Industriestr. 21 bis 29 
91154 Roth 
Telefon 09171 96 74 0 
 
Kaufhaus Regenbogen 
Vêtements, vaisselle, décoration, chaussures 
Ohmstr. 2 
91154 Roth 
Telefon 09171 72 21 

Möbel & Mehr 
Dr.-Haas-Str. 44 
91126 Schwabach 
Telefon 09122 632 10 81 

Kaufhaus Wertvoll 
Nürnberger Str. 13 
91126 Schwabach 
09122 1816410 

Kleiderkammer des BRK KV Südfranken 
Vêtements  
Westring 40 
91154 Roth 
Telefon 09171 84000 
 
Kinder-Ausstattungs-Tausch-Zentrale K.A.T.Ze 
Tout l’équipement pour enfants 
Die „Kinder-Ausstattungs-Tausch-Zentrale“ 
Wittelsbacherstr. 4a (Rückgebäude des Friedrich-Boeckh-Hauses) 
91126 Schwabach 
Telefon 09122 92 56 339 



Alimentation 
Vous trouverez des denrées alimentaires et des produits de première nécessité bon 
marchés dans les supermarchés discount. 

Il existe aussi des petits magasins sur Roth où vous trouverez des produits d’autres pays 
ou d’autres régions du monde. 

Rother Tafel e.V. 
C’est une association qui redistribue gratuitement (ou contre remise d’un maximum de 3 
Euros) de la nourriture et des produits de première nécessité aux plus démunis. Pour cela, 
vous devez présenter un justificatif de votre situation, par exemple l’attestation du 
Jobcenter (Leistungsbescheid) ou encore attestation de retraite (Rentenbescheid).  

Les demandeurs d’asile obtiennent une lettre du service des prestations sociales (Amt für 
Soziale Leistungen) avec leur justificatif d’arrivée (Ankunfstnachweis) ou leur carte 
d’identification (Ausweis) et avec la décision en vertu de la loi AsylBIG. Cette lettre indique 
le montant mensuel des prestations sociales que vous recevez en tant que demandeur 
d’asile.  

Distribution alimentaire à Roth 
Rother Tafel e. V. 
Friedrich-Ebert-Str. 12 · 
91154 Roth 
Téléphone : 0173 2515479 
 
 

La distribution a lieu le samedi dès 13h30 (également si jour férié). N’oubliez pas 
d’apporter des grands bacs ou paniers (type bac plastique pliable), 3 Euros maximum 
ainsi qu’un des justificatifs cités plus haut. 
Pour toute nouvelle inscription, il faut vous présenter le mercredi de 10h à 12h. 
 

 
Distribution alimentaire à Hilpoltstein 
AWO-Kompetenzzentrum (Bâtiment à l’arrière) 
St.-Jakob-Straße 12 
Entrée par la rue Drei-Eichen-Straße 
91161 Hilpoltstein 
Téléphone : 0176 76 78 35 94 
 

 
La distribution a lieu le mercredi dès 13h30. N’oubliez pas d’apporter des grands bacs ou 
paniers (type bac plastique pliable), 3 Euros maximum ainsi qu’un des justificatifs cités 
plus haut. 
Pour toute nouvelle inscription, il faut vous présenter le mercredi de 13h00 à 13h30. 

 
Pour info: la distribution se fait par ordre alphabétique selon le nom de famille et chaque 
semaine, cela change. Vous serez informé sur place. 

 


