
à Paris
Solidarité

2013

Les difficultés sociales, qui peuvent parfois 
mener à la précarité et à l’exclusion, sont 
toujours liées à des situations particulières et 
demandent des réponses concrètes. C’est en 
gardant cette idée à l’esprit que ce guide vous 
oriente vers toutes les actions de la Ville de 
Paris et de ses partenaires pouvant vous 
venir en aide : informations, droits, soutien 
alimentaire, hébergement, accès aux soins, 
insertion ou encore hygiène, vestiaires, 
loisirs… Tout au long du guide, des questions 
pratiques vous permettent d’identifier 
rapidement les dispositifs adaptés à vos 
besoins.
 
Mairie de paris

direction de l’inforMation 
et de la coMMunication

à Paris
solidarité
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La Mairie de Paris met gratuitement à votre disposition des brochures 
d’information : Parents à Paris, Se loger à Paris, Travailler à Paris, 
Vivre son handicap à Paris et Solidarité à Paris qui fait l’objet 
de deux éditions : un guide en hiver et un guide en été.  
Retrouvez-les sur paris.fr ou dans votre mairie d’arrondissement.

Le guide Solidarité à Paris 2012 a été réalisé  
par la Direction de l’information  
et de la communication (DICOM) 

Directrice de la publication : Anne-Sylvie Schneider
Responsable de l’édition : Astrid Graindorge
Chef de projet : Caroline Ramade
Chargée de production : Christine Marques
Conception graphique et rédaction : PCA 
(pca@pca-communication.com)
Imprimeur : Groupe Morault 
Ce guide a été imprimé sur du papier 100 % PEFC
Merci aux directions de la Ville pour leur aide 
précieuse dans la réalisation de ce guide.

Malgré toute l’attention portée à l’élaboration  
de ce guide, une erreur ne peut être exclue.  
Merci de nous la signaler.

Pour y avoir accès, il faut être allocataire du RSA (Revenu de 
solidarité active) ou de l’ASS (Allocation spécifique de 
solidarité), ou bénéficier de l’AME (Aide médicale de l’État) ou 
de la CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire).
Adressez-vous à l’Agence Solidarité Transport  
(tél. : 0 800 948 999) pour faire votre demande.
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édito
La crise que nous traversons 
touche très durement  
de nombreux Parisiens.  
Dans ce contexte, le seul fait  
de trouver un emploi,  
de se loger ou de se soigner 
relève de plus en plus souvent 
d’une véritable course 
d’obstacles. Pour que les services 
les plus nécessaires soient 
également les plus accessibles  

et les mieux partagés, Paris se mobilise depuis 2001,  
en faisant de la solidarité une priorité absolue de l’action 
municipale. 

Notre collectivité répond à la crise en amplifiant  
son soutien aux plus vulnérables. Avec la revalorisation 
de l’aide Paris Logement Familles Monoparentales,  
la réouverture après rénovation de lieux d’accueil  
de jour emblématiques comme l’Agora, la Mie de Pain,  
ou le centre de la Poterne des Peupliers,  
nous luttons contre les racines mais également  
contre les conséquences de l’exclusion. 

Ces dispositifs et bien d’autres encore, sont détaillés  
dans cette nouvelle version du guide Solidarité à Paris. 
Son ambition est de vous aider très concrètement  
à mieux connaître et mieux faire valoir vos droits,  
dans une ville déterminée à tout faire pour ne laisser 
personne au bord du chemin.  

Bertrand Delanoë
Maire de Paris
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Ce guide a été conçu et réalisé pour répondre  
aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans  
votre vie quotidienne.

Organisé en six parties, sous la forme de questions 
et de réponses concrètes, il a pour but de vous orienter 
et de vous proposer des pistes adaptées à votre situation 
parmi l’ensemble des structures et des aides.

Sans prétendre être complet, il vous fournit  
les moyens de rencontrer les bons interlocuteurs qui 
sauront vous apporter l’aide dont vous avez besoin. 
N’hésitez pas à contacter les services sociaux  
de la Ville et les associations pour vous accompagner 
dans vos démarches.

 S’orienter  pages 4 à 35
Les structures de la Mairie de Paris  
et de ses partenaires pour répondre à vos questions 
(savoir où vous adresser, vous renseigner sur  
vos droits, etc.) et vous apporter une solution adaptée.

 S’occuper de Soi  pages 36 à 55
Les services qui vous permettent de vivre dignement 
au quotidien (bains-douches, confier ses affaires 
personnelles, loisirs, etc.).

 Se nourrir  pages 56 à 67
Les différents dispositifs d’aide alimentaire 
(restauration assise, plats à emporter, colis 
alimentaires, épiceries sociales) et leurs conditions 
d’accès.

Votre guide
solidarité    
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 Se loger  pages 68 à 79
Les informations sur le droit au logement,  
les dispositifs d’hébergement, la domiciliation  
et les aides au maintien dans le logement.

 Se Soigner  pages 80 à 115
Les possibilités d’accès aux soins (CMU, AME)  
et les structures adaptées quand vous avez  
un problème de santé.

 Se réinSérer  pages 116 à 126
Les solutions de réinsertion sociale et professionnelle, 
liées ou non au RSA, et les structures qui vous 
accompagneront.

For non-French speakers, two pages in English 
provide essential information on the contents  
of the guide, emergency numbers and actions  
for migrants. See page 132.

Dans chacune de ces six parties, une série  
de questions pratiques vous permettent de trouver 
rapidement les informations dont vous avez besoin. 
Consultez les sommaires détaillés pages 4, 36, 
56, 68, 80 et 116.

Les adresses sont classées par arrondissement, puis 
par ordre alphabétique. Grâce aux renvois de pages, 
retrouvez rapidement les coordonnées d’une structure 
déjà citée dans une autre partie. Reportez-vous aussi 
à l’index page 127.

Enfin, une liste des numéros d’urgence figure en 
page 134 et un plan de métro à la fin du guide. 

Ce symbole vous indique des permanences 
juridiques gratuites assurées par  
des professionnels du droit proposées par 

des structures qui ne figurent pas dans la rubrique 
« Comment bénéficier d’une aide juridique » (p. 23).  
Sauf mention contraire, elles nécessitent  
de prendre rendez-vous.
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5

s’orienter
La première des difficultés rencontrées, dans 
les situations de précarité, est l’isolement face 
aux problèmes qui s’accumulent. Des dispositifs 
existent pour vous venir en aide, faire le point 
sur votre situation et trouver l’accompagnement 
qui vous convient. Afin d’obtenir  
les renseignements nécessaires et d’identifier  
les bons interlocuteurs, la Ville de Paris et  
de nombreuses associations vous accueillent  
dans divers lieux d’échange. 

6	 Où m’adresser ?

19	Comment accéder à Internet ?

21		Peut-on m’aider dans mes 
démarches (rendez-vous, réponses, 
médiations) ?

23	  Comment bénéficier d’une aide 
juridique ?

26	Et si j’ai un handicap ?

27  Et si je suis migrant ou demandeur 
d’asile ?

30		Et si je fais face à une autre 
situation ?

35	  Et si j’ai un animal ?
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Où m’adrEssEr ?
si vous disposez d’un domicile, vous pouvez vous 
tourner vers les services sociaux de chaque arron-
dissement. comme paris est à la fois une commune et 
un département, ils regroupent les services sociaux 
 départementaux polyvalents (ssdp) de la direction de 
l’action sociale, de l’enfance et de la santé (dAses) et 
les sections du centre d’action sociale de la Ville de 
 paris (cAsVp). 
pour les personnes sans domicile, la Ville de paris a mis 
en place des PSA (Permanences sociales d’accueil) 
qui remplissent les mêmes fonctions que les services 
sociaux des arrondissements. 
de plus, de nombreuses associations parisiennes vous 
proposent des accueils de jour où vous trouverez des 
informations et des conseils.

Les	services	sociaux	
des	arrondissements
Quel est leur rôle ? évaluer votre situation, favo-
riser l’accès à vos droits, et votre insertion sociale et 
professionnelle. sur place, des équipes compétentes 
(assistants sociaux, conseillers en économie sociale et 
familiale, etc.) vous accompagnent dans vos démarches 
(constitution d’un dossier par ex.) pour l’obtention 
d’aides financières (rsA, secours d’urgence, allocations 
de la Ville en matière de logement, de handicap, en 
faveur des familles et des personnes âgées, etc.). 
ces services vous soutiennent aussi dans votre par-
cours d’insertion (retour à d’emploi, formation, santé, 
logement, etc.), vous informent et vous orientent vers 
les bons interlocuteurs. 

>   �OuvErturE du lundI au vEndrEdI
services sociaux départementaux polyvalents (ssdP) : 
9h-17h et dès 8h30 pour ceux des 7e, 8e, 9e, 10e, 11e 
et 16e arrondissements. 
sections du Centre d’action sociale (CasvP) : 8h30-17h

1er Arr. 
SSDP et Section  
Du cASVP 
Mairie du 1er arr.
4, place du louvre
M° louvre

 ssdp : 01 44 50 76 40
 cAsVp : 01 44 50 76 36

2e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP
11, rue dussoubs
M° étienne-Marcel, 
réaumur-sébastopol  
ou sentier 

 ssdp : 01 44 82 76 40
 cAsVp : 01 44 82 76 10
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SSDP et Section  
Du cASVP
Mairie du 3e arr.
2, rue eugène-spüller
M° Arts-et-Métiers, 
république ou temple 

 ssdp : 01 53 01 76 75
 cAsVp : 01 53 01 76 40

4e Arr.
SSDP et Section 
Du cASVP 
Mairie du 4e arr.
2, place Baudoyer
M° Hôtel-de-Ville

 ssdp : 01 44 54 76 75
 cAsVp : 01 44 54 76 50

5e Arr.
SSDP  et Section 
Du cASVP 
Mairie du 5e arr.
21, place du panthéon
rer B : luxembourg

 ssdp : 01 56 81 74 00
 cAsVp : 01 56 81 73 56

6e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP 
Mairie du 6e arr.
78, rue Bonaparte
M° saint-sulpice

 ssdp : 01 40 46 76 70
 cAsVp : 01 40 46 75 55

7e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP 
Mairie du 7e arr.
116, rue de grenelle
M° invalides, solférino  
ou Varenne

 ssdp : 01 53 58 77 25 
 cAsVp : 01 53 58 77 16

8e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP 
Mairie du 8e arr.
3, rue de lisbonne
M° europe  
ou saint-Augustin

 ssdp : 01 44 90 76 54 
 cAsVp : 01 44 90 76 00

9e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP 
Mairie du 9e arr.
6, rue drouot
M° richelieu-drouot

 01 71 37 73 00

10e Arr.
SSDP 
47, rue des Vinaigriers
M° gare-de-l’est  
ou Jacques-Bonsergent

 01 53 72 23 23

Section Du cASVP
23 bis, rue Bichat
M° goncourt ou république

 01 53 19 26 26

11e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP 
130, avenue ledru-rollin
M° ledru-rollin

 01 53 36 51 00

12e Arr.
SSDP  
12, rue eugénie-éboué
M° reuilly-diderot

 01 44 67 11 67

Section Du cASVP  
108, avenue daumesnil
M° gare-de-lyon  
ou Montgallet

 01 44 68 62 00

13e Arr.
SSDP  
163, avenue d’italie
M° porte-d’italie

 01 71 28 26 00

Section Du cASVP  
146, boulevard de l’Hôpital
M° place-d’italie

 01 44 08 12 70

14e Arr.
SSDP  
12, rue léonidas
M° Alésia

 01 40 52 48 48
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Sur le terrain 
Afin de bien coordonner l’aide aux personnes sans 
domicile, paris est divisé en 4 secteurs confiés 
chacun à une association en charge des maraudes : 
« Aux captifs, la libération » pour le centre-est (1er, 2e, 
3e, 4e, 11e, 12e, 20e) ; « emmaüs » pour le nord (9e, 10e, 
18e, 19e) et le bois de Vincennes ; « Aurore » pour 
l’ouest (8e, 15e, 16e, 17e) ; et, enfin, « les enfants du 
canal » pour le sud (5e, 6e, 7e, 13e, 14e). des équipes 
de la Ville sont aussi sur le terrain. Vous pouvez  
les identifier facilement : les correspondants de nuit,  
qui circulent dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 18e, 
19e et 20e arr. ont des tenues bordeaux, siglées 
« Mairie de paris » ; l’unité d’assistance aux sans-abris, 
qui intervient dans toute la capitale, porte une tenue 
bleu marine, siglée « Mairie de paris sécurité ».

Section Du cASVP
14, rue Brézin
M° Mouton-duvernet

 01 53 90 32 00

15e Arr.
SSDP
14, rue Armand-Moisant
M° Montparnasse-
Bienvenüe

 01 56 54 44 00

Section Du cASVP  
3, place Adolphe-chérioux
M° Vaugirard

 01 56 56 23 15

16e Arr. 
SSDP et Section  
Du cASVP
Mairie du 16e arr.
71, avenue Henri-Martin
M° rue-de-la-pompe

 ssdp : 01 40 72 19 20
 cAsVp : 01 40 72 19 06

17e Arr.
SSDP et Section  
Du cASVP
Mairie du 17e arr.
18, rue des Batignolles
M° la Fourche,  
place-de-clichy ou rome 

 ssdp : 01 44 69 13 52
 cAsVp : 01 44 69 19 51

18e Arr.
SSDP
49, rue Marx-dormoy
M° Marx-dormoy

 01 55 45 14 14

Section Du cASVP
115 bis, rue ordener
M° Jules-Joffrin

 01 53 09 10 10

19e Arr.
SSDP  
5, rue du pré-saint-gervais
M° place-des-Fêtes

 01 40 40 61 40

Section Du cASVP  
17, rue Meynadier
M° laumière

 01 40 40 82 00

20e Arr.
SSDP  
35, rue des tourelles
M° porte–des-lilas

 01 40 33 72 00

Section Du cASVP  
62-66, rue du surmelin
M° saint-Fargeau

 01 40 31 35 00
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PSA chemin-Vert  
Familles, hommes et 
femmes avec enfant(s) 
et couples avec ou sans 
enfant, femmes isolées 
de plus de 25 ans, sans 
domicile
du lundi au vendredi  
8h30-12h30 et 13h30-17h
70, rue du chemin-Vert 
11e arr.
M° richard-lenoir  
ou Voltaire

 01 55 28 86 10

PSA BAStille  
Hommes isolés sans 
domicile, de 25 ans et plus
du lundi au vendredi  
8h30-12h30 et 13h30-17h  
(sauf le jeudi après-midi)
5, rue lacuée - 12e arr.
M° Bastille  

 01 53 46 15 00

PSA BelleVille  
Femmes, hommes sans 
domicile,  
de 18 à 24 ans inclus, 
célibataires et sans enfant
du lundi au vendredi  
8h30-12h30 et 13h45-17h
212, rue de Belleville   
20e arr.
M° Jourdain,  
place-des-Fêtes  
ou télégraphe

 01 40 33 31 88

Les	Psa
elles ont le même rôle que les services sociaux des  
arrondissements, mais s’adressent plus spécialement 
aux personnes sans domicile, en situation régulière 
depuis plus d’un mois à paris. elles vous permettent en 
plus d’obtenir une domiciliation administrative pour 
faciliter vos démarches (ouvertures de droits, aides du 
centre d’action sociale, etc.) et recevoir vos documents 
officiels (par exemple : la carte nationale d’identité ou la 
carte de résident). 

Les	accueiLs	associatifs
en plus de vous informer et de vous conseiller, des asso-
ciations cherchent à faciliter votre vie quotidienne et 
vous proposent des activités de loisir (voir « s’occuper 
de soi », p. 51-55), des services d’hygiène (voir « s’occu-
per de soi », p. 38-51), de domiciliation (voir « se loger 
», p. 79) ou d’accès aux soins (voir « se soigner », p. 86)

1er Arr.
eSi AgorA emmAüS 
SoliDAritÉ 
Adultes isolés
• Accueil et information
• permanence sociale du 
lundi au vendredi 8h45-12h 
(sur rendez-vous l’après-midi)

du lundi au vendredi  
8h45-12h  
(sauf jeudi et l’après-midi 
sur rendez-vous)
32-34, rue des Bourdonnais
M° châtelet-les-Halles

 01 77 37 63 19
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3e Arr.
eSi eSPAce SAint-mArtin 
- FonDAtion De l’ArmÉe 
Du SAlut 
Femmes et hommes 
majeurs
• Accueil, orientation 
sociale, lieu de détente
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social 
et insertion emploi
du lundi au dimanche 
9h-17h
Face au 31, boulevard 
saint-Martin
M° république  
ou strasbourg-saint-denis 

 01 40 27 80 07
site : www.armeedusalut.fr
la structure est ouverte 
un week-end sur deux 
en alternance avec l’esi 
“Maison du partage” (p. 17)

6e Arr.
SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
étudiants
• Accueil, écoute et 
accompagnement social
Sur rendez-vous :
• Après évaluation, 
délivrance des cartes 
permettant d’accéder 
aux soutiens alimentaire 
(voir « se nourrir », p. 66) 
et vestimentaire (voir 
« s’occuper de soi », p. 47)
Mardi 10h30-13h30  
et mercredi 12h-14h
54, boulevard saint-Michel
M° saint-Michel

 01 43 29 29 30 
ou 01 46 34 54 26
e-mail : jeunes@spf-idf.org

9e Arr.
ASSociAtion nAtionAle 
De rÉADAPtAtion 
SociAle (AnrS) - SerVice 
inSertion JeuneS
Femmes et hommes  
de 18 à 25 ans
Sur rendez-vous :
• Accompagnement 
éducatif et social à visée 
d’insertion
lundi et mercredi 9h-13h  
et 14h-18h, mardi 14h-18h, 
jeudi 9h-13h et 14h-18h30, 
vendredi 14h-17h30
39, rue du Faubourg-
poissonnière
M° Bonne-nouvelle

 01 48 24 04 14

relAiS Du cœur Bergère
tout public
• Accueil, écoute  
et orientation
lundi et mercredi 9h-12h
Mardi et jeudi 9h30-12h
9, rue Bergère
M° Bonne-nouvelle  
ou grands-Boulevards 

 01 42 80 05 82
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centre D’Accueil De Jour 
et D’AccomPAgnement 
SociAl et ÉDucAtiF  
- cAmreS 
tout public
• Accueil de jour, 
information et orientation
• Accueil informel 
d’orientation : lundi, 
mercredi et vendredi matin
• Accueil collectif : mardi  
et jeudi 9h30-12h
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social 
et éducatif : les après-midi 
du lundi au jeudi
• permanences juridiques : 
jeudi après-midi et vendredi 
matin
lundi et mercredi 9h-12h30 
et 13h30-16h45, mardi 
et jeudi 9h30-12h30 
et 13h30-16h45, 
vendredi 9h-12h30
11, passage dubail
M° gare-de-l’est  
ou Jacques-Bonsergent

 01 40 38 44 88

entrAiDe et PArtAge 
AVec leS SAnS-logiS 
(ePAlSl)
tout public (sauf mineurs)
du mardi au jeudi 9h-15h, 
vendredi 14h-19h,  
samedi et dimanche 
10h-12h
22, rue sainte-Marthe
M° Belleville ou goncourt

 01 42 41 30 13 
ou 09 54 17 62 90

eSi BoutiQue SoliDAritÉ 
BichAt - lA mAiSon DAnS 
lA rue  
tout public (sauf mineurs)
• Accueil, écoute, 
orientation
Sans rendez-vous :
du lundi au vendredi 
9h-12h30

Sur rendez-vous :
•  Accompagnement social
•  permanence juridique
du lundi au vendredi 
13h30-17h (sauf jeudi)
• Accueil réservé 
uniquement aux femmes  
le mercredi 
35, rue Bichat
M° goncourt ou république

 01 40 18 04 41

eSi chez monSieur 
Vincent - ASSociAtion 
Aux cAPtiFS,  
lA liBÉrAtion
tout public (sauf mineurs)
• Accompagnement social, 
ouverture de droits sociaux
permanence mardi et jeudi 
matin (travailleurs sociaux, 
sur rendez-vous l’après-
midi)
• Accueil autour d’un café 
tous les matins  
et après-midi
• possibilité de s’asseoir 
du lundi au vendredi  
9h30-12h et 14h-17h  
(sauf mercredi)
10, rue de rocroy
M° gare-du-nord  
ou poissonnière

 01 42 80 98 73
site : www.captifs.fr

itinÉrAnceS  
- ASSociAtion Aurore 
Jeunes adultes (18-30 
ans) en errance (animaux 
acceptés)
• Accueil, orientation, 
collation
Sur rendez-vous :
• Accompagnement 
individualisé : le matin
lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 14h-18h
61, boulevard de Magenta
M° château-d’eau,  
gare-de-l’est  
ou Jacques-Bonsergent

 01 40 05 54 87
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11e Arr.
SecourS cAtholiQue  
– territoire norD-eSt
Familles des 11e, 19e 
et 20e arr.
• Accueil, écoute, 
orientation 
171, rue saint-Maur
M° Belleville ou goncourt

 01 43 14 77 90

SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
tout public (habitants des 
1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 20e arr.)
• Accueil, écoute et 
accompagnement social
Sur rendez-vous :
• Après évaluation, 
délivrance des cartes 
permettant d’accéder 
aux soutiens alimentaire 
(voir « se nourrir », p. 66) 
et vestimentaire (voir 
« s’occuper de soi », p. 46)
• permanence logement 
(aide aux démarches, 
conseil orientation)
lundi 14h-17h, mercredi 
9h-11h30, jeudi 14h-17h 
et 19h30-21h30
21, rue du chemin-Vert
M° Bréguet-sabin

 01 43 38 78 29

12e Arr.
ASSociAtion Aux 
cAPtiFS, lA liBÉrAtion 
pôle précarité
personnes en situation 
d’errance
• Accueil : mardi 14h-17h
• possibilité de s’assoir
• collation
• petit déjeuner jeudi  
9h30-10h30
15, rue Marsoulan

 01 44 74 91 50

eSi hAlte FemmeS  
- ASSociAtion Aurore  
- Pôle urgence  
Femmes seules sans 
enfant
• Accueil d’urgence de jour  
• possibilité de s’asseoir 
pendant la journée
Sur rendez-vous :
• permanence juridique
16-18, passage raguinot
M° gare-de-lyon

 01 43 44 55 00
e-mail : haltefemmes@
aurore.asso.fr

eSi mAzAS  
lyon-AuSterlitz -  
Aurore-urgence
tout public
• Accueil inconditionnel, 
possibilité de rester  
toute la journée
• Accueil de jour, écoute, 
orientation
• Accompagnement social
• Atelier informatique
du lundi au vendredi  
9h-13h et 14h-18h,  
samedi et dimanche 9h-13h 
et 14h-17h
1, place Mazas
M° Quai-de-la-rapée

 01 53 44 73 10

eSi lA mAiSon DAnS  
le JArDin - SAmu SociAl 
De PAriS  
tout public, à partir de  
18 ans (animaux acceptés)
• possibilité de s’asseoir
• Accueil social et insertion
lundi, mercredi et jeudi 
13h20-17h15, mardi  
et vendredi 10h30-12h50 
et 13h20-17h15
35, avenue courteline
M° saint-Mandé

 01 41 74 88 10 
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rue - centre D’Action 
SociAle ProteStAnt
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
• possibilité de s’asseoir 
durant la journée
• Accueil social d’urgence 
• orientation
• cafétéria : collation (pas 
de distribution de repas)
du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-17h  
(sauf mercredi  
fermeture à 11h)
réservée aux femmes : 
mercredi 14h-17h
18, rue de picpus, hall B
M° nation

 01 40 02 09 88

hAlte JeuneS « 16-25 »  
- ASSociAtion Aurore  
- Pôle urgence 
Jeunes femmes et jeunes 
hommes (16-25 ans)  
en errance
• possibilité de s’asseoir
• orientation, 
accompagnement et suivi 
socio-éducatif
du lundi au vendredi 
9h-13h et 14h30-17h, 
mercredi 9h-13h, 
samedi 10h-14h
9-11, rue Henri-desgranges
M° Bercy

 01 53 02 94 94 
e-mail : 16-25@aurore.
asso.fr

SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
tout public (habitants  
des 12e et 13e arr.)
• Accueil, écoute et 
accompagnement social
Sur rendez-vous :
• Après évaluation, 
délivrance des cartes 
permettant d’accéder 
aux soutiens alimentaire 
(voir « se nourrir », p. 66) 
et vestimentaire (voir 
« s’occuper de soi », p. 46)
Mardi 9h-12h  
et 14h-16h30
12, rue Montgallet
M° Montgallet

 01 43 07 86 09

13e Arr.
eSi l’Arche D’AVenirS  
- ASSociAtion  
DeS œuVreS De lA mie 
De PAin
public adulte isolé  
ou en couple, sans enfant, 
en situation d’errance 
• Accueil social, accès  
aux droits sociaux :  
se renseigner à l’accueil
du mardi au samedi  
8h30-12h et 13h45-17h 
(16h le mardi,  
fermé les jours fériés)
113, rue régnault
M° olympiades  
ou porte-d’ivry

 01 44 06 98 84 
ou 01 44 06 96 88 
e-mail : archedavenirs@
miedepain.asso.fr
site : www.miedepain.asso.fr
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eSi lA mAiSon Du 13e 
- emmAüS SoliDAritÉ  
tout public (sauf mineurs, 
animaux muselés tolérés 
dans le jardin)
• possibilité de s’asseoir
Sur rendez-vous :
• diagnostic social :  
tous les jours
• Aide à la recherche 
d’emploi et au cV  
sur ordinateur : lundi  
et vendredi
• Atelier groupe de parole 
du lundi au jeudi 8h30-
11h30 et 13h-16h30, 
vendredi 13h-15h30  
(sauf jeudi après-midi  
et 2e mercredi du mois)
47, boulevard de l’Hôpital
M° gare-d’Austerlitz  
ou saint-Marcel

 01 77 37 12 30 

lA mie De PAin -  
leS œuVreS De lA mie De 
PAin - le relAiS SociAl  
tout public (sauf mineurs)
• Aide d’urgence aux 
personnes en difficulté 
et réinsertion sociale 
(orientation et conseil)
• suivi socioprofessionnel 
dans le cadre du rsA
• Accompagnement  
et recherche d’emploi
du lundi au vendredi 9h30-
12h30 et 13h30-16h30
16, rue charles-Fourier
M° place-d’italie ou tolbiac

 01 45 89 43 11
site : www.miedepain.asso.fr

relAiS Du cœur Du 13e

tout public
• Accueil, écoute, orientation
• possibilité de s’asseoir
Mercredi 11h-13h
53, boulevard Vincent-Auriol
M° chevaleret

SecourS cAtholiQue  
- Accueil Du 11 BiS
personnes sans domicile
• Accueil, écoute, orientation
• possibilité de s’assoir
Mardi, jeudi, vendredi  
9h30-11h
11 bis, boulevard de l’Hôpital
M° gare-d’Austerlitz

 01 45 84 26 55

SecourS cAtholiQue  
- territoire PAriS SuD-eSt
Familles des 5e, 12e, 13e 
et 14e arr.
• Accueil, écoute, orientation 
Sur rendez-vous
93, avenue d’italie
M° Maison-Blanche  
ou tolbiac

 01 53 82 12 98

SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS - Antenne FAgon
tout public
• Aide à la recherche d’emploi
du lundi au vendredi 
14h-18h (mardi 20h), 
samedi 10h-13h
10, rue Fagon
M° place-d’italie

 01 53 60 09 45
e-mail : emploi@spf75.org

14e Arr.
BuSABri leS enFAntS  
Du cAnAl
personnes majeures, 
personnes accompagnées 
d’animaux
Accueil de jour mobile
• Accueil, espace convivial
• orientation sociale
les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 8h-18h 
Horaires et lieu de 
stationnement susceptibles 
de changer - consulter  
le site internet
Bus stationné rue Froidevaux 
(face au numéro 17)
M° denfert-rochereau

 06 82 36 37 84
site : www.
lesenfantsducanal.fr
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- APASo  
tout public (animaux 
tolérés)
• Accueil, écoute  
et orientation
• Accompagnement social, 
accès aux droits sociaux
• collation
du lundi au jeudi  
9h15-16 h30,  
vendredi 9h15-13h30
96, rue didot
M° plaisance  
ou porte-de-Vanves

 01 56 88 01 83

eSi centre renÉ-coty  
- cASVP 
public parisien sans 
domicile (sauf mineurs, 
animaux admis dans le sas 
d’entrée)
• Accueil de jour
• possibilité de s’asseoir
du lundi au vendredi 8h30-
13h et 14h-17h (vendredi 
après-midi réservé  
aux femmes)
6, avenue rené-coty
M° denfert-rochereau

 01 43 27 54 15

SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
tout public (habitants des 
5e, 6e, 7e, 14e, 15e et 16e arr.)
• Accueil, écoute  
et accompagnement social
Sur rendez-vous :
• Après évaluation, 
délivrance des cartes 
permettant d’accéder 
aux soutiens alimentaire 
(voir « se nourrir », p. 66) 
et vestimentaire (voir 
« s’occuper de soi », p. 46)
lundi 9h-11h30 et 
16h-20h, jeudi 9h-11h30
9, place Marcel-paul
M° pernety

 01 53 41 39 39

15e Arr.
comitÉ DeS SAnS-logiS  
- relAiS logement 
Accueil guy-Freyche
personnes isolées adultes 
(animaux tolérés)
• Accompagnement en 
matière de logement pour 
garantir un accès aux droits 
(aide à la constitution  
de dossiers, etc.)
du lundi au 
vendredi 11 h-17 h
130, rue castagnary
M° porte-de-Vanves

 01 40 19 98 83

ÉQuiPe SAint-Vincent  
- SAint-chriStoPhe De 
JAVel
Femmes sans enfant  
(sauf mineures)
• Accueil
• possibilité de s’asseoir
• collation
• permanence sociale
• coopérative d’insertion  
sur dossier social :  
jeudi 14h-16h
lundi, mardi, mercredi  
et vendredi 10h-13 h
12, rue léontine
M° Javel

 01 45 54 73 93

eSi FAmilleS  
De l’ASSociAtion 
emmAüS-SoliDAritÉ
Familles
• Accueil de jour
• possibilité de s’asseoir
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social 
et insertion emploi pour 
toute personne sans 
référent social
• Atelier informatique : 
mardi et vendredi 10h-13h
• Médiatrice familiale 
pour les horaires et les jours 
d’ouverture, renseignez-
vous par téléphone
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4, rue georges-pitard
M°  pernety ou plaisance

 01 44 19 83 12

SAint-Vincent-De-PAul  
- Accueil 15
Hommes âgés de 25 à 60 
ans bénéficiaires du rsA 
ou pouvant y prétendre, 
demandeurs d’emploi  
de longue durée
• Aide à l’insertion  
et orientation
lundi, mardi, jeudi  
et samedi 10h-16h
20, allée des Frères-Voisin
M° corentin-celton

 01 40 60 67 50

SecourS cAtholiQue  
– territoire centre-
oueSt
Familles des 1er, 2e, 3e, 4e, 
6e, 7e, 15e et 16e arr.
Sur rendez-vous :
• Accueil, écoute, orientation 
10, rue letellier
M° émile-Zola  
ou la-Motte-picquet-
grenelle

 01 45 77 15 47

16e Arr.
ASSociAtion Aux 
cAPtiFS, lA liBÉrAtion 
Pôle PrÉcAritÉ 
personnes en situation 
d’errance
• tournées - rues
• suivi social individuel  
sur rendez-vous
• sorties, séjours
1-3, rue du lieutenant-
colonel-déport
M° porte-de-saint-cloud

 01 40 71 10 51

eSi hAlle SAint-DiDier  
- cASVP  
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge  
(sauf mineurs)
• Accueil inconditionnel
• possibilité de s’asseoir
• Atelier de recherche 
d’emploi
• écoute, information, 
orientation, 
accompagnement social
Sur rendez-vous :
• permanence juridique : 
mardi matin
du lundi au vendredi 8h30-
12h30 et 13h30-17h
23, rue Mesnil
M° trocadéro ou Victor-Hugo

 01 53 70 48 88

17e Arr.
SecourS cAtholiQue  
- leS APenninS
personnes sans domicile 
(sauf mineurs)
• Accueil, écoute, 
accompagnement  
et orientation
• possibilité de s’asseoir
• Atelier informatique : 
10h-11h30
• Atelier vélo (don de vélos 
à réparer aux personnes 
dans le besoin et aide  
à la réparation) :  
samedi 13h30-17h30
lundi et du mercredi  
au vendredi 8h45-11h30, 
samedi 13h30-17h30
38, rue des Apennins
M° Brochant

 01 53 31 00 10
site : www.secours-
catholique.org
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SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS  
tout public (habitants  
des 8e, 9e, 17e et 18e arr.)
• possibilité de s’asseoir 
durant la journée
• Accueil, écoute et 
accompagnement social
Sur rendez-vous :
• Après évaluation, 
délivrance des cartes 
permettant d’accéder 
aux soutiens alimentaire 
(voir « se nourrir », p. 66) 
et vestimentaire (voir 
« s’occuper de soi », p. 46)
• permanence logement 
(aide aux démarches, 
conseil, orientation)
du lundi au vendredi  
9h-12h30 et 14h-18h 
(vendredi, fermeture à 17h), 
samedi 9h-12h30
6, passage ramey
M°  Jules-Joffrin ou 
Marcadet-poissonniers 

 01 53 41 39 39
e-mail : contact@spf75.org

SoliDAritÉ JeAn merlin
centre de domiciliation 
pour demandeurs d’asile  
et personnes sans domicile 
stable
Inscriptions sur rendez-vous
• Accueil, conseils, 
orientation
lundi 10h-12h30, 
mardi 12h-13h30, 
jeudi 16h-19h, 
vendredi 14h-16h
• suivi et distribution  
du courrier
lundi 11h-12h30
• suivi du courrier à l’hôpital 
et en prison
• suivi du courrier pour  
les gens du voyage
• permanence téléphonique 
pour les gens du voyage 
mardi 12h-15h 
106 bis, boulevard ney

M° porte-de-clignancourt
 Fax : 01 42 23 60 66 

(répondeur avec informations)

19e Arr.
eSi lA mAiSon  
Du PArtAge - FonDAtion 
De l’ArmÉe Du SAlut  
personnes sans domicile 
(sauf mineurs)
• Accueil inconditionnel : 
9h-13h 
• permanence sociale : 
9h-13h
• Accompagnement social 
Sur rendez-vous 13h-17h
• permanence juridique : 
vendredi matin
ouvert un dimanche sur 
deux en alternance avec 
l’esi saint-Martin (p. 10)
32, rue Bouret
M° Bolivar ou Jaurès 

 01 53 38 41 30 

relAiS Du cœur Du 19e 
Bénéficiaires des restos 
du cœur
• Accueil, écoute, 
orientation, aide aux 
démarches administratives
• possibilité de s’asseoir 
(thé, café)
• permanence cpAM le mardi
• permanence juridique  
le jeudi
Mardi, jeudi  
9h30-12h30
7-15, avenue de la porte-
de-la-Villette
M° porte-de-la-Villette

SecourS cAtholiQue  
– territoire norD-oueSt
Familles des 8e, 9e, 10e, 17e 
et 18e arr.
Sur rendez-vous
• Accueil, écoute  
et accompagnement
126, rue d’Aubervilliers
M° riquet

 01 53 35 09 10
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SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
tout public (habitants  
des 10e et 19e arr.)
• Accueil, écoute et 
accompagnement social
Sur rendez-vous :
• Après évaluation, 
délivrance des cartes 
permettant d’accéder 
aux soutiens alimentaire 
(voir « se nourrir », p. 66) 
et vestimentaire (voir 
« s’occuper de soi », p. 46)
lundi et mercredi 
14h-16h30
62, rue riquet
M° riquet

 01 40 38 35 85

20e Arr.
ASSociAtion 
AutremonDe
tout public
• Accueil, écoute  
et orientation
• possibilité de s’asseoir 
(café) 
Mercredi 14h-17h30  
et dimanche 15h-18h
30, rue de la Mare
M° couronnes  
ou pyrénées

 01 43 14 96 87 
ou 01 43 14 77 83
site : www.autremonde.org

eSPAce SoliDAritÉ  
- ASSociAtion hAFB
Femmes (seules ou avec 
enfant(s)) et en difficulté, 
notamment confrontées  
à la violence conjugale
il est préférable, pour 
un premier contact, de 
téléphoner pour prendre 
rendez-vous
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social
• information et orientation 
juridique
lundi 10h30-13h  
et 14h-18h30, mardi  
et mercredi 14h-18h30, 

jeudi uniquement 
sur rendez-vous, 
vendredi 14h-18h
17, rue Mendelssohn
M° porte-de-Montreuil

 01 43 48 18 66

PermAnence Accueil 
JeuneS - AnrS
Femmes, hommes de 
18 à 25 ans en situation 
d’errance
• Accueil inconditionnel, 
écoute, information  
et orientation  
par une équipe éducative
• possibilité de s’asseoir
• entretiens éducatifs
lundi, mardi et jeudi 
10h-17h, mercredi 10h-13h  
et vendredi 14h-17h
24, rue ramponneau
M° Belleville

 01 48 05 01 01

SecourS cAtholiQue  
- lA Voûte
personnes sans domicile
• Accueil, orientation
• Ateliers
lundi et jeudi 10h-12h  
et 14h-17h
68, rue des rigoles
M°  Jourdain
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horS lA rue
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine  
ou de l’europe de l’est
• Accueil de jour,  
aide à l’orientation  
et accompagnement vers  
la protection de l’enfance
• orientation vers les autres 
associations et institutions
du lundi au jeudi 10h-17h
87 bis, rue de paris  
93100 Montreuil
M°  croix-de-chavaux  
ou robespierre

 01 41 58 14 65 
ou 06 13 26 03 22
site : www.horslarue.org

le reFuge
tout public (animaux 
tolérés)
• possibilité de s’asseoir
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social, 
suivi et ouverture des droits 
sociaux (rsA, retraite, etc.)
lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
7 h-12 h et 13 h-15 h 30
de novembre à mars,  
le refuge est ouvert  
7 jours/7
37, avenue Hoche  
93500 pantin
M° Hoche

 01 48 40 04 52

 COmmEnt aCCédEr 
à IntErnEt ? 
recherches d’emploi, de logement, de renseignements, 
échanges et contacts… aujourd’hui, l’information est 
souvent sur internet et certaines démarches peuvent 
être réalisées en ligne. sachez que des associations 
vous permettent de vous connecter gratuitement.
Vous pouvez aussi accéder à internet à un coût réduit 
ou sans frais dans les ePn (espaces publics numé-
riques) subventionnés par la Ville de paris. ces es-
paces proposent également des formations à l’informa-
tique. renseignez-vous sur les horaires et les conditions 
d’accès financières. d’autres epn que ceux cités ci-
dessous existent, retrouvez-les sur paris.fr

10e Arr.
eSi BoutiQue SoliDAritÉ 
BichAt - lA mAiSon DAnS 
lA rue 
tout public
Sur rendez-vous :
• cyberespace 
>Voir p. 11

12e Arr.
ePn relAiS 59
8, place Henri-Frenay
M° gare-de-lyon

 09 53 21 27 82
e-mail : epn@csrelais59.org
site : www.csrelais59.org/epn 

2e Arr.
ePn lA clAirière
61, rue greneta
M° étienne-Marcel, les-Halles 
ou sentier

 01 42 36 82 46 
ou 09 54 79 06 54
e-mail : epn@laclairiere.org
site : www.laclairiere.org

sur paris.fr
mOts-ClEfs

t��Espace public 
numérique
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 Le Coffre-fort Numérique Solidaire 
Avec Reconnect (Groupe SOS), vous pouvez 
conserver gratuitement une copie numérique  
de vos documents personnels (papiers d’identité, 
carte vitale, attestation de domiciliation, etc.)  
dans votre espace confidentiel et sécurisé.  
Pour vous inscrire, renseignez-vous auprès  
d’un travailleur social ou contactez :
E-mail : contact@reconnect.fr ou  01 53 72 67 00 
www.reconnect.fr

HaLte JeuNeS « 16-25 »  
- aSSoCiatioN aurore  
- PôLe urgeNCe 
Jeunes femmes et jeunes 
hommes (16-25 ans)  
en errance
• Accès Internet (1 poste)
>Voir p. 13

eSi La MaiSoN daNS La 
rue - CeNtre d’aCtioN 
SoCiaLe ProteStaNt
Tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
Sur rendez-vous :
• Cyberespace : 45 minutes 
par jour
>Voir p. 13

13E ARR.
ePN oLyMPiadeS
47, rue du Javelot
Au rez-de-chaussée, tour 
de Rome, entre les escaliers 
3 et 4
M° Olympiades

 01 45 70 75 32
E-mail : epn13@asts.asso.fr

eSi La MaiSoN du 13e 
- eMMaüS SoLidarité
Tout public (sauf mineurs, 
animaux muselés tolérés 
dans le jardin)
Sur rendez-vous :
>Voir p. 14

SeCourS CatHoLique  
- aCCueiL du 11 biS
Personnes sans domicile
>Voir p. 14

SeCourS PoPuLaire 
fraNçaiS-fédératioN de 
PariS - aNteNNe fagoN
Tout public
Sur rendez-vous :
• Ateliers informatiques 
(formations gratuites) : 
vendredi 14h-18h
>Voir p. 15

15E ARR.
SaiNt-ViNCeNt-de-PauL  
- aCCueiL 15
Hommes âgés de 25 
à 60 ans bénéficiaires 
du RSA ou pouvant y 
prétendre, demandeurs 
d’emploi de longue durée
• Internet disponible
>Voir p. 16

19E ARR.T 
ePN L’ateLier  
deS réSeauX 
Tout public
59-61, rue Riquet
M° Riquet 

 01 40 37 11 69
E-mail : adr@reseau2000.net
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dans mEs démarChEs ? 
remplir un formulaire, rédiger un courrier ou prendre un 
rendez-vous avec une administration ne sont pas des 
démarches évidentes pour tout le monde. si vous vous 
sentez perdu face à tout cela, les PimmS (Points 
 d’information et de médiation multiservices) sont 
là pour vous guider. les agents de médiation que vous 
y rencontrerez peuvent aussi intervenir pour prévenir 
les conflits de la vie quotidienne et contribuer à les 
 résoudre. de leur côté, les permanences d’écrivains 
 publics vous aident à interpréter un document, à rédiger 
une lettre ou encore à remplir un papier officiel. les PAD 
(Points d’accès au droit, voir p. 23-24) proposent éga-
lement ce type de services.

10e Arr.
l’ASSemBlÉe citoyenne 
DeS originAireS  
De turQuie (l’Acort)
• écrivains publics
du lundi au vendredi 
10h-18h
4, rue léon-schwartzenberg
M° gare-de-l’est (jusqu’au 
31 décembre 2012)
2 bis, rue Bouchardon
M° république ou 
strasbourg-saint-denis
(à partir du 1er janvier 2013)

 01 42 01 12 60
e-mail : acort@acort.org

11e Arr.
SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
tout public (habitants  
des 1er, 2e, 3e, 4e, 11e 
et 20e arr.)
• écrivains publics : en soirée
>Voir p. 12

12e Arr.
APtm 
Association pour 
l’accompagnement social  
et administratif des migrants 
et de leurs familles
du lundi au vendredi 9h30-
12h30 et 14h-17h30 (sauf 
vendredi après-midi)

239, rue de Bercy
M° Quai-de-la-rapée

 01 44 74 39 10
e-mail : contact@aptm.fr

PimmS 12e

du mardi au vendredi 
10h-13h et 14h-18h
181, avenue daumesnil
M° daumesnil  
ou dugommier

 01 44 67 27 00
e-mail : paris12@pimms.org

15e Arr.
PimmS 15e

du mardi au vendredi 
10h-13h et 14h-18h
22, rue de la saïda
M° convention  
ou porte-de-Versailles 

 01 45 31 65 80
e-mail : paris15@pimms.org

18e Arr.
Accueil goutte D’or 
(centre SociAl)
uniquement pour  
les résidents du quartier  
de la goutte-d’or
• écrivains publics
Mardi et vendredi 9h-11h
26, rue de laghouat
M° Barbès-rochechouart  
ou château-rouge

 01 42 51 87 75
e-mail : ago@ago.asso.fr



22

Accueil lAghouAt 
• écrivains publics
Mardi, mercredi et jeudi 
19h-20h30,  
samedi 10h30-12h
2, rue richomme 
M° Barbès-rochechouart  
ou château-rouge

 01 42 59 07 51
e-mail : 
laghouatcoordinateur@
gmail.com

mA Plume eSt à VouS
• écrivains publics
du lundi au vendredi  
sans rendez-vous
6, avenue de la porte- 
de-Montmartre
M° porte-de-clignancourt 
ou porte-de-saint-ouen

 01 42 23 86 53
e-mail : mmpeav@
mpeavgroupe.fr

PimmS 18e (BichAt)
du lundi au vendredi 
10h-13h et 14h-18h, 
samedi 9h-12h
11, avenue de la porte- 
de-Montmartre (à l’intérieur  
de la poste)
M° porte-de-clignancourt 
ou porte-de-saint-ouen

 01 56 55 50 02
e-mail : paris18@pimms.org

SecourS PoPulAire 
FrAnçAiS-FÉDÉrAtion  
De PAriS
tout public (habitants  
des 8e, 9e, 17e et 18e arr.)
• écrivains publics
du lundi au vendredi 
14h-17h
>Voir p. 17

19e Arr.
centre SociAl et 
culturel DAnuBe (cScD)
• écrivains publics
lundi 16h-18h,  
mardi et mercredi 10h-12h, 
jeudi 14h-18h
49 bis, rue du général-
Brunet
M° danube

 01 40 18 54 71
e-mail : assodanube@
wanadoo.fr

FDlt  
(FemmeS De lA terre)
• écrivains publics
Mardi 14h-17h30
2, rue de la solidarité
M° danube ou ourcq

 01 48 06 03 34
e-mail : fdlt92@gmail.com

PimmS 18e-19e 
(Porte D’AuBerVillierS)
du lundi au jeudi 
9h30-13h et 14h-17h30, 
vendredi 14h-17h30
206, boulevard Macdonald
M° porte-de-la-chapelle  
ou porte-de-la-Villette

 01 40 38 64 65
e-mail : paris19@pimms.org

20e Arr.
PimmS 20e

lundi 14h-18h, du mardi au 
jeudi 9h30-13h et 14h-18h, 
vendredi 9h30-13h
15, cité champagne
M° Maraîchers

 01 44 64 00 62
e-mail : paris20@pimms.org
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PAD 18
Mardi, mercredi  
et vendredi 9h-12h30  
et 13h30-18h, 
jeudi 13h30-18h
2, rue de suez - 18e arr.
M° château-rouge

 01 53 41 86 60

PAD 19
lundi et vendredi 14h-18h, 
mardi 10h -13h et 14h-18h, 
mercredi 9h30-13h et 
14h-18h, jeudi 9h30-13h 
et 14h-19h
53, rue compans,  
escalier 48 - 19e arr. 
M° place-des-Fêtes

 01 53 38 62 30
pad19.courrier@gmail.com

PAD 13
lundi 14h-17h, 
mardi 9h30-12h30  
et 14h-17h30,  
mercredi 9h30-12h30  
et 13 h30 -17h30,  
jeudi 9h30-12h30  
et 14h-19h,  
vendredi 9h30-12h30
4, place de Vénétie - 13e arr.
M° porte-de-choisy

 01 55 78 20 56 /58
e-mail : pad13.paris@
orange.fr

PAD 15
Mardi et mercredi 9h30-13h 
et 14h-18h, jeudi 9h30-
13h et 14h-19h, vendredi 
14h-18h, samedi 10h-13h
22, rue de la saïda - 15e arr. 
M° convention,  
porte-de-Vanves  
ou porte-de-Versailles 

 01 45 30 68 60
e-mail : pad15.courriel@
orange.fr

Les	Pad	(Points	d’accès	au	droit)	
les pAd de la Ville de paris répondront à vos questions 
sur le droit de la famille, du travail et de la protection 
sociale, du logement, de la consommation et du suren-
dettement et des étrangers. des écrivains publics sont 
également présents pour vous aider à rédiger vos cour-
riers et à remplir vos documents administratifs. 

COmmEnt bénéfICIEr 
d’unE aIdE jurIdIquE ?
toute personne, quels que soient son âge, sa condition 
ou sa nationalité, est censée connaître ses droits, ses de-
voirs et les exercer. Mais le droit n’est pas simple ! sachez 
qu’il existe des permanences d’informations et que vous 
pouvez être accompagné dans vos démarches juridiques 
et administratives. ces consultations sont gratuites, 
anonymes et confidentielles. en dehors de celles qui 
figurent dans cette rubrique (p. 23 à 25), il en existe 
d’autres, signalées dans ce guide par . 
Attention, vous devez prendre un rendez-vous, sauf 
pour le Bus de la solidarité du Barreau de paris.
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PAD 20
lundi 14h-17h30,  
du mardi au jeudi 9h30-
12h30 et 14h-17h30, 
vendredi 9h30-12h30

les relais d’accès au droit
les rAD (relais d’accès au droit) de la Ville 
de paris sont des permanences gratuites tenues 
par des juristes. dans près de 70 structures 
labellisées par la Ville (pAd, MJd, services 
sociaux, associations de lutte contre les exclusions, 
etc.), des professionnels vous délivrent des conseils 
et vous accompagnent dans votre action.  
ils peuvent aussi vous mettre en relation avec  
les services de la médiatrice de la Ville de paris  
et du défenseur des droits, qui remplace la Haute 
autorité de lutte contre les discriminations  
et pour l’égalité (HAlde), le défenseur des enfants, 
la commission nationale de déontologie de la 
sécurité (cnds) et le médiateur de la république.

mJD Secteur norD-eSt
du lundi au 
vendredi 9h-17h
15-17, rue du Buisson-
saint-louis - 10e arr.
M° Belleville

 01 53 38 62 80 /81

mJD Secteur SuD
du lundi au 
vendredi 9h-12h30  
et 13h30-17h

6, rue Bardinet - 14e arr.
M° plaisance

 01 45 45 22 23

mJD Secteur norD-oueSt
du lundi au 
vendredi 9h-17h
16, rue Jacques-Kellner - 
17e arr.
M° porte-de-saint-ouen

 01 53 06 83 40 /44

sur paris.fr
mOts-ClEfs

t��relais d’accès 
au droit

Les	maisons	de	La	justice	et	du	droit
les Maisons de la justice et du droit (MJd) de paris sont 
des structures judiciaires de proximité qui dépendent 
du tribunal de grande instance de paris. Vous y trouve-
rez des consultations juridiques généralistes et spécia-
lisées, des permanences du défenseur des droits et de 
la médiatrice de la Ville de paris.

15, cité champagne - 20e arr. 
M° Maraîchers

 01 53 27 37 40 /45
e-mail : contact.pad20@
wanadoo.fr
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la Ville de paris organise, en partenariat avec l’ordre 
des avocats au Barreau de paris, des permanences ju-
ridiques gratuites d’avocats dans les mairies d’arron-
dissement. il faut prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie. des consultations gratuites sont aussi acces-
sibles sur rendez-vous dans certains services sociaux 
de la Ville, des espaces insertions ou les Mdee (Maisons 
des entreprises et de l’emploi).

Le	Bus	de	La	soLidarité
le Barreau de paris, en partenariat avec la Ville de paris 
et l’association droits d’urgence, propose des consul-
tations gratuites d’avocats, sans rendez-vous, dans un 
bus qui stationne sur plusieurs sites parisiens.

18e Arr.
Mardi 17h-20h
14, avenue de la porte-
Montmartre
M° porte-de-clignancourt 
ou porte-de-saint-ouen

20e Arr.
samedi 10h-13h
6, rue charles-et-robert
M° porte-de-Montreuil

Paris Aide aux victimes
cette structure vient en aide aux victimes 
d’infractions pénales et d’accidents de la circulation.
Sur rendez-vous, gratuit et confidentiel
• information sur les droits et soutien 
psychologique
Antenne sud :  

 01 45 88 18 00 - e-mail : contact13@pav75.fr 
Antenne nord :  

 01 53 06 83 50 - e-mail : contact17@pav75.fr
paris Aide aux victimes assure également  
des permanences dans les trois MJd (Maison  
de la justice et du droit), au pAd du 20e arr. et au 
Bureau des victimes du palais de justice de paris.

13e Arr.
lundi 17h-20h
19, avenue de choisy
M° porte-de-choisy

14e Arr.
Mercredi 17h-20h
4, avenue Marc-sangnier
M° porte-de-Vanves

17e Arr.
Jeudi 17h-20h
Angle de l’avenue  
de la porte-de-clichy  
et du boulevard Bessières
M° porte-de-clichy
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mAiSon DÉPArtementAle 
DeS PerSonneS 
hAnDicAPÉeS De PAriS 
(mDPh 75) 
Sans rendez-vous :
• Accueil général du lundi 
au jeudi 9h-16h  
(17h le mercredi)
• permanence en lsF 
(langue des signes 
française) : lundi 9h-16h
Sur rendez-vous :

• permanence en lsF 
(langue des signes 
française) : mardi  
et mercredi matin
69, rue de la Victoire - 9e arr.
M° chaussée-d’Antin-
lafayette, saint-lazare ou 
trinité-d’estienne-d’orves

 0 805 80 09 09 (appel 
gratuit depuis un poste 
fixe)
e-mail : contact@mdph.
paris.fr 

en langue des signes
le Pôle citoyens sourds de la mairie du 9e arr. 
propose une permanence d’information juridique 
gratuite et d’aide aux démarches, assurée par  
une juriste, en langue des signes.
Animaux tolérés
Sans rendez-vous :
Jeudi 14h-19h30 (sur rendez-vous le reste  
de la semaine 9h-17h)
6, rue drouot
M° richelieu-drouot. 

 01 71 37 76 57 - sMs : 06 75 69 82 03 
e-mail : droit.sourds@paris.fr
la Permanence d’accompagnement aux 
démarches administratives des personnes 
sourdes (ADAPS) est gérée par l’association 
Bête à Bon dieu production et la mairie du 14e arr. 
Mardi 9h-13h
Mairie du 14e arr. - relais information Famille 
2, place Ferdinand-Brunot
M° Mouton-duvernet 

 et sMs (BàBdp) : 06 85 02 50 29
e-mail : adaps@babdp.org 
site : www.babdp.org

Et sI j’aI un handICaP ?
Votre vie quotidienne, votre recherche d’emploi, l’acces-
sibilité de votre logement ou la scolarisation de votre 
enfant sont rendues difficiles par un handicap physique 
ou sensoriel. Vous avez sans doute droit à des aides, à 
un accompagnement ou à des services spécifiques. 
la mDPh 75 (maison départementale des personnes 
handicapées de Paris) vous accueille, vous informe sur 
vos droits et vous permet d’y accéder. 
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Ou dEmandEur d’asIlE ?
pour déposer une demande d’asile, des organismes 
ou associations vous accompagnent dans vos dé-
marches. ils sont agréés par la préfecture de police de 
paris pour vous domicilier. certains peuvent aussi 
vous fournir des informations juridiques pour faire va-
loir vos droits (ils sont signalés par ). 
et si vous avez besoin de faire traduire un document 
officiel, vous trouverez des listes de traducteurs as-
sermentés dans les mairies d’arrondissement. 

centre De rÉcePtion  
DeS DemAnDeurS D’ASile 
De lA PrÉFecture  
De Police
délivrance des documents 
de séjour relatifs  
à la procédure d’asile
du lundi au jeudi 8h35-
16h30, vendredi 8h35-16h
92, boulevard ney - 18e arr.
M° porte-de-clignancourt

cimADe ile-De-FrAnce  
Migrants, demandeurs 
d’asile, sans-papiers
• Accompagnement social 
et d’accès aux droits  
des personnes 
demandeuses d’asile 
Mardi, mercredi et jeudi 
9h30-12h30  
et 14h30-17h30
46, boulevard  
des Batignolles - 17e arr.
M° place-de-clichy ou rome

 01 40 08 05 34
site : www.cimade.org/
regions/ile-de-france-
champagne 

coorDinAtion De 
l’Accueil DeS FAmilleS 
DemAnDeuSeS D’ASile 
(cAFDA)
demandeurs d’asile  
en famille ayant déposé  
ou ayant l’intention  
de déposer leur demande 
à la préfecture de paris 
(adultes et enfants 
mineurs ou femmes 
enceintes munies  
d’un certificat médical)
• Accompagnement 
juridique et administratif  
de la demande d’asile  
des personnes en famille
• Accompagnement 
social global et d’accès 
au droit des personnes 
demandeuses d’asile
du lundi au vendredi  
9h-16h30
44, rue planchat - 20e arr.
M° Alexandre-dumas

 01 45 49 10 16

FrAnce terre D’ASile  
- eSPAce JAcQueS riBS  
- SerVice D’ASSiStAnce 
SociAle et 
ADminiStrAtiVe (SASA)
demandeurs d’asile primo-
arrivants à paris
• domiciliation  
des demandeurs d’asile 
isolés primo-arrivants  
à paris : mardi et jeudi 14h
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• permanences 
sociales (accueil, 
information, orientation, 
aide administrative, 
accompagnement social 
et juridique) : lundi, mardi, 
mercredi, vendredi  
9h15-12h45
• traitement des demandes 
d’hébergement  
des demandeurs d’asile 
parisiens 
lundi, mardi, mercredi, 
vendredi 9h15-12h45 
4, rue doudeauville - 18e arr.
M° Marx-dormoy

 01 53 26 23 80

FrAnce terre  
D’ASile - Direction  
De l’intÉgrAtion emPloi 
logement - ProJet 
cAP’intÉgrAtion  
(AVec le Soutien  
Du FonDS euroPÉen 
Pour leS rÉFugiÉS
réfugiés, demandeurs 
d’asile et bénéficiaires de 
la protection internationale 
ou subsidiaire (réfugiés 
statutaires)
• Accueil, information,  
et orientation  
• Accès aux droits civils  
et sociaux 
• Accompagnement vers 
l’emploi et le logement  
par recours à la mobilité 
géographique
du lundi au mercredi 
9h-12h et 14h-17h, 
jeudi 9h-12h
126, rue du Faubourg-
saint-denis - 10e arr.
M° gare-de-l’est

 01 53 06 64 20 
site : www.france-terre-
asile.org

FrAnce terre D’ASile  
- PlAte-Forme D’Accueil 
et D’orientAtion 
Pour mineurS iSolÉS 
ÉtrAngerS (PAomie)
Mineurs étrangers isolés
• Accueil, évaluation  
et mise à l’abri
du lundi au vendredi 
9h-17h30
125-127, boulevard  
de la Villette - 10e arr.
M° Jaurès

 01 40 03 37 50
site : www.france-terre-
asile.org

SoS rAciSme  
tout public
• permanence 
discrimination par 
téléphone : mercredi  
et vendredi 10h30-13h
Sur rendez-vous :
• droit des étrangers
• Accompagnement  
dans des situations  
de discrimination
du lundi au vendredi  
9h30 -18h30 
51, avenue de Flandres - 
19e arr.
M° riquet ou stalingrad

 01 40 35 36 55
site : www.sos-racisme.org

le KioSQue - emmAüS 
SoliDAritÉ - FtDA  
personnes demandeuses 
d’asile, en situation 
d’errance et d’exclusion 
sociale dans le 10e arr.
• service d’accueil, 
d’information et 
d’orientation pour toute 
personne souhaitant 
demander l’asile en France 
en errance dans le 10e arr.
• orientation  
et aide à la procédure 
d’asile (information 
sur les démarches, 
accompagnement juridique 
et social)
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12h30 et 14h-16h30, 
mardi et jeudi 9h30-12h30, 
vendredi 9h30-12h30  
et 14h-16h
218, rue du Faubourg-
saint-Martin - 10e arr.
M° château-landon  
ou gare-de-l’est

 01 76 62 12 47
e-mail : lekiosque@emmaus.
asso.fr

FDlt  
(FemmeS De lA terre)
Femmes
Sur rendez-vous 
(téléphoner le lundi 
14h-18h) :
• permanence de droit  
des étrangers destinée  
aux femmes
>Voir p. 22

SoliDAritÉ JeAn merlin
centre de domiciliation 
pour demandeurs d’asile  
et personnes sans domicile 
stable
• inscriptions sur rendez-
vous
• Assistance administrative 
et sociale
>Voir p. 17

ASSociAtion De Soutien 
linguiStiQue et 
culturel (ASlc)
demandeurs d’asile  
en provenance d’Asie
• service de domiciliation
du lundi au vendredi 
9h30-13h et 14h-17h, 
samedi 10h-12h
10, rue du Buisson-saint-
louis - 10e arr.
M° Belleville

 01 42 00 08 38
site : www.aslc-paris.org

d’autres associations ont 
développé des services 
pour les personnes 
étrangères (écoute, 
accompagnement social, 
activités culturelles, etc.).

eSi l’Arche D’AVenirS  
- ASSociAtion DeS 
œuVreS De lA mie  
De PAin
public adulte isolé ou en 
couple, en situation d’errance
• permanence de l’équipe 
mobile psychosociale 
Bociek, à destination  
des populations d’europe 
de l’est (en polonais, russe) : 
mercredi matin (1 semaine 
sur 2) et jeudi matin
>Voir p. 13

cAFÉ SociAl DeJeAn  
- ASSociAtion Ayyem 
zAmen
personnes de plus  
de 55 ans, notamment 
migrantes
(adhésion : 10 euros par an)
• Accompagnement 
social (permanence d’une 
assistante sociale le matin), 
suivi et ouverture de droits 
sociaux
• Activités culturelles 
(cinéma, lectures, voyages 
et sorties culturelles), 
atelier jeux : vendredi
lundi 9h-17h30,  
mardi, jeudi et vendredi 
9h30-17 h30,  
mercredi 10h-17h30
1, rue dejean - 18e arr.
M° château-rouge

 01 42 23 05 93
site : www.cafesocial.org
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 ArAPeJ 
service d’information 
juridique et sociale d’aide  
à l’insertion pour  
les personnes incarcérées 
et leurs proches

 n° vert ArApeJ 
0800 870 745

mouVement Pour lA 
rÉinSertion SociAle 
(mrS)
sortants de prison
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social 
et réinsertion
• domiciliation
lundi 9h-12h et 14h-17h, 
du mardi au vendredi  
9h30-12h
7, passage du Bureau  
11e arr.
M° Alexandre-dumas

 01 43 72 02 00

cAFÉ SociAl BelleVille  
- ASSociAtion Ayyem 
zAmen
personnes de plus  
de 55 ans, notamment 
migrantes
(adhésion : 10 euros par an)
• Accompagnement social
• permanence sociale  
(le matin), ouverture et suivi 
de droits sociaux (cMu, 
retraite)
• Activités culturelles 
(cinéma, lectures, voyages 
et sorties culturelles), 
espace jeux de société
lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 9h-18h,  
mercredi 10h30-18h
7, rue de pali-Kao - 20e arr.
M° couronnes

 01 40 33 25 25
site : www.cafesocial.org

horS lA rue
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine  
ou de l’europe de l’est
• entretiens dans  
la langue du jeune avec  
des éducateurs quand  
cela est possible
• possibilité de téléphoner  
à sa famille
• orientation vers les autres 
associations et institutions
>Voir p. 19

Et sI jE faIs faCE  
à unE autrE sItuatIOn ?
je	sors	de	Prison
une sortie de prison peut nécessiter une orientation et un 
accompagnement adaptés. Vous pouvez en bénéficier du-
rant plusieurs mois après votre remise en liberté.
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je	suis	victime	de	vioLence
Vous subissez des violences ou des maltraitances ? il 
est important d’en parler. des structures existent pour 
vous soutenir et vous aider à trouver des solutions. 
Vous pouvez aussi contacter les centres de planifica-
tion et d’éducation familiale (voir p. 96-98).

FemmeS SoliDAireS
• Accompagnement, 
information et orientation 
des femmes victimes 
de violences (violences 
conjugales, harcèlement, 
mariage forcé, etc.)
• orientation vers  
des spécialistes du droit
par téléphone du mardi  
au vendredi 10 h-17 h  
et sur rendez-vous  
mercredi et jeudi
Maison des ensembles
3-5, rue d’Aligre - 12e arr.
M° gare-de-lyon  
ou ledru-rollin

 01 40 01 90 90
e-mail : femmes.solidaires@
wanadoo.fr
site : www.femmes-
solidaires.org

eSPAce SoliDAritÉ 
ASSociAtion hAFB
Femmes (seules ou avec 
enfants) et en difficulté, 
notamment confrontées  
à la violence conjugale
• douche
• consignes
il est préférable,  
pour un premier contact,  

de téléphoner  
pour prendre rendez-vous
Sur rendez-vous :
• soutien psychologique
• Accompagnement social
>Voir p. 18

FÉDÉrAtion nAtionAle 
Du grouPe Pour 
l’ABolition DeS 
mutilAtionS SexuelleS 
FÉminineS et DeS 
mAriAgeS ForcÉS (gAmS)
Femmes victimes,  
ou en danger, face  
à une situation d’excision,  
de mariage forcé, etc.
• service d’accueil, 
d’évaluation, d’orientation 
et de suivi social
sur rendez-vous et après 
évaluation téléphonique
du lundi au vendredi 
10h-12h et 14h30-16h30
67, rue des Maraîchers  
20e arr.
M° Maraîchers

 01 43 48 10 87
e-mail : directricegams@
wanadoo.fr
site : www.federationgams.
org

SerVice PÉnitentiAire 
D’inSertion et De 
ProBAtion De PAriS 
(SPiP)
libérés définitifs  
depuis moins de 6 mois 
sans mesure judiciaire
• information et orientation 
des sortants de prison  
sans domicile

du lundi au jeudi 10h-12h 
et 14h-16h, 
vendredi 10h-12h  
et 14h-15h30
12, rue charles-Fourier
13e arr.
M° tolbiac

 01 44 32 72 38 
ou 01 44 32 70 38
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en	cas	de	Prostitution
la Ville de paris apporte son soutien aux personnes pros-
tituées françaises ou ayant un titre de séjour par le biais 
de ses services sociaux (cAsVp, ssdp et psA, voir p. 6-9). 
par ailleurs, des associations peuvent vous venir en aide et 
vous accompagner dans vos démarches administratives et 
sociales, afin de faire valoir tous vos droits.

AnrS - SerVice inSertion 
JeuneS 
Femmes, hommes de 
18 à 25 ans en situation 
de rupture sociale et 
familiale, vulnérabilité, 
risque ou situation 
d’exclusion, conduites 
à risque, notamment 
prostitutionnelles
lundi, mercredi 9h-13h  
et 14h-18h, mardi 14h-18h, 
jeudi 9h-13h et 14h-18h30, 
vendredi 14h-17h30
>Voir p. 10

ASSociAtion  
AltAïr SeA 
personnes majeures 
(hommes, femmes, 
transgenres) en difficulté 
du fait de la prostitution 
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social 
et insertion emploi
• Aide individualisée pour 
les personnes transgenres
• domiciliation (pour  
les personnes suivies  
par l’association)
• permanence psycholo-
gique (pour les personnes 
suivies par l’association)
lundi 14h-17h,  
mardi, jeudi et vendredi 
9h-13h et 14h-17h, 
mercredi 14h-20h
8, rue saint-Jean - 17e arr.
M° la-Fourche

 01 40 08 08 09

ASSociAtion Aux 
cAPtiFS, lA liBÉrAtion
Accompagnement  
des personnes en situation 
de prostitution à paris
• tournées-rues
• permanences sociales
• domiciliation
site : www.captifs.fr
Antenne Paris centre
• Animaux tolérés avec 
prise en charge sérieuse  
du propriétaire
• permanence et ateliers :  
jeudi 14h30-17h,  
sans rendez-vous
• Alphabétisation  
des sinophones
• Ateliers artistiques, 
sorties, séjours de rupture
92, rue saint-denis - 1er arr.
M° étienne-Marcel  
ou les-Halles

 01 45 08 14 85
Antenne Paris 12
• Accueil : possibilité  
de s’asseoir, boissons, 
collations
• permanence lundi 
14h-17h, sans rendez-vous
• Alphabétisation des 
femmes anglophones
15, rue Marsoulan - 12e arr.
M° picpus  
ou porte-de-Vincennes

 01 44 74 91 50
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• suivi social individuel  
sur rendez-vous
• repas mensuel, sorties, 
séjours
• retrait du courrier et 
accueil café, sans rendez-
vous, mardi 14h-16h30  
et vendredi 9h30-12h
1-3, rue du lieutenant-
colonel-deport - 16e arr.
M° porte-de-saint-cloud
Accueil lazare
pour les adultes  
de moins de 25 ans
• permanence et accueil 
social du mardi au jeudi
Sur rendez-vous :
• Accès aux droits, 
accompagnement social 
et aide à l’insertion 
professionnelle
• projets collectifs (football, 
séjours de rupture, sorties 
culturelles, etc.)
Mardi 11h-13h  
et jeudi 10h30-15h
197 bis, rue Victor-Hugo - 
16e arr.
M° rue-de-la-pompe

 01 40 72 67 77 

l’AmicAle Du niD PAriS - 
ÉtABliSSement ADn PAriS 
personnes prostituées 
(femmes, hommes, 
transgenres) 
• Accès aux soins : 
dépistage rapide du ViH
• Accompagnement social, 
suivi et ouverture des droits 
sociaux (rsA, cMu, AMe, etc.)
• Aide à l’accès  
à l’hébergement  
et au logement (dAlo, 
dAHo, siAo)
• Accompagnement 
à l’insertion socio-
professionnelle
• domiciliation
• soutien psychologique
• Activités culturelles 
(ateliers danse, musique, 
expression artistique, etc.)

• prise en charge  
des personnes victimes  
de la traite des êtres 
humains 
Sur rendez-vous :
• permanence cpAM
permanence d’accueil  
du lundi au mercredi  
et vendredi : 14h-18h30
103, rue la-Fayette - 10e arr.
M° poissonnière, cadet  
ou gare-du-nord

 01 42 02 38 22
site : www.amicaledunid.org

leS AmiS Du BuS  
DeS FemmeS  
personnes prostituées
• Action de prévention,  
en particulier de l’infection 
du ViH, des hépatites  
et des infections 
sexuellement 
transmissibles
Sur rendez-vous :
• Accompagnement social, 
domiciliation
lundi, mercredi, jeudi  
9h30-18h,  
mardi 9h30-13h, 
vendredi 9h30-17h
58, rue des Amandiers
20e arr.
M° père-lachaise

 01 43 14 98 98
site : lesamisdubusdesfemmes.
com
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En cas dE décès
Chacun a droit à des obsèques dignes. C’est pourquoi la 
Ville de Paris met ses services funéraires à la disposi-
tion des plus fragiles. Si vous êtes confronté au décès 
d’un ami sans ressources, avec ou sans famille, et si 
cette personne est décédée à Paris, adressez-vous aux 
services sociaux de votre arrondissement (voir p. 6) qui 
vous indiqueront la marche à suivre. Dans le cas d’une 
très grande détresse, sur intervention d’un travailleur 
social, la Ville organise des obsèques gratuites avec in-
humation en concession de 5 ans au cimetière parisien 
de Thiais ou crémation au Père-Lachaise. En partena-
riat avec elle, l’association le Collectif les Morts de la 
Rue veille à ce qu’aucune personne ne soit oubliée.

SerViCeS fuNéraireS - 
ViLLe de PariS
7 jours/7 à l’agence 
centrale République et 
24h/24 au numéro suivant : 

 0 800 88 00 88

CoLLeCtif LeS MortS  
de La rue
• Accompagnement avec 
dignité, par des bénévoles, 
de toute personne décédée 
sans entourage, jusqu’au 
cimetière parisien de Thiais.
Les noms des défunts  
sont publiés sur paris.fr
Sur rendez-vous :
• Soutien des proches en 
deuil : du lundi au vendredi 
et accueil en groupe  

le samedi matin une fois 
par mois
• Aide aux démarches  
des funérailles : du lundi  
au vendredi
• Ateliers artistiques autour 
du deuil : lundi 14h-18h
• Accompagnement  
des personnes décédées 
isolées :  
lundi et mercredi matin
Sans rendez-vous :
• Hommages collectifs 
deux fois par an (voir le site 
Internet pour les dates)
72, rue Orfila - 20e arr.
M° Gambetta

 01 42 45 08 01
E-mail : mortsdelarue@
wanadoo.fr
Site : www.mortsdelarue.org 
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Si vous avez un animal, sachez que la SPA propose des 
consultations et des soins vétérinaires gratuits. Par 
ailleurs, quelques structures d’hébergement et d’accueil 
de jour acceptent de vous accueillir avec lui.

SoCiété ProteCtriCe deS 
aNiMauX - diSPeNSaire 
MaLLarMé
Personnes aux moyens 
modestes  
une participation peut  
être demandée  
pour les vaccinations  
et les stérilisations
• Vaccination  
sans rendez-vous :  
13h30-16h
• Consultation sans rendez-
vous, soins gratuits
• Aide alimentaire pour  
les animaux des personnes 
sans domicile dans la limite 
des stocks
• Pour la stérilisation  
d’un chat : prendre rendez-
vous le 20 de chaque mois  
(le lundi suivant, si c’est  
un samedi ou un dimanche)
Du lundi au vendredi 8h30-
16h30 (15h30 pendant  
les vacances scolaires)
5, avenue Stéphane-
Mallarmé - 17e arr.
M° Porte-de-Champerret 

 01 46 33 94 37

La PéNiCHe « Le fLeuroN 
SaiNt-JeaN »
Hommes sans-abri, seuls  
ou accompagnés d’un chien  
(1 par personne)
Hébergement
• Visites vétérinaires 1 fois 
par semaine
Le Fleuron Saint-Jean 
Port de Javel Bas - 15e arr.

 01 45 58 35 35

La Cité aNdré JaCoMet
Personnes sans domicile 
(accès par le 115)
Hébergement (plusieurs 
chambres peuvent 
accueillir deux personnes 
et leurs chiens) 
17, boulevard ney - 18e arr. 
M° Porte-de-la-Chapelle

 01 45 50 45 00

itiNéraNCeS  
- aSSoCiatioN aurore 
Jeunes de 18-30 ans 
(animaux acceptés)
Accueil de jour 
>Voir p. 11

buSabri LeS eNfaNtS  
du CaNaL
Personnes majeures, 
accompagnées d’animaux
Accueil de jour mobile
>Voir p. 14
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s’occuper   
de soi
 
Prendre une douche, aller chez le coiffeur,  
laver ses vêtements, faire du sport, offrir  
à ses enfants une sortie, garder ses affaires  
en sécurité sont des actes de la vie quotidienne, 
nécessaires à notre équilibre. C’est pourquoi 
la Ville de Paris et des associations vous 
permettent d’accéder à des services  
et à des activités contribuant à votre qualité  
de vie et à la préservation de votre dignité.

38	Où me laver ?

41		Et pour mon bien-être (coiffeur, 
pédicure, massage, etc.) ?

42		Où puis-je laver mes vêtements ?

44		Où puis-je laisser mes affaires ?

45		Et si j’ai perdu quelque chose ?

46		Où me vêtir, m’équiper 
et téléphoner pas cher ?

50		Où puis-je me distraire et faire 
du sport ?

37
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Où me laver ?
Quand on est mal logé ou sans domicile, les gestes 
quotidiens les plus simples peuvent devenir compliqués 
à accomplir. 
la Ville de paris met gratuitement à votre disposition 
des bains-douches municipaux en cabine individuelle, 
et des structures associatives vous proposent des 
espaces hygiène. dans les bains-douches, vous devez 
vous munir de votre nécessaire de toilette. dans les 
accueils de jour (esi) et certaines associations, du 
shampooing et du savon sont fournis gratuitement. 

3e arr.
ESI ESpacE SaInt-MartIn 
- FondatIon dE l’arMéE 
du Salut
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous
>Voir p. 10

4e arr.
BaInS-douchES  
dES dEux-pontS
du lundi au mercredi 
7h-18h30, jeudi 7h-11h30 
8, rue des deux-ponts 
M° pont-Marie

 01 43 54 47 40 

BaInS-douchES  
SaInt-MErrI
Mercredi 12h-18h30, du 
jeudi au samedi, 8h-18h30, 
dimanche 8h-11h30
16, rue du renard
M° Hôtel-de-Ville  
ou rambuteau

 01 42 72 83 67 

5e arr.
BaInS-douchES lacépèdE
Jeudi 9h30-18h, vendredi 
7h-18h, samedi 9h-17h30, 
dimanche 8h-11h30
50, rue lacépède
M° place-Monge

 01 45 35 46 63 

10e arr.
ESI BoutIquE SolIdarIté 
BIchat - la MaISon danS 
la ruE 
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous
>Voir p. 11

ESI chEz MonSIEur 
VIncEnt - aSSocIatIon 
aux captIFS,  
la lIBératIon
tout public (sauf mineurs)
tous les matins pour  
les hommes et après-midi 
pour les femmes
>Voir p. 11

EntraIdE Et partagE 
aVEc lES SanS-logIS 
(EpalSl)
tout public (sauf mineurs)
du mardi au vendredi  
9h30-11h
>Voir p. 11

ItInérancES  
- aSSocIatIon aurorE 
Jeunes adultes (18-30 ans) 
en errance
Sur rendez-vous
>Voir p. 11

11e arr.
BaInS-douchES 
oBErkaMpF
Jeudi 12h-17h30, vendredi 
et samedi 8h-17h30, 
dimanche 8h-11h30
42, rue oberkampf
M° oberkampf

 01 47 00 57 35



39

se
 r

éi
n

sé
r

er
se

 s
o

ig
n

er
se

 l
o

g
er

se
 n

o
u

r
r

ir
s’

o
cc

u
pe

r
 d

e 
so

i
s’

o
r

ie
n

te
r12e arr.

BaInS-douchES auduBon
du lundi au mercredi 
8h-18h30, jeudi 8h-11h30
11, rue audubon
M° gare-de-lyon  
ou Quai-de-la-rapée

 01 43 47 60 07 

BaInS-douchES 
charEnton
Jeudi 12h-18h30,  
vendredi 8h-18h30,  
samedi 7h-18h30, 
dimanche 8h-11h30
188, rue de charenton
M° dugommier  
ou Montgallet

 01 43 07 64 87

ESI MazaS lyon-
auStErlItz  
- aurorE-urgEncE
tout public
tous les jours 10h-12h  
et 14h-17h
>Voir p. 12

ESI la MaISon danS  
la ruE - cEntrE d’actIon 
SocIalE protEStant
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi  
8h30-11h et 14h-16h
>Voir p. 13

ESI la MaISon danS  
lE jardIn - SaMu SocIal 
dE parIS
tout public (sauf mineurs, 
animaux acceptés)
>Voir p. 12

ESI haltE FEMMES - 
aSSocIatIon aurorE - 
pôlE urgEncE 
Femmes seules sans enfant
Sur rendez-vous 
>Voir p. 12

haltE jEunES « 16-25 »  
- aSSocIatIon aurorE 
- pôlE urgEncE 
Jeunes femmes et jeunes 
hommes (16-25 ans)  
en errance
>Voir p. 13

13e arr.
BaInS-douchES ButtE-
aux-caIllES
Mardi et mercredi 8h-11h, 
jeudi 12h-18h,  
vendredi 8h-18h,  
samedi 7h-18h,  
dimanche 8h-11h
5, place paul-Verlaine
M° place-d’italie ou tolbiac

 01 45 89 60 05 (standard 
de la piscine municipale)

ESI la MaISon du 13E 
- EMMaüS SolIdarIté
tout public (sauf mineurs, 
animaux muselés tolérés 
dans le jardin)
>Voir p. 14

ESI l’archE d’aVEnIrS  
- aSSocIatIon dES 
ŒuVrES dE la MIE dE 
paIn
public adulte isolé  
ou en couple,  
en situation d’errance
• espace hygiène
>Voir p. 13

14e arr.
croIx-rougE FrançaISE  
- apaSo 
tout public
>Voir p. 15

ESI FaMIllES dE 
l’aSSocIatIon EMMaüS-
SolIdarIté
Familles
>Voir p. 15
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ESI cEntrE rEné-coty  
- caSVp 
public parisien sans domicile 
(sauf mineurs, animaux 
admis dans le sas d’entrée)
du lundi au vendredi  
8h30-11h et 14h-16h  
(sauf vendredi après-midi)
• Hommes : du lundi  
au vendredi matin
• Femmes : vendredi  
après-midi 
>Voir p. 15

15e arr.
BaInS-douchES BloMEt
Jeudi 12h-17h15,  
vendredi et samedi 
7h-17h15,  
dimanche 8h-17h15
17, rue Blomet
M° sèvres-lecourbe  
ou Volontaires

 01 47 83 35 05

SaInt-VIncEnt-dE-paul  
- accuEIl 15
Hommes de 25 à 60 ans 
bénéficiaires du rsa  
ou pouvant y prétendre, 
demandeurs d’emploi  
de longue durée
>Voir p. 16

16e arr.
ESI hallE SaInt-dIdIEr  
- caSVp 
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge  
(sauf mineurs)
• Hommes : 8h30-11h30
• Femme : 13h30-16h 
>Voir p. 16

18e arr.
BaInS-douchES  
lES aMIraux
Mardi, mercredi et jeudi 
7h-12h30, samedi 7h-17h, 
dimanche 8h-11h30
6, rue Hermann-lachapelle
M° Marcadet-poissonniers 
ou simplon

 01 46 06 46 47 (standard 
de la piscine municipale)

BaInS-douchES nEy
lundi 12h-17h30, vendredi 
et samedi 8h-17h30, 
dimanche 8h-11h30
134, boulevard ney
M° porte-de-clignancourt

  01 42 54 04 24

19e arr.
BaInS-douchES pEtItot
du lundi au mercredi 
8h-18h30, jeudi 8h-11h30
1, rue petitot
M° place-des-Fêtes

 01 42 08 17 93

BaInS-douchES rouVEt
Mardi, mercredi et samedi 
8h-18h, dimanche 8h-12h
1, rue rouvet
M° corentin-cariou

 01 40 36 40 97

ESI la MaISon du 
partagE - FondatIon  
dE l’arMéE du Salut
personnes sans domicile 
(sauf mineurs)
>Voir p. 17

rElaIS du cŒur du 19E

Bénéficiaires des restos  
du cœur
• Kit, produits et accessoires 
de toilette : savon, 
shampoing, dentifrice, 
brosse à dents, rasoir…
>Voir p. 17

20e arr.
BaInS-douchES BIdaSSoa
petit endroit pour attacher 
ses animaux à l’entrée
du lundi au mercredi 
8h-17h30, jeudi 8h-11h30
27, rue de la Bidassoa
M° gambetta

 01 46 36 40 41

BaInS-douchES dES haIES
du mardi au samedi 
8h-17h30,  
dimanche 8h-11h30
27, rue des Haies
M° Buzenval

 01 43 70 44 26
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pyrénéES
lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi 
8h-17h30,  
dimanche 8h-11h30
296, rue des pyrénées
M° Jourdain

 01 46 36 16 63

ESpacE SolIdarIté  
- aSSocIatIon haFB
Femmes (seules ou avec 
enfant(s)) et en difficulté, 
notamment confrontées  
à la violence conjugale
>Voir p. 18

pErManEncE accuEIl 
jEunES - anrS
Femmes, hommes  
de 18 à 25 ans  
en situation d’errance
>Voir p. 18

Banlieue
lE rEFugE
tout public (animaux 
tolérés)
>Voir p. 19

horS la ruE
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine  
ou de l’europe de l’est
>Voir p. 19

et pOur mOn bien-être 
(cOiffeur, pédicure, massage, etc.) ?

les difficultés rencontrées, le poids d’une situation de 
précarité ne doivent pas empêcher de penser à soi. se 
sentir bien, s’occuper de son apparence, de son confort, 
autant d’actions qui vous donneront aussi de l’énergie 
et vous aideront à aller de l’avant.

ESI ESpacE SaInt-MartIn 
- FondatIon dE l’arMéE 
du Salut
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous :
• coiffeur
>Voir p. 10

ESI cEntrE rEné-coty  
- caSVp 
public parisien sans domicile 
(sauf mineurs, animaux 
admis dans le sas d’entrée)
Sur rendez-vous :
• coiffure : du lundi au jeudi 
(sauf mercredi après-midi) 
• pédicure : tous les matins
>Voir p. 15

ESI FaMIllES dE 
l’aSSocIatIon EMMaüS-
SolIdarIté
Familles
Sur rendez-vous :
• sophrologue
• atelier massage : lundi

• Massages pour bébés 
(moins de 18 mois)
>Voir p. 15

ESI hallE SaInt-dIdIEr  
- caSVp 
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge (sauf 
mineurs)
• coiffure (coupes simples) :  
mercredi matin et jeudi 
matin (inscription le jour-
même)
• pédicurie : lundi et mardi 
matin
• atelier de bien-être 
(femmes) : se renseigner 
sur place
>Voir p. 16

rElaIS du cŒur du 19E

Bénéficiaires des restos  
du cœur
• coiffeur 
>Voir p. 17
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 Image de soi
le salon de beauté social Joséphine, situé dans  
le quartier de la goutte-d’or, a pour mission  
de réconcilier les femmes les plus démunies avec 
leur image et de leur redonner le plaisir de prendre 
soin d’elles grâce aux ateliers de mise en beauté. 
toute l’équipe les accompagne afin qu’elles 
reprennent confiance en elles et qu’elles puissent 
se réinsérer socialement et professionnellement. 
sur recommandation d’une association ou après  
un entretien avec l’assistante sociale du salon,  
les femmes ont accès pour des tarifs symboliques  
à des soins de beauté complets dispensés par  
des professionnels.
du lundi au vendredi 9h30-17h30
28, rue de la charbonnière - 18e arr. 

 01 42 59 43 36 
site : www.josephinebeaute.fr 

Où puis-je laver  
mes vêtements ?
lorsqu’on est sans domicile, il est difficile d’entretenir et de 
laver ses vêtements. comment accéder à des laveries ?

10e arr.
ESI BoutIquE SolIdarIté 
BIchat - la MaISon danS 
la ruE 
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous
>Voir p. 11

ESI chEz MonSIEur 
VIncEnt - aSSocIatIon 
aux captIFS, la lIBératIon
tout public (sauf mineurs)
>Voir p. 11

ItInérancES  
- aSSocIatIon aurorE 
Jeunes adultes (18-30 ans) 
en errance
Sur rendez-vous 
>Voir p. 11

11e arr.
onzE MIllE potES - BaInS-
douchES oBErkaMpF
tout public
sur orientation des 
psa (voir p. 9) et des 

associations partenaires 
(charonne, les petits 
cafés saint-ambroise, 
saint-Joseph et sainte-
Marguerite, les équipes 
saint-Vincent et Médecins 
du Monde)
Sur rendez-vous :
Vendredi 8h-9h30  
et 16h-17h30, 
samedi 10h30-12h, 
dimanche 10h-11h30
42, rue oberkampf 
M° oberkampf  
ou parmentier

12e arr.
ESI haltE FEMMES  
- aSSocIatIon aurorE  
- pôlE urgEncE 
Femmes seules sans enfant
Sur rendez-vous 
>Voir p. 12
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lE jardIn - SaMu SocIal 
dE parIS
tout public (sauf mineurs, 
animaux acceptés)
>Voir p. 12

ESI la MaISon danS la 
ruE - cEntrE d’actIon 
SocIalE protEStant
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
Sur rendez-vous à prendre 
le lundi ou le jeudi (9h-11h) 
pour la semaine suivante
>Voir p. 13

haltE jEunES « 16-25 »  
- aSSocIatIon aurorE  
- pôlE urgEncE 
Jeunes femmes et jeunes 
hommes (16-25 ans)  
en errance
>Voir p. 13

13e arr.
ESI la MaISon du 13E 
- EMMaüS SolIdarIté
tout public (sauf mineurs, 
animaux muselés tolérés 
dans le jardin)
Sur rendez-vous
>Voir p. 14

ESI l’archE d’aVEnIrS  
- aSSocIatIon dES 
ŒuVrES dE la MIE dE paIn
public adulte isolé  
ou en couple,  
en situation d’errance
Sur rendez-vous
>Voir p. 13

14e arr.
ESI cEntrE rEné-coty  
- caSVp 
public parisien sans 
domicile (sauf mineurs, 
animaux admis dans le sas 
d’entrée)
Sur rendez-vous pris 
par le référent social
>Voir p. 15

15e arr.
ESI FaMIllES dE 
l’aSSocIatIon EMMaüS-
SolIdarIté
Familles
>Voir p. 15

lES équIpES SaInt-
VIncEnt - lES pérIchaux
Hommes
Mercredi, jeudi 11h-16h
41 rue des périchaux
M° porte-de-Vanves

 01 48 28 46 76 

SaInt-VIncEnt-dE-paul  
- accuEIl 15
Hommes de 25 à 60 ans 
bénéficiaires du rsa  
ou pouvant y prétendre, 
demandeurs d’emploi  
de longue durée
• laverie et repassage
>Voir p. 16

16e arr.
ESI hallE SaInt-dIdIEr  
- caSVp
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge (sauf 
mineurs)
Sur rendez-vous
>Voir p. 16

20e arr.
ESpacE SolIdarIté  
- aSSocIatIon haFB
Femmes (seules ou avec 
enfant(s)) et en difficulté, 
notamment confrontées  
à la violence conjugale
Sur rendez-vous
>Voir p. 18

pErManEncE accuEIl 
jEunES - anrS
Femmes, hommes  
de 18 à 25 ans  
en situation d’errance
>Voir p. 18

Banlieue
lE rEFugE
tout public (animaux tolérés)
• pour les personnes suivies 
au refuge
>Voir p. 19

horS la ruE
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine  
ou de l’europe de l’est
>Voir p. 19
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Où puis-je laisser  
mes affaires ?
pour une personne sans logement, veiller sur ses  affaires 
personnelles est un souci constant. des espaces exis-
tent toutefois pour déposer vos bagages en toute 
confiance. cela vous libérera de cette préoccupation et 
facilitera vos déplacements. attention : seuls les  bagages 
identifiés et fermés, sans denrées périssables (ali-
mentation, médicaments…) sont acceptés.

4e arr.
BagagéruE
tout public (possibilité 
d’attacher les animaux 
dans la cour)
• local associatif au 
1er étage des bains-douches
dépôt et récupération  
des bagages :  
lundi 8h30-9h30, 
mercredi 10h-11h
Fermé au mois d’août
8, rue des deux-ponts
M° pont-Marie ou saint-paul
e-mail : clairegro@aol.com

11e arr.
onzE MIllE potES - BaInS-
douchES oBErkaMpF
tout public
• Bagagerie
>Voir p. 42

12e arr.
la BagagErIE 188
personnes sans domicile 
fixe en cours de réinsertion
après orientation par 
les services sociaux ou 
associations. les usagers 
qui se présentent doivent 
être munis d’un document 
signé par un partenaire 
social agréé par  
la Bagagerie 188
• casiers offerts pour deux 
mois selon les disponibilités
Jeudi 13h-15h, 
vendredi 16h30-18h30, 
samedi 10h-12h
188, rue de charenton,  
au 1er étage des bains-
douches
M° dugommier  
ou Montgallet

 06 38 95 71 79
ou 06 79 64 01 71

13e arr.
ESI l’archE d’aVEnIrS  
- aSSocIatIon dES 
ŒuVrES dE la MIE  
dE paIn
public adulte isolé  
ou en couple,  
en situation d’errance
• consigne, selon  
les disponibilités 
>Voir p. 13
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ESI cEntrE rEné-coty  
- caSVp
public parisien sans 
domicile (sauf mineurs, 
animaux admis dans le sas 
d’entrée)
prendre contact par 
téléphone pour connaître 
les disponibilités
>Voir p. 15

16e arr.
ESI hallE SaInt-dIdIEr  
- caSVp
personnes sans domicile, 
sans enfants à charge 
(sauf mineurs)
prendre contact pour 
connaître les disponibilités
>Voir p. 16

20e arr.
ESpacE SolIdarIté  
- aSSocIatIon haFB
Femmes (seules ou avec 
enfants) et en difficulté, 
notamment confrontées  
à la violence conjugale
Sur rendez-vous
• selon les disponibilités, 
en privilégiant le public 
fréquentant déjà l’accueil 
de jour
>Voir p. 18

pErManEncE accuEIl 
jEunES - anrS
Femmes, hommes  
de 18 à 25 ans  
en situation d’errance
>Voir p. 18

Banlieue
lE rEFugE
tout public (animaux 
tolérés)
lundi, mardi, jeudi  
et vendredi  
8h30-9h15 et 14h-15h
>Voir p. 19

et si j’ai perdu  
quelque chOse ?
Vous avez égaré un bagage ou un objet ? si vous n’arrivez 
pas à le récupérer sur le lieu présumé de sa perte, voici 
les démarches à accomplir dans un délai de 5 jours. 
si vous avez perdu l’objet dans la rue, adressez-vous 
au commissariat le plus proche du lieu présumé de la 
perte. si c’est dans le métro ou le bus, renseignez-
vous au guichet de la station ou auprès du terminus 
de la ligne. 
si c’est dans un train ou le rEr, adressez-vous aux gui-
chets de la gare parisienne qui concerne votre ligne 
ou téléphonez aux numéros suivants :

• gare de lyon : 01 53 33 67 22
• gare Montparnasse : 01 40 48 14 24
• gare saint-lazare : 01 53 42 05 57
• gare de l’est : 01 40 18 88 73 
• gare d’austerlitz : 01 53 60 71 98 
• gare du nord : 01 55 31 58 40
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Important !
si l’objet perdu est l’une de vos pièces d’identité, 
faites une déclaration de perte ou de vol dans  
un commissariat. ce document vous sera réclamé 
au service des objets trouvés. dans tous les cas, 
attendez quelques jours avant de vous rendre  
à ce service.

si, malgré tout, vous n’avez pas retrouvé ce que vous 
cherchiez, vous pouvez vous tourner vers le Service 
des objets trouvés. il vous est toutefois conseillé d’at-
tendre en moyenne 15 jours après la date de perte 
avant de faire cette démarche. attention, ce service est 
payant (10 euros, sauf si vous pouvez justifier d’une 
domiciliation administrative). si votre objet est iden-
tifiable (nom, prénom, adresse), un courrier vous sera 
transmis dès son enregistrement dans le service.

SErVIcE dES oBjEtS trouVéS (courrier sans retour)
accueil au guichet et téléphonique du lundi au jeudi  
8h30-17h, vendredi 8h30-16h30 
36, rue des Morillons - 15e arr.
M° convention

 08 21 00 25 25 (0,12 € la minute)
email : servicedesobjetstrouves-paris@interieur.gouv.fr 

Où me vêtir, m’équiper et 
téléphOner pas cher ?
Les	vestiboutiques
des associations vous proposent des vêtements et 
des chaussures, gratuitement ou à prix modique, 
en contrepartie d’un bon d’accès remis par un travailleur 
 social (services sociaux et associations, voir « s’orien-
ter », p. 6).

10e arr.
EntraIdE Et partagE 
aVEc lES SanS-logIS 
(EpalSl)
tout public
Mercredi 14h
>Voir p. 11

11e arr.
SEcourS populaIrE 
FrançaIS-FédératIon  
dE parIS - VEStIBoutIquE
tout public 
sur présentation de la 
carte d’accès délivrée par 
l’antenne secours populaire 
de votre arrondissement  
(voir p. 12,13,15,17 et 18) 
ou par l’antenne étudiants 
(voir p. 10)
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demandée
50, rue du Faubourg- 
du-temple
M° goncourt

 01 43 38 13 16

13e arr.
croIx-rougE FrançaISE
pour les personnes 
démunies des 8e, 10e, 16e, 
17e, 19e et 20e arr. munies 
d’un bon d’une assistante 
sociale
lundi et mercredi  
14h30-16h
6, place d’italie 
M° place-d’italie

 01 47 07 09 47

la MIE dE paIn  
- lES ŒuVrES dE la MIE 
dE paIn - lE rEFugE
Hommes
Sur rendez-vous :
• Vestiaire d’urgence
du lundi au vendredi 
17h-9h,  
samedi et dimanche 
14h-9h 
16, rue charles-Fourier 
M° place-d’italie ou tolbiac 

 01 45 89 49 38

15e arr.
coMIté dES SanS-logIS  
- accuEIl guy-FrEychE
personnes isolées adultes 
(animaux tolérés)
Sur rendez-vous :
• Vestiaire (vêtements, 
chaussures)
>Voir p. 15

équIpE SaInt-VIncEnt  
- SaInt-chrIStophE  
dE jaVEl
Femmes sans enfant  
(sauf mineures)
• Vestiaire accessible  
aux bénéficiaires accueillis : 
lundi et vendredi  
10h30-12h
>Voir p. 15

16e arr.
EntraIdE dE l’églISE 
réForMéE - BoutIquE
se présenter avec un bon 
délivré par les services 
sociaux de la mairie  
du 16e arr.
• Vestiaire avec petite 
participation demandée
Mardi 13h30-16h30
19, rue de cortambert 
M° rue-de-la-pompe  
ou trocadéro

 01 45 04 26 16
e-mail : entraide@
annonciation.org

17e arr.
croIx-rougE FrançaISE
pour les personnes 
démunies 
participation modique  
(2 euros pour le vestiaire)
Jeudi 13h30-16h30
• Femmes et bébés jusqu’à 
9 mois : mardi 10h-11h
Fermé de juillet à mi-
septembre
2, rue claude-pouillet

 01 46 22 02 09
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connaissez-vous la téléphonie solidaire ? 
emmaüs défi, en partenariat avec un opérateur 
privé, a mis en place un programme comprenant 
une offre « coup de pouce » (cartes prépayées  
au tarif solidaire de 5€ pour une heure  
de consommation en France vers des fixes  
et des mobiles) et un accompagnement 
(compréhension et gestion des factures, conseils 
pour réduire les dépenses, aide au choix  
d’une offre adaptée, soutien dans la relation  
avec son opérateur, etc.). l’accès à ce service  
se fait par l’intermédiaire d’une structure partenaire 
du projet (services sociaux, associations). il dure 
9 mois, renouvelable une fois. renseignements 
dans les deux bric-à-brac emmaüs défi de paris,  
sur emmaus-defi.org ou au 06 28 11 41 96.

Les	objets	du	quotidien
des magasins tenus par des associations mettent à votre 
disposition des vêtements, des meubles, de la vaisselle, 
du linge de maison, des objets divers d’aménagement, 
des jouets… à petits prix.

9e arr.
croIx-rougE FrançaISE
tout public
• Vêtements, objets, 
bibelots, bijoux, etc.
du mardi au samedi 14h-19h
personnes démunies sur 
présentation d’une lettre 
de l’assistante sociale  
du secteur de domicile 
• uniquement  
de l’habillement 
Mardi, jeudi et vendredi 
14h30-17h
32, rue de Maubeuge
M° cadet

 01 48 78 12 62

10e arr.
croIx-rougE FrançaISE
• Vêtements, vaisselle, 
livres, cd, dVd, etc.
du lundi au samedi  
10h30-19h (fermeture 
entre 13h et 14h le samedi)
40, rue albert-thomas
M° Jacques-Bonsergent  
ou république

 01 42 06 79 05

croIx-rougE FrançaISE 
BaBy BoutIquE
• objets du quotidien, 
vêtements de 0 à 14 ans, 
matériel de puériculture, 
jouets, peluches
du mardi au samedi 
12h-14h30  
et 15h30-18h30
53, rue de paradis

 01 42 06 79 05

12e arr.
croIx-rougE FrançaISE
• Vêtements, livres, 
vaisselle, jouets, linge  
de maison, etc.
Mercredi 10h-13h15  
et 14h45-18h, du jeudi  
au samedi 10h-13h15
103 ter, rue de charenton
M° gare-de-lyon  
ou ledru-rollin

 01 44 74 70 48 
ou 01 43 43 15 75
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les bric-à-brac d’Emmaüs défi
depuis 2009, une convention a été signée entre  
la Ville de paris et l’association emmaüs défi pour 
ouvrir des bric-à-brac solidaires de quartier. il en 
existe actuellement deux à paris (le bric-à-brac 
riquet et l’appartement du 104, voir ci-dessous). 
ces structures emploient des personnes 
domiciliées à paris, en situation de précarité au 
niveau de l’hébergement (pour une candidature, 
envoyez un cV et un rapport de votre référent 
social à cpaquemar@emmaus-defi.org).  
elles récoltent et vendent tous types d’objets 
donnés par les parisiens ou des entreprises.

EMMaüS - lE BrIc- 
à-Brac rIquEt 
• Meubles, 
électroménager, 
vaisselle, livres, supports 
audio, vêtements, 
chaussures, jouets, etc.
samedi 10h-18h
40, rue riquet - 19e arr.
M° riquet

EMMaüS déFI - 
l’appartEMEnt du 104
• Meubles, vaisselle, 
livres, supports audio, 
vêtements, chaussures, 
jouets, etc.
du mercredi au vendredi 
de 15h-19h,  
samedi 12h-19h
le 104, établissement 
de la Ville de paris
104, rue d’aubervilliers / 
5, rue curial - 19e arr. 
M° riquet ou stalingrad

16e arr.
EntraIdE dE l’églISE 
réForMéE
• permanence sos meubles
Mardi 14h-16h
>Voir p. 47

18e arr.
croIx-rougE FrançaISE 
• Vente de vêtements  
adultes, livres et objets
du lundi au vendredi 
14h-19h
15, rue du Baigneur
M° Jules-Joffrin

 01 42 57 62 57
• Vente de vêtements 
enfants jusqu’à 10-12 ans, 
peluches et jeux
du lundi au vendredi 
14h-18h
12, rue du Baigneur
M° Jules-Joffrin

 01 42 57 62 57

rESSourcErIE 
l’IntErloquE
Meubles anciens retapés, 
vêtements de bonne 
qualité à bas prix, recyclage 
créatif, vaisselle, livres, 
jouets, électroménager, 
vente et réparation de vélo, 
etc.
• 7 et 7 ter, rue  
de trétaigne - 18e arr.
• 14 et 14 bis, rue  
des cloÿs - 18e arr.
M° Jules-Joffrin

 01 46 06 08 86 
site : www.interloque.com
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Où puis-je me distraire 
et faire du spOrt ?
À paris, des loisirs gratuits ou à moindre coût et de 
nombreuses activités sportives ou culturelles sont ac-
cessibles à tous. Quelques structures proposent en 
outre un libre accès aux chômeurs et aux allocataires 
du rSa.

Fêtes	parisiennes
toute l’année, la Ville de paris propose des manifesta-
tions festives en accès libre : concerts et séances de 
cinéma en plein air, paris plages, nuit Blanche, expo-
sitions à l’Hôtel de Ville, bal du 14-Juillet, etc. ces évé-
nements sont annoncés par voie d’affichage, sur les 
journaux lumineux et sur paris.fr (rubrique paris loisirs).

musées
l’accès aux collections permanentes des musées de la 
Ville de paris est gratuit. chacun peut donc en profi-
ter, seul ou en famille. les expositions temporaires 
restent payantes, mais des tarifs préférentiels sont 
pratiqués : 2 à 5,50 € sur présentation d’un justificatif. 
les collections sont ouvertes tous les jours (sauf lundi et 
jours fériés) de 10h à 18h.

MuSéE cognacq-jay
Musée du XViiie siècle 
de la Ville de paris
8, rue elzévir - 3e arr.
M° saint-paul  
ou rambuteau 

 01 40 27 07 21

MuSéE carnaValEt  
- hIStoIrE dE parIS
23, rue de sévigné - 3e arr.
M° saint-paul  
ou chemin-vert

 01 44 59 58 58

MaISon dE VIctor hugo
6, place des Vosges - 4e arr.
M° Bastille ou saint-paul

 01 42 72 10 16

MuSéE zadkInE
100 bis, rue d’assas - 6e arr.
M° notre-dame- 
des-champs ou Vavin

 01 55 42 77 20

MuSéE cErnuSchI
Musée des arts de l’asie  
de la Ville de paris
7, avenue Vélasquez - 8e arr.
M° Monceau ou Villiers

 01 53 96 21 50

pEtIt palaIS
Musée des Beaux-arts  
de la Ville de paris
avenue Winston-churchill 
- 8e arr.
M° champs-élysées-
clemenceau ou concorde

 01 53 43 40 00

MuSéE dE la VIE 
roMantIquE
16, rue chaptal - 9e arr.
M° pigalle ou saint-georges

 01 55 31 95 67

MuSéE BourdEllE
18, rue antoine-Bourdelle  
- 15e arr.
M° Falguière  
ou Montparnasse

 01 49 54 73 73
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rMuSéE du général 

lEclErc dE 
hautEclocquE Et dE  
la lIBératIon dE parIS  
- MuSéE jEan MoulIn
Jardin atlantique (au-dessus 
de la gare Montparnasse)
23, allée de la 2e-dB - 15e arr.
M° Montparnasse-
Bienvenüe ou pasteur

 01 40 64 39 44

MuSéE d’art ModErnE  
dE la VIllE dE parIS
11, avenue du président-
Wilson - 16e arr.
M° iéna ou alma-Marceau

 01 53 67 40 00

MaISon dE Balzac
47, rue raynouard - 16e arr.
M° la-Muette ou passy

 01 55 74 41 80

bibLiothèques	municipaLes
les bibliothèques parisiennes sont gratuites et acces-
sibles à tous. elles sont ouvertes du mardi au samedi 
mais les horaires varient en fonction des établisse-
ments. Vous pouvez consulter librement sur place des 
livres, des journaux, des revues, etc. si vous souhaitez 
emprunter des documents, il faut fournir une attesta-
tion sur l’honneur de domicile et une pièce d’identité. 
une seule inscription permet d’emprunter dans toutes 
les bibliothèques municipales. l’abonnement est gra-
tuit, sauf pour l’emprunt de cd et dVd (renseignez-
vous sur paris.fr).

activités	cuLtureLLes	associatives
culturES du cŒur
l’association permet aux publics démunis d’accéder 
gratuitement aux équipements culturels et sportifs. 
demander à votre référent social (casVp et ssdp,  
voir p. 6-8, psa, voir p. 9) tous les renseignements  
pour pouvoir bénéficier de ces services.
site : www.culturesducoeur.org

1er arr.
ESI agora EMMaüS 
SolIdarIté
adultes isolés
• accès culture  
et citoyenneté
>Voir p. 9

5e arr.
coMpagnonS dE la nuIt  
- « la MoquEttE »
tout public
• activités culturelles, 
concerts, rencontres, 
débats, ateliers d’écriture
Mardi 15h-19h, du mercredi 
au vendredi 21h-0h30
15, rue gay-lussac
rer B : luxembourg

 01 43 54 72 07
e-mail : lamoquette@
compagnonsdelanuit.com
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10e arr.
cEntrE d’accuEIl dE jour 
Et d’accoMpagnEMEnt 
SocIal Et éducatIF - 
caMrES
tout public
• atelier de création : lundi 
et mercredi après-midi
• permanence d’accès à 
la culture (théâtre, films) : 
mercredi après-midi
>Voir p. 11

ESI BoutIquE SolIdarIté 
BIchat - la MaISon danS 
la ruE
tout public (sauf mineurs)
• activités culturelles
• activité jardinage
• activité poterie
>Voir p. 11

ESI chEz MonSIEur 
VIncEnt - aSSocIatIon 
aux captIFS,  
la lIBératIon
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous :
• ateliers
>Voir p. 11

11e arr.
SEcourS populaIrE 
FrançaIS-FédératIon  
dE parIS
tout public
Sur rendez-vous :
• sorties culturelles 
(musées)
• séjours de vacances
>Voir p. 12

12e arr.
ESI la MaISon danS la 
ruE - cEntrE d’actIon 
SocIalE protEStant
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
Sur rendez-vous :
• Bibliothèque
>Voir p. 13

ESI MazaS lyon-
auStErlItz 
- aurorE-urgEncE
tout public
• activités culturelles (jeux 
de société, ateliers créatifs, 
etc.)
>Voir p. 12

ESI haltE FEMMES  
- aSSocIatIon aurorE  
- pôlE urgEncE 
Femmes seules sans 
enfant
• ateliers danse
>Voir p. 12

haltE jEunES « 16-25 »  
- aSSocIatIon aurorE  
- pôlE urgEncE 
Jeunes femmes et jeunes 
hommes (16-25 ans)  
en errance
• animations (sorties, jeux 
de société)
>Voir p. 13

13e arr.
ESI l’archE d’aVEnIrS  
- aSSocIatIon dES 
ŒuVrES dE la MIE  
dE paIn
public adulte isolé ou 
en couple, en situation 
d’errance
• activités culturelles 
ponctuelles
>Voir p. 13

SEcourS catholIquE  
- accuEIl du 11 BIS
personnes sans domicile
• atelier terre et peinture
>Voir p. 14
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lE jardIn - SaMu SocIal 
dE parIS
tout public (sauf mineurs, 
animaux acceptés)
• activités sportives et 
culturelles (sur inscription)
• lieu de détente, (jeux, 
animation vidéo, animation 
écriture et bibliothèque, 
organisation de visites 
d’expositions et musées, 
etc.)
>Voir p. 12

ESI la MaISon du 13E 
- EMMaüS SolIdarIté
tout public (sauf mineurs, 
animaux tolérés dans le 
jardin)
• documentaires, films 
et journaux télévisés  
>Voir p. 14

14e arr.
BuSaBrI lES EnFantS  
du canal
personnes majeures, 
personnes accompagnées 
d’animaux
• activités socioculturelles 
(chorale, peinture, etc.)
>Voir p. 14

15e arr.
ESI FaMIllES dE 
l’aSSocIatIon EMMaüS-
SolIdarIté
Familles
Sur rendez-vous :
• activités événementielles : 
samedi
>Voir p. 15

lES équIpES SaInt-
VIncEnt - lES pérIchaux
Hommes
• activités culturelles 
(ateliers d’écriture, de chant, 
théâtre, échecs, cartes, etc.)
>Voir p. 43

SaInt-VIncEnt-dE-paul  
- accuEIl 15
Hommes de 25 à 60 ans 
bénéficiaires du rsa  
ou pouvant y prétendre, 
demandeurs d’emploi  
de longue durée
• activités culturelles
>Voir p. 16

16e arr.
ESI hallE SaInt-dIdIEr  
- caSVp
personnes sans domicile, 
sans enfants à charge 
(sauf mineurs)
• ateliers « cultures  
du cœur » (accès à  
des activités culturelles) : 
mercredi matin
Sur rendez-vous :
• ateliers jardinage :  
se renseigner sur place
>Voir p. 16

17e arr.
SEcourS catholIquE  
- lES apEnnInS
personnes sans domicile 
(saufs mineurs)
• atelier papiers collés : 
lundi 9h30-11h30
• atelier expression libre : 
jeudi 10h-11h30
>Voir p. 16

18e arr.
caFé SocIal dEjEan  
- aSSocIatIon ayyEM 
zaMEn
personnes âgées 
notamment migrantes
• activités culturelles 
(cinéma, lecture, voyages  
et sorties culturelles)
• atelier jeux : vendredi
>Voir p. 29

SEcourS populaIrE 
FrançaIS-FédératIon  
dE parIS 
tout public
• séjours de vacances  
sur rendez-vous
>Voir p. 17
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sur paris.fr
mOts-clefs

t piscine

t tennis

t sport

t activités gratuites

t paris loisirs

20e arr.
aSSocIatIon 
autrEMondE
tout public
• ateliers 
socioculturels (photo, 
théâtre, improvisations, 
chorale, danse, cuisine, 
massage, arts plastiques, 
etc.) : téléphoner à l’avance 
pour connaître les horaires 
et s’inscrire
>Voir p. 18

caFé SocIal BEllEVIllE  
- aSSocIatIon ayyEM 
zaMEn
personnes âgées 
notamment migrantes
• activités culturelles 
(cinéma, lecture, voyages  
et sorties culturelles)
• espace jeux de société
>Voir p. 30

horS la ruE
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine ou  
de l’europe de l’est
• activités artistiques, 
culturelles : l’après-midi
>Voir p. 19

piscines	et	tennis	municipaux
l’accès à ces équipements municipaux est gratuit pour 
les demandeurs d’emploi, les allocataires du rsa et de 
la carte paris pass famille sur présentation d’un justifi-
catif en cours de validité. les bénéficiaires du récépissé 
demandeurs d’asile disposent également des condi-
tions de gratuité. retrouvez la liste des piscines et  
des courts de tennis sur paris.fr

activités	sportives	gratuites		
dans	Les	parcs
des séances sportives, ouvertes à tous, sont proposées 
tous les dimanches de 9h à 12h (sauf en juillet et août). 
elles sont animées par des moniteurs diplômés d’état 
et des professeurs de la Ville. Vous pouvez y pratiquer 
des exercices de gymnastique et des assouplissements, 
mais aussi des jeux de ballon ou des sports de raquette. 
retrouvez ces activités sur paris.fr
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Et pour mes enfants ?
pour qu’ils puissent bénéficier de loisirs 
et de vacances, la Ville de paris vous propose 
plusieurs formules d’accueil en tenant compte  
de vos revenus : les ludothèques, où l’on peut 
jouer ou emprunter des jeux, les centres de loisirs 
des écoles (le mercredi et durant les vacances), 
les ateliers bleus (après la classe de 16h30 
à 18h), les séjours aventures et les vacances 
arc-en-ciel. reportez-vous au guide Parent 
à Paris disponible dans les mairies ou sur paris.fr. 

activités	sportives	associatives

ESI l’archE d’aVEnIrS  
- aSSocIatIon dES 
ŒuVrES dE la MIE  
dE paIn
public adulte isolé 
ou en couple,  
en situation d’errance
• équipe de football : 
entraînement vendredi 
17h-18h, match le samedi 
matin
>Voir p. 13

BuSaBrI lES EnFantS  
du canal
personnes majeures, 
personnes accompagnées 
d’animaux
• activités sportives
>Voir p. 14

ESI hallE SaInt-dIdIEr  
- caSVp
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge  
(sauf mineurs)
• ateliers « cultures  
du cœur » (accès à  
des activités sportives) : 
mercredi matin
>Voir p. 16

aSSocIatIon 
autrEMondE
tout public
• ateliers socioculturels : 
foot, danse, etc.
>Voir p. 18

horS la ruE
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine  
ou de l’europe de l’est
• activités sportives : 
l’après-midi
>Voir p. 19
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se nourrir
 
Avoir accès à une alimentation saine  
et équilibrée tous les jours est un besoin 
fondamental. La Ville de Paris et de nombreuses 
associations ont mis en place des structures 
pour s’adapter à toutes les situations : 
restauration assise, distributions de repas  
à emporter et de colis alimentaires, épiceries 
solidaires. Attention, si beaucoup de dispositifs 
sont en accès libre, d’autres exigent de déposer 
un dossier, de vous inscrire ou de fournir  
des justificatifs.

58		Comment m’inscrire 
pour les restaurants solidaires ? 

58	  Et pour les restaurants sociaux ?

59		Où trouver un repas chaud ?

64		Où trouver de l’eau potable ?

65	  Qui distribue des colis alimentaires ?

66		Qu’est-ce qu’une épicerie sociale ?

57
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Comment m’insCrire 
pour les restaurants 
solidaires ?
il y a un an, la Ville de paris a décidé d’ouvrir cinq 
 restaurants solidaires dans les 5e, 8e, 10e, 14e et 20e 
arron dissements. l’objectif : apporter aux plus démunis  
(familles à faibles revenus, personnes seules sans abri) 
une restauration assise de qualité, répartie dans  paris 
et servie dans un cadre accueillant. en plus d’un choix 
de plats équilibrés et nourrissants, ces restaurants pro-
posent des actions sociales grâce à la présence des 
agents de la Ville et de bénévoles d’associations. pour 
y accéder, vous devrez être muni d’une carte men-
suelle ou d’un coupon journalier délivrés par les ser-
vices sociaux (ssdp et cAsVp, voir p. 6-8), les PSA 
(permanences sociales d’accueil, voir p. 9), les ESI (es-
paces solidarité insertion), ou les associations (voir 
« s’orienter : les accueils associatifs », p. 9).

Infos pratiques
la carte d’accès mensuelle est délivrée  aux usagers. 
Vous devrez la présenter et la faire viser à chaque fois 
que vous viendrez dans l’un des restaurants, où vous 
pourrez accéder au libre-service de 17h15 à 19h15 (et 
de 18h à 19h30 dans celui du 8e).

>   Pour	tout	renseignement	
suPPlémentaire
CASVP (Centre d’action sociale de la Ville de Paris) 
Sous-direction de la solidarité et de la lutte contre 
l’exclusion  
5, boulevard Diderot - 75589 Paris Cedex 12  
Tél. : 01 44 67 18 34 ou 01 44 67 18 28  
Fax :  01 44 67 18 71

et pour les  
restaurants soCiaux ?
pour vous inscrire dans les restaurants sociaux santeuil 
(5e arr.), géré par l’association Aurore, ou Baudricourt 
(13e arr.), géré par la Ville de paris, contactez les servi-
ces sociaux de votre arrondissement (ssdp et cAsVp, 
voir p. 6-8, psA, voir p. 9).
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5e Arr.
LA MoSquéE dE PArIS  
- InStItut MuSuLMAn  
dE LA MoSquéE dE PArIS
tout public
du 1er décembre au 20 mars
lundi et mardi, jeudi  
à dimanche 17h30-19h45
Accueil place du puits- 
de-l’ermite
M° censier-daubenton, 
Jussieu ou place-Monge

 01 45 35 97 33 
ou 01 45 35 60 68
e-mail : salhi@mosquee- 
de-paris.net
site : www.mosquee- 
de-paris.org

6e Arr.
ŒuvrE dE LA SouPE 
PoPuLAIrE du 6E

Adultes sans enfant
du 16 septembre  
au 13 juillet 
du lundi au samedi  
11h45-12h45
les tickets d’accès sont 
distribués à partir de 10h
• repas chauds : 4 services
4, rue clément
M° Mabillon ou odéon

 01 43 54 56 41

9e Arr.
trInIté - SoLIdArIté :  
« LA SouPE »
tout public
de mi-octobre à mi-juin 
(sauf vacances scolaires 
d’hiver et de printemps)
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 12h45-13h30 
crypte de l’église, entrée 
par la rue de la trinité
M° trinité-d’estienne-
d’orves

 01 48 74 12 77

10e Arr.
MISSIon évAngéLIquE 
PArMI LES SAnS-LogIS 
(MEPLSL)
tout public (sauf mineurs)
• petits déjeuners du mardi 
au vendredi 9h30-11h, 
dimanche à 10h
• repas du mardi  
au vendredi 17h et 18h, 
samedi à 11h
22, rue sainte-Marthe
M° Belleville ou goncourt

 01 42 41 30 13 
ou 09 54 17 62 30
e-mail : epalsl@free.fr

où trouver un repas 
Chaud ?
des repas chauds sont distribués par différentes associa-
tions parisiennes. deux modes de restauration peuvent 
vous être proposés en fonction de leur disponibilité : soit 
des plats à emporter, soit des repas servis dans leurs 
locaux. pour bénéficier de cette aide, il faut parfois 
 s’inscrire, justifier de ses ressources ou de son statut.

des enfants aux aînés
les tarifs de cantine scolaire tiennent compte  
des ressources de la famille (de 0,13 à 5 € le repas).  
par ailleurs, les restaurants émeraude, réservés  
aux plus de 60 ans, proposent des déjeuners (de 4,25 
à 11 €) et des dîners (de 3,10 à 9 €) : renseignez-vous 
auprès des services sociaux (voir « s’orienter », p. 6).

restauration	assise
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11e Arr.
SŒurS MISSIonnAIrES  
dE LA chArIté
À partir de 16 ans
tous les jours 9h-11h  
sauf le jeudi 
60, rue de la Folie-Méricourt
M° oberkampf ou 
parmentier

12e Arr.
ESI hALtE FEMMES  
- ASSocIAtIon AurorE
Femmes seules sans 
enfant
• petits-déjeuners  
en semaine 9h-10h,  
le week-end 10h-11h 
>Voir p. 12

hALtE JEunES « 16-25 »  
- ASSocIAtIon AurorE  
- PôLE urgEncE
Jeunes femmes et hommes 
en errance
• petits-déjeuners 9h-10h 
du lundi au vendredi
• déjeuners 12h-13h  
du lundi au samedi
• goûters 16h lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
>Voir p. 13

13e Arr.
LA MIE dE PAIn  
- ASSocIAtIon  
dES ŒuvrES  
dE LA MIE dE PAIn  
- LE rEFugE
Adultes
tous les soirs à partir  
de 17h30 
>Voir p. 47 

rEStAurAntS du cŒur
personnes sans abri
du lundi au vendredi 
11h-13h,  
sauf les jours fériés
53, boulevard Vincent-
Auriol
M° chevaleret

chEvALErEt  
- ASSocIAtIon AurorE
Adultes (les animaux 
peuvent être attachés  
à l’extérieur)
début du service  
à 18h tous les jours  
sans interruption
49-53, boulevard Vincent-
Auriol
M° chevaleret

14e Arr.
LES équIPES SAInt-
vIncEnt - LES PérIchAux
Hommes
• repas chauds servis
Mercredi, jeudi 11h-16h
>Voir p. 43

15e Arr.
équIPE SAInt-vIncEnt 
- SAInt-chrIStoPhE  
dE JAvEL
Femmes seules sans 
enfant, sauf mineures
du lundi au mercredi  
et vendredi
• collations 10h-12h
• déjeuners chauds à 12h 
précises
>Voir p. 15

SAInt-vIncEnt-dE-PAuL  
- AccuEIL 15
Hommes de 25 à 60 ans 
bénéficiaires du rsA  
ou pouvant y prétendre, 
demandeurs d’emploi  
de longue durée
lundi, mardi, jeudi  
et samedi 
• déjeuners (sur inscription 
ou arriver à 10h) 
>Voir p. 16
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SoLIdArIté chrétIEnnE 
dES BAtIgnoLLES
Hommes et femmes 
adultes de la zone paris 
nord-ouest
• repas : mardi, jeudi  
et samedi 12h
inscription tous les jeudis 
10h30-11h45 à l’accueil  
de l’association.  
pour la première inscription, 
apporter une lettre  
des services sociaux  
de la mairie ou  
des associations ayant 
donné l’adresse
44, boulevard des 
Batignolles
M° place-de-clichy ou rome

18e Arr.
cEntrE ISrAéLItE  
dE MontMArtrE (cIM)
tout public sur présentation 
d’un ticket obtenu par  
le biais de la cAFdA,  
des petits frères  
des pauvres, des psA 
Bastille, Belleville  
ou chemin-Vert
du lundi au vendredi 
12h-12h45 et 18h-18h45
21, rue paul-Albert
M° lamarck-caulaincourt 
ou château-rouge 

 01 46 06 24 35

rEStAurAntS du cŒur
personnes sans abri
lundi, mardi et jeudi  
8h30-12h et 13h-16h
11, rue du pré
M° porte-de-la-chapelle

19e Arr.
L’un ESt L’AutrE
Adultes
samedi et dimanche 
12h-13h45
7-15, avenue de la porte-
de-la-Villette
M° porte-de-la-Villette
site : www.lunestlautre.
asso.fr

 06 18 45 81 07 
ou 06 80 01 92 40

LA chorBA En 
PArtEnArIAt AvEc 
L’ASSocIAtIon couP  
dE PoucE Aux SAnS-ABrI
tout public (animaux 
acceptés à l’extérieur  
du bâtiment)
tous les jours sauf le jeudi 
de 17h30-19h30
7-15, avenue de la porte-
de-la-Villette
M° porte-de-la-Villette

 01 43 43 84 75

rEStAurAntS du cŒur
personnes sans abri
du lundi au vendredi  
9h30-12h30
7-15, avenue de la porte-
de-la-Villette
M° porte-de-la-Villette

20e Arr.
rEStAurAntS du cŒur
personnes sans abri
lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 13h30-16h30
29, rue du soleil
M° place-des-Fêtes
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BAnlieue
horS LA ruE
Mineurs étrangers en 
danger, particulièrement 
d’origine roumaine  
ou de l’europe de l’est
• repas chauds à midi  
et participation à leur 
préparation
du lundi au jeudi
>Voir p. 19

PErMAnEncE AccuEIL 
JEunES - AnrS
Femmes, hommes  
de 18 à 25 ans en situation 
d’errance
• petits-déjeuners, boissons 
chaudes :  
du lundi au jeudi 10h
>Voir p. 19

restauration	à	emPorter
MErcrEdI :
• gare saint-lazare :  
place de Budapest - 9e arr.
• gare de l’est : entrée 
avenue de Verdun - 10e arr.
• nation : 42, cours de 
Vincennes - 12e arr. 
• denfert-rochereau : place 
de l’ile-de-sein/boulevard 
Arago - 14e arr.
JEudI :
• invalides : 9, rue Fabert 
(commissariat) - 7e arr.
• Bréguet-sabin : 16-18, 
boulevard richard-lenoir 
- 11e arr.
• république : début  
de la rue du Faubourg- 
du-temple - 11e arr.
• salpêtrière : square Marie-
curie - 13e arr.
vEndrEdI :
• gare saint-lazare :  
place de Budapest - 9e arr.
• nation : 42, cours de 
Vincennes - 12e arr.
• denfert-rochereau :  
place de l’ile-de-sein/
boulevard Arago - 14e arr.
• Flandre : 42-46, rue de 
Flandre - 19e arr.
SAMEdI :
• invalides : 9, rue Fabert 
(commissariat) - 7e arr.
• république : début  
de la rue du Faubourg- 
du-temple - 11e arr.
• Bréguet-sabin : 16-18, 
boulevard richard-lenoir - 
11e arr.

LES cAMIonS dES rEStoS 
du cŒur
sans inscription et sans 
conditions de ressources
• distribution de repas 
chauds tous les soirs  
à partir de 20h, sauf  
le dimanche à partir  
de 19h30, sur les sites 
suivants :
LundI :
• gare saint-lazare :  
place de Budapest - 9e arr.
• gare de l’est : entrée 
avenue de Verdun - 10e arr.
• nation : 42, cours de 
Vincennes - 12e arr.
• denfert-rochereau : place 
de l’ile-de-sein/boulevard 
Arago - 14e arr.
MArdI :
• invalides : 9, rue Fabert 
(commissariat) - 7e arr.
• république : début  
de la rue du Faubourg- 
du-temple - 11e arr.
• Bréguet-sabin : 16-18, 
boulevard richard-lenoir  
- 11e arr.
• denfert-rochereau :  
place de l’ile-de-sein/
boulevard Arago - 14e arr.
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• invalides : 9, rue Fabert 
(commissariat) - 7e arr.
• gare de l’est : entrée 
avenue de Verdun - 10e arr.
• denfert-rochereau : place 
de l’ile-de-sein/boulevard 
Arago - 14e arr.

1er Arr.
SouPE SAInt-EuStAchE
tout public (animaux 
acceptés)
du 1er décembre au 31 mars
du lundi au dimanche 
19h30-20h15 (arriver  
en avance)
• repas complets et en-cas 
pour le lendemain
rue du Jour (parvis de 
l’église saint-eustache)
M° les-Halles

 01 42 36 31 05
site : soupesainteustache.
free.fr/ et www.saint-
eustache.org

5e Arr.
LA MoSquéE dE PArIS  
- InStItut MuSuLMAn  
dE LA MoSquéE dE PArIS

uniquement pour  
les familles justifiant  
d’un hébergement  
dans une structure  
ne leur permettant pas  
de préparer des repas
du 1er décembre au 20 mars
lundi et mardi, jeudi à 
dimanche 17h30-19h45
>Voir p. 59

10e Arr.
FondAtIon dE L’ArMéE 
du SALut
tout public
repas chauds tous les soirs, 
à partir de 19h
20, boulevard de la chapelle
M° la-chapelle  
ou stalingrad

19e Arr.
unE chorBA Pour touS
tout public, sans inscription
• repas chauds distribués 
tous les soirs
du lundi au vendredi  
à partir de 18h
À la sortie du métro
M° stalingrad

resto bébés du cœur 

cet espace répond aux problèmes spécifiques  
des personnes sans ressources : mères isolées, 
parents ayant un bébé de moins de 1 an,  
et des futures mères, isolées ou en couple,  
à 1 mois du terme. il propose une nourriture 
adaptée aux bébés, des vêtements, des couches, 
des produits d’hygiène et aussi des conseils  
en matière de pédiatrie, de puériculture  
et de diététique.
l’objectif est de leur apporter soutien  
et informations à travers un accompagnement 
personnalisé.
lundi, mardi, jeudi 13h30-16h30 (se renseigner  
au préalable dans les centres de distribution,  
voir p. 65-66)
M° les-Halles 
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où trouver  
de l’eau potable ?
dans paris, il existe de très nombreuses fontaines 
 distribuant de l’eau potable ; une eau strictement iden-
tique à celle distribuée dans les appartements, que 
vous pouvez donc consommer sans réticence. 

3e Arr.
• Face au 9, place  
de la république
• Face au 15, place  
de la république

4e Arr.
• place louis-lépine : 
plateau latéral, quai  
de corse, côté Hôtel-dieu
• place louis-lépine : 
plateau central, côté Hôtel-
dieu

12e Arr.
• Face au 12, cours  
de Vincennes : plateau  
du marché
• Face au 80, cours  
de Vincennes : plateau  
du marché
• 24, avenue ledru-rollin
• Face au 68, cours  
de Vincennes : plateau  
du marché

13e Arr.
• 13, quai d’Austerlitz

14e Arr.
• 75, rue didot

15e Arr.
• 37, boulevard pasteur
• 19, place du commerce
• 31, rue Alain-chartier

17e Arr.
• Avenue de la porte- 
de-clichy : terre-plein face 
au lycée Honoré-de-Balzac

18e Arr.
• 9, rue Francis-de-croisset 
(face à la rue ginette-
neveu)
• 20, rue norvins (fontaine 
murale)

Fontaines de l’Albien
la capitale abrite aussi quelques fontaines 
particulières, comme les « fontaines de l’Albien ». 
très riche en fer et en sels minéraux, leur eau est 
bonne pour la santé, mais pas forcément idéale pour 
se rafraîchir. en effet, sa température est supérieure 
à 20 °c. il ne faut pas non plus la donner aux 
tout-petits, car elle est naturellement riche en fluor. 
1, place paul-Verlaine - 13e arr. ; 2, square lamartine - 
16e arr. ; 3, square de la Madone - 18e arr.

>   PrèS DE 400 SAniSETTES grATuiTES DAnS PAriS 
Elles sont accessibles aux personnes en situation  
de handicap et disposent d’un point d’eau potable.
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11e Arr.
rEStAurAntS du cŒur
toute personne (pour 
les 3e, 4e, 11e et 12e arr.) 
justifiant de sa situation 
précaire domiciliée à paris
du lundi au jeudi 13h-16h
3-5, impasse cesselin
M° Faidherbe-chaligny

12e Arr.
LA chorBA
toute personne présentant 
une fiche de liaison 
délivrée par une assistante 
sociale de la Ville de paris 
(animaux tolérés  
à l’extérieur du bâtiment)
un samedi sur deux 
10h-16h (se renseigner 
pour les modalités)
87, boulevard poniatowski
M° porte-dorée 

 01 43 43 84 75
site : www.lachorba.com

14e Arr.
croIx-rougE FrAnçAISE  
- APASo
tout public
• colis alimentaires 
d’urgence
du lundi au jeudi 9h15-
16h30, vendredi 9h15-
13h30
>Voir p. 15

rEStAurAntS du cŒur
toute personne (pour les 
5e, 13e et 14e arr.) justifiant 
de sa situation précaire, 
domiciliée à paris
du lundi au jeudi  
9h-12h
10, rue Julia-Bartet
M° porte-de-Vanves

15e Arr.
rEStAurAntS du cŒur
toute personne (pour 
les 1er, 2e, 6e, 7e, 8e, 9e, 
15e et 16e arr.) justifiant 
de sa situation précaire 
domiciliée à paris
du lundi au jeudi  
13h30-16h30
15-17, rue d’Alleray
M° Vaugirard

18e Arr.
rEStAurAntS du cŒur
toute personne (pour les 
17e et 18e arr.) justifiant 
de sa situation précaire, 
domiciliée à paris
lundi, mardi et jeudi  
8h30-12h et 13h-16h
11, rue du pré
M° porte-de-la-chapelle

Qui distribue des  
Colis alimentaires ?
les colis sont composés de denrées alimentaires, par-
fois complétées de produits d’hygiène. ils vous per-
mettent de préparer un repas complet et équilibré, et 
sont disponibles dans les centres de distribution, qui 
sont aussi des lieux d’accueil, de rencontre et d’échange, 
où l’on peut boire un café, passer un moment au chaud, 
etc. Attention : les conditions pour en bénéficier étant 
différentes selon les structures, renseignez-vous au-
près des services sociaux (ssdp et cAsVp, voir p. 6-8, 
psA, voir p. 9) ou des structures elles-mêmes.
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Qu’est-Ce Qu’une  
épiCerie soCiale ?
les épiceries sociales sont là pour vous apporter une 
aide. le principe est simple : il s’agit d’un magasin 
comme un autre mais où les prix sont beaucoup plus 
accessibles (autour de 20 % du prix normal). pour y 
avoir accès, renseignez-vous auprès des services 
 sociaux (voir p. 6-8), des permanences sociales  d’accueil 
(voir p. 9) ou des épiceries elles-mêmes.

13e Arr.
PortE ouvErtE  
Et SoLIdArIté
sur orientation du ssdp  
du 13e arr. (voir p. 7)
Fermeture en août
Mardi, mercredi et jeudi 
10h-15h

27, avenue de la porte- 
de-Vitry 
M° porte-de-Vitry

14e Arr.
LE MArché SoLIdAIrE
Habitants du 14e arr.
orientés par les services 

SEcourS PoPuLAIrE 
FrAnçAIS-FédérAtIon  
dE PArIS
tout public sur 
présentation de la 
carte d’accès délivrée 
par l’antenne de votre 
arrondissement (voir p. 12, 
13, 14, 15, 17 et 18)  
ou par l’antenne étudiants 
(voir p.10)
• soutien alimentaire
 Vendredi et samedi 
10h-12h et 14h-16h
10, rue Montcalm
M° Jules-Joffrin ou lamarck-
caulaincourt

 01 42 52 58 39

19e Arr.
unE chorBA Pour touS
tout public, sur inscription 
après orientation par les 
services sociaux
• distribution de colis 
alimentaires
108, rue curial
M° corentin-cariou

rEStAurAntS du cŒur
toute personne (pour les 
10e et 19e arr.) justifiant 
de sa situation précaire, 
domiciliée à paris

du lundi au vendredi  
9h30-12h30
7-15, avenue de la porte-
de-la-Villette
M° porte-de-la-Villette 
(sortie rAtp n° 4)

20e Arr.
PArIS tout P’tItS
Familles avec bébés jusqu’à 
18 mois, sur demande  
de travailleurs sociaux  
de la Ville de paris
du lundi au jeudi 13h-16h, 
vendredi 11h-15h
• colis : aide alimentaire, 
lait maternisé, petits pots, 
farine, etc.
68, rue des pyrénées
M° Maraîchers 

 01 58 88 08 01

rEStAurAntS du cŒur
toute personne (pour  
le 20e arr.) justifiant 
de sa situation précaire, 
domiciliée à paris
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 13h30-16h30
29, rue du soleil
M° place-des-Fêtes
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Fausse bonne affaire
en raison de la crise économique et des difficultés 
rencontrées par de nombreux parisiens, les marchés 
de vente à la sauvette de produits alimentaires se sont 
multipliés. restez très prudent car les conditions 
d’hygiène et de stockage de ces derniers ne sont 
absolument pas contrôlées. de plus, les denrées sont 
souvent périmées.

sociaux, admissions  
sur dossier 
12, rue de l’eure
M° pernety

 01 83 89 78 30

15e Arr.
éPIcErIE SocIALE – L’étAPE  
- croIx-rougE FrAnçAISE
public orienté par l’assistante 
sociale du secteur
Mercredi et jeudi 14h-18h
71,  rue de l’Amiral-roussin
M° Félix-Faure ou Vaugirard

 01 55 76 60 78

16e Arr.
cEntrE corot EntrAIdE 
d’AutEuIL
se munir d’un bon délivré 
par les services sociaux  
de la mairie du 16e arr.
Fermeture en août
Mardi et jeudi 9h30-12h
4, rue corot 
M° église-d’Auteuil

 01 45 24 54 46
e-mail : contact@corot-
entraide.org
site : www.corot-entraide.org

EntrAIdE dE L’égLISE 
réForMéE
se munir d’un bon délivré 
par les services sociaux  
de la mairie du 16e arr. 
ou une association 
Fermeture en juillet, août  
et vacances scolaires
Jeudi 12h-16h30
>Voir p. 47

éPIcErIE SocIALE  
PASSy-EntrAIdE
se munir d’un bon délivré 
par la mairie du 16 e arr. 
ou par une association
Mardi 9h-11h30
8, rue de l’Annonciation
M° passy

19e Arr.
AMItIé vILLEttE - éPIcErIE 
SoLIdAIrE St-JAcquES
sur orientation d’une 
assistante sociale  
du pré-saint-gervais
Fermeture pendant  
les grandes vacances
Vendredi 14h-17h30
3 bis, quai de l’oise
M° crimée

LA courtE échELLE
Accueil sur rendez-vous 
(téléphoner)  
et sur orientation  
d’une assistante sociale
8, rue gaston-tessier
M° corentin-cariou ou crimée

 01 40 38 22 64
e-mail : courtechelle19eme@ 
gmail.com

20e Arr.
MAgALIMénIL
Habitants du quartier 
de Ménilmontant sur 
orientation d’une 
assistante sociale
Mardi 14h-16h30
4-6 rue d’eupatoria 
M° Ménilmontant

 06 40 12 95 81
e-mail : magalimenil@gmail.
com 
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se loger
 
Avoir un toit est un droit, droit réaffirmé  
dans la loi DALO (Droit au logement opposable) 
votée en 2007. Dans cette optique, la Ville de 
Paris et ses partenaires s’impliquent pour vous 
permettre de vous loger dans des conditions 
dignes. Des dispositifs ont également été mis  
en place pour prévenir les expulsions et vous 
aider à rester dans votre logement. Pour ceux 
qui, malheureusement, sont contraints de vivre 
sans domicile, l’hébergement d’urgence est  
un premier pas dans la voie de l’insertion sociale. 
Dans tous les cas, et surtout si vous rencontrez 
de grandes difficultés, prenez contact avec  
les services sociaux de votre arrondissement. 
De nombreuses associations se mobilisent aussi 
pour trouver avec vous des solutions adaptées  
à votre situation.

70	  Qui peut me renseigner ?

71	  Et pour demander un logement 
social ?

72	  Peut-on m’aider pour mes dépenses ?

74	  Comment éviter l’expulsion ?

74	  Et le droit au logement opposable ?

76	  Comment trouver un hébergement 
d’urgence ?

78	  Comment me faire domicilier ?
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Qui PEut  
mE rEnsEignEr ?
pour tous vos problèmes liés au logement, votre inter-
locuteur privilégié est le service social parisien 
(ssdp et cAsVp, p. 6-8, et psA, p. 9). Qu’il s’agisse de 
vous conseiller si vous avez des soucis d’argent, de vous 
informer sur vos droits, d’éviter votre expulsion ou  
encore de vous orienter vers les dispositifs d’héberge-
ment d’urgence, les travailleurs sociaux chercheront les 
solutions les plus adaptées à votre cas particulier. 
l’ADIL75 et l’ESH peuvent aussi vous apporter leurs 
conseils et leur soutien.

ADIL75 (AgEncE DépArtEmEntALE D’InformAtIon  
Sur LE LogEmEnt)
tout public
Sur rendez-vous :
• conseils personnalisés sur le logement (juristes)
• droit du logement
• prévention des expulsions
• renseignement sur les dispositifs d’aide au logement
Au siège : du lundi au vendredi 9h-18h (prise de rendez-
vous : 01 42 79 50 51)
46 bis, boulevard edgar-Quinet - 14e arr.
M° edgar-Quinet
dans les permanences au sein des mairies 
d’arrondissement (horaires disponibles sur www.adil75.
org/permanences, prise de rendez-vous : 01 42 79 50 50 
du lundi au vendredi 9h-12h45 et 14h-18h) 
site : www.adil75.org

ESH (ESpAcE SoLIDArIté HAbItAt) 
étAbLISSEmEnt DE LA fonDAtIon Abbé pIErrE 
pour les personnes mal logées, en situation d’expulsion, 
en logement indigne, en difficulté avec un hôtelier  
ou victimes de discriminations liées au logement
Sur rendez-vous :
• Accès au droit du logement
• conseils sur le logement
• Accompagnement des personnes mal logées
du mardi au vendredi 9h-13h
78, rue de la réunion - 20e arr.
M° Alexandre-dumas
par téléphone du mardi au vendredi 9h-13h et 14h-18h 
(17h le vendredi)

 01 44 64 04 40
e-mail : esh.fap@fondation-abbe-pierre.fr
site : www.fondation-abbe-pierre.fr
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un logEmEnt soCial ?
depuis la réforme de 2011, vous pouvez déposer votre 
demande auprès d’un service enregistreur (orga-
nisme HlM ou mairie) dans toute l’Île-de-France, en 
 indiquant jusqu’à 5 communes souhaitées dans la 
 région. cette seule inscription sera transmise automa-
tiquement aux communes désirées. 

Comment	faire	la	demande	?
le logement social est attribué en fonction des res-
sources financières et du nombre de personnes 
devant occuper l’appartement. Vous devez déposer 
un dossier accompagné de photocopies de votre pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour 
en cours de validité), d’un justificatif du domicile actuel 
(bail et quittances de loyer ou reçus d’hôtel ou attestation 
d’hébergement, etc.), des justificatifs de ressources 
du dernier mois et du dernier avis d’imposition ou de 
non-imposition de toutes les personnes composant votre 
foyer. si vos enfants vivent avec vous, il faudra ajouter 
la copie du livret de famille, les justificatifs d’allocations 
 familiales et, éventuellement, de pension alimentaire. 
Vous pouvez également joindre des copies de tout do-
cument pouvant être utile pour permettre de mieux 
apprécier votre situation (jugement d’expulsion, lettre 
de congé du propriétaire, arrêté préfectoral d’interdiction 
d’habiter, certificat de grossesse, carte d’invalidité, juge-
ment de divorce ou de non-conciliation, etc.).

où	déposer	votre	dossier	?
Vous pouvez vous rendre dans un des points d’accueil 
logement de la capitale : à paris Habitat ou dans les  an-
tennes logement des mairies d’arrondissement. sur place, 
un agent pourra vous renseigner, vous fournir le formu-
laire de demande à compléter, puis recevoir votre dossier 
complet. Vous pouvez aussi adresser ce dernier par cour-
rier à la sous-direction de l’Habitat de la Mairie de paris.

pArIS HAbItAt - opH
du lundi au vendredi 
9h-16h
21 bis, rue claude-Bernard 
- 5e arr.
M° censier-daubenton

 01 71 37 00 00
site  : www.parishabitatoph.fr

mAIrIE DE pArIS
sous-direction de l’Habitat
6, rue Agrippa-d’Aubigné 
- 4e arr.
du lundi au vendredi 
9h-15h
M° sully-Morland
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PEut-on m’aidEr  
Pour mEs déPEnsEs ?
de nombreux dispositifs existent pour vous accompa-
gner quand vous avez du mal à faire face à vos 
 dépenses. si vous souhaitez bénéficier de ces aides 
(voir p. 72 et 73), adressez-vous aux services sociaux 
de votre arrondissement (ssdp et cAsVp, voir 6-8). 
la caf (caisse d’allocations familiales) propose aussi 
des dispositifs d’assistance et de financement. Vous 
pouvez vous reporter au guide Se loger à Paris pour en 
savoir plus.

vous	installer	
Aux personnes et aux familles sans logement, héber-
gées ou logées temporairement, le fSL (Fonds de 
solidarité logement) de paris accorde, sous certaines 
conditions, des aides financières. l’objectif est de 
vous aider ponctuellement à régler votre caution, votre 
loyer, vos charges et votre participation au paiement de 
certaines dépenses : frais de dépôt de garantie, d’ins-
tallation, d’agence immobilière, de déménagement, 
d’équipement en mobilier de première nécessité.

vous	aider	à	payer	votre	loyer
Afin de faciliter votre maintien dans le logement, vous 
pouvez obtenir des aides financières de la Ville sous  
certaines conditions, notamment de durée de résidence, 
de ressources et de domiciliation à paris. pour savoir si 
vous pouvez en bénéficier, effectuez une simulation sur 
paris.fr/aidesaulogement

• l’aide au maintien dans le logement du Fsl de la Ville 
de paris pour les personnes présentant des impayés de 
loyer ou menacées d’expulsion.

• paris Logement, pour les personnes locataires, 
seules ou en couple, avec au plus un enfant, qui consa-
crent au moins 30 % de leurs ressources à leur 

Des questions sur le logement social ?
pour toute question ou renseignement  
sur votre dossier de demande, appelez le 39 75 
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe).  
Vous pouvez trouver les coordonnées  
et les horaires d’ouverture des antennes 
logement, connaître les conditions de ressources 
et obtenir le formulaire de demande de logement 
social sur le site www.logementsocial.paris.fr
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Les aides de la caf 
Vous payez un loyer ou remboursez un prêt.  
Vos ressources sont modestes. Quels que soient votre 
âge, votre situation familiale et professionnelle, vous 
avez peut-être droit à une Apl (Aide personnalisée  
au logement) ou une Al (Allocation de logement) pour 
votre résidence principale. 
si vous souhaitez bénéficier de ces aides, 
renseignez-vous auprès de votre caisse 
d’allocations familiales (caf).

 0 810 25 75 10 (prix d’un appel local depuis 
un poste fixe)
site : www.caf.fr 

loyer. les ressources mensuelles de votre ménage doi-
vent être inférieures à 1120 € par mois si vous êtes 
seul et à 1 600 € si vous êtes en couple avec 1 enfant.

• paris logement familles, pour les familles ayant au 
moins 2 enfants ou 1 enfant handicapé à charge. 
le montant et le plafond de ressources mensuelles 
varient selon votre composition familiale. si vous avez 
2 enfants, vos ressources mensuelles doivent être in-
férieures ou égales à 2 000 € ; si vous avez au moins 
3 enfants ou 1 enfant handicapé, vos ressources men-
suelles doivent être inférieures ou égales à 5 000 €.

• paris logement familles monoparentales, pour les 
familles monoparentales ayant 1 ou plusieurs enfants 
à charge et des ressources mensuelles inférieures ou 
égales à 1 600 €.

• l’allocation pour les familles ayant au moins 1 enfant à 
charge et victimes d’une chute brutale de ressources 
involontaire et imprévisible. elle vous permet d’accéder 
à différentes prestations dont une aide mensuelle au 
paiement des charges de logement.

payer	vos	faCtures	d’énergie	et/ou	
d’eau
• les aides du Fsl vous permettent de prévenir les 
impayés de factures d’électricité ou de gaz et peuvent 
participer au règlement d’une dette, vous évitant ainsi la 
coupure de la fourniture d’énergie. le Fsl peut également 
vous aider à faire face à vos factures d’eau si vous êtes 
titulaire d’un contrat de fourniture individuel.

• pour les dépenses d’électricité et/ou de gaz, il 
existe aussi paris énergie Familles, soumis à condition 
de ressources, dont l’attribution et le montant varient en 
fonction du nombre d’enfant(s) et du niveau d’imposition.
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CommEnt évitEr  
l’ExPulsion ?
si vous rencontrez des difficultés pour vous installer 
dans votre logement, l’entretenir correctement, payer 
certaines factures ou encore votre loyer, plusieurs dis-
positifs existent pour vous aider à surmonter la situa-
tion (voir p. 72-73). le but est que vous puissiez hono-
rer vos engagements et éviter le déclenchement de 
la procédure d’expulsion. si, malgré tout, celle-ci est 
enclenchée, tournez-vous vers les services sociaux dé-
partementaux polyvalents (ssdp, voir p. 6 à 8) le plus 
tôt possible afin d’être accompagné et de bénéficier 
des aides prévues pour vous maintenir dans votre 
logement. par ailleurs, une ligne téléphonique est spé-
cialement mise à disposition par l’Adil75 (Agence dé-
partementale d’information sur le logement, voir p. 70) 
sur la prévention des expulsions (   01 42 79 50 39). 
Si un litige locatif vous oppose à votre bailleur, 
vous pouvez saisir la commission départementale de 
conciliation des baux d’habitation de la préfecture de 
paris (driHl - service du logement - 5, rue leblanc - 
75911 paris cedex 15 ;   01 82 52 40 00, standard).
par ailleurs, un soutien juridique gratuit est proposé 
sur rendez-vous auprès des permanences de l’Adil75 
et de l’espace solidarité habitat de la Fondation Abbé-
pierre (voir p. 70).

Et lE droit au  
logEmEnt oPPosablE ?
le droit au logement est reconnu comme un droit 
fondamental qui est désormais « opposable », depuis 
2007. cela signifie que les personnes peuvent se tour-
ner vers une commission de médiation pour le faire va-
loir, avant de se tourner éventuellement vers la justice 
administrative. 
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le dalo (droit au logement 
opposable)

À quoi cela sert ?
Malgré vos démarches (demande de logement social, 
contacts  auprès d’associations, appel au 115, 
orientation par les services sociaux), vous n’avez pas 
pu être hébergé. Vous pouvez faire valoir votre droit 
au logement opposable (dAlo) ou à l’hébergement 
opposable (dAHo). en cas d’avis favorable, le préfet 
de paris sera tenu de vous proposer un accueil en 
structure d’hébergement ou un logement social.

Qui peut en bénéficier ?
Vous faites partie des publics prioritaires en 
l’absence de proposition adaptée dans un délai 
raisonnable, si vous êtes sans logement, menacé 
d’expulsion, hébergé temporairement dans  
un établissement ou un logement de transition, logé 
dans un logement insalubre, dangereux, non décent, 
ou sur-occupé. sur ce dernier critère, avoir au moins 
un enfant mineur, ou une personne handicapée  
à charge ou présenter un handicap font aussi partie 
des conditions prises en compte

Comment procéder ?
il faut déposer un dossier auprès de la préfecture  
de paris, pour que votre cas soit examiné par  
la commission de médiation du département  
de paris.

accueil du public : 
du lundi au jeudi 8h30-17h15 et le vendredi 
8h30-16h45
11, rue leblanc - 15e arr.

  01 77 45 45 45 (du lundi au vendredi 9h-17h)

Courrier : 
direction régionale et interdépartementale  
de l’hébergement et du logement de paris 
service du logement - secrétariat dAlo
5, rue leblanc 
75911 paris cedex15

vous pouvez être accompagné par  
une association dans votre démarche. 
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CommEnt trouvEr  
un hébErgEmEnt  
d’urgEnCE ?
la plupart des structures pouvant vous accueillir ne 
sont pas en accès direct. ne vous présentez donc 
pas à elles de votre propre initiative. dans la mesure 
du possible, contactez les services sociaux de la Ville 
(voir p. 6), notamment les pSA (permanences sociales 
d’accueil, voir p. 9), les ESI (espaces solidarité insertion) 
et de nombreuses associations (voir « s’orienter : les 
accueils associatifs », p. 9), qui pourront vous informer 
et vous orienter.
tous ces acteurs, ainsi que le 115, ont accès au siAo-
up (système intégré d’accueil et d’orientation urgence 
de paris), qui recense toutes les places d’hébergement 
d’urgence de la capitale pour en faciliter l’attribution.
il y a plusieurs solutions d’hébergement. si une place 
est disponible, vous serez dirigé vers des centres d’hé-
bergement d’urgence (cHu) ou encore des centres d’hé-
bergement et de réinsertion sociale (cHrs). 
d’autres possibilités existent à terme : studios d’inser-
tion, résidences sociales, maisons relais, appartements 
de coordination thérapeutique (Act). 
Quelle que soit votre situation, ne restez jamais ex-
posé au froid. en cas d’urgence, appelez le 115 ou 
rejoignez les lieux de rendez-vous prévus par le plan 
Atlas et par la bApSA (Brigade d’assistance aux per-
sonnes sans abri).

le	115
si vous vous trouvez dans la rue en situation de détresse, 
le 115 peut vous venir en aide 7j/7 et 24h/24. le 115 
peut être composé à partir d’une cabine téléphonique, 
sans carte. cet appel vous permettra d’obtenir toutes les 
informations dont vous avez besoin (démarches adminis-
tratives, adresses, etc.). le 115 vous donnera aussi la pos-
sibilité de solliciter un lit d’hébergement.
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HALtE DES AmIS DE LA ruE
prise en charge à 20h30  
et à 21h30
• Accès entre le 46 et 48, 
boulevard Vincent-Auriol 
M° chevaleret - 13e arr.
• Vers le centre 
d’hébergement  
la Boulangerie - 18e arr.

ronD-poInt portE 
mAILLot
prise en charge à 21h45  
et 22h15,
• Accès face au square 
parodi et à côté de l’entrée 
du parking Vinci  
M° porte-Maillot - 16e arr.
• Vers le centre 
d’hébergement  
la Boulangerie - 18e arr. 

QuAI DE JEmmApES
prise en charge à 19h15, 
20h et 20h45
• Accès au 188, quai de 
Jemmapes (sur la berge), 
péniche théâtre  
M° Jaurès - 10e arr. 
• Vers le centre 
d’hébergement  
la Boulangerie - 18e arr.

un point de départ 
supplémentaire est 
susceptible d’être prévu  
en période hivernale :

LA HALtE fEmmES
prise en charge des 
femmes à 19h30
• 70 bis, avenue daumesnil 
M° gare-de-lyon - 12e arr.
• Vers le centre 
d’hébergement à l’hôpital 
charles-Foix d’ivry-sur-
seine

la	CHapsa	(Centre	d’Hébergement	et	
d’assistanCe	aux	personnes		
sans	abri	à	nanterre)
personnes majeures
• la BApsA, dispositif d’assistance de la préfecture de 
police aux personnes sans abri, vous y conduit.
point de départ : 1 bis, avenue de la porte-de-la-Villette 
(à 15h et à 18h30) à la sortie du métro (bâtiment de 
police) ou durant les maraudes.

 01 55 26 53 00

le	plan	atlas		
le plan Atlas propose aux personnes en difficulté, dans 
la limite des places disponibles, d’être conduites vers des 
hébergements d’urgence. il fonctionne toute l’année et 
est renforcé en hiver. ce dispositif piloté par l’état est mis 
en œuvre par la rAtp. pour y accéder, il est impératif de 
passer par la plate-forme téléphonique du 115 pour s’ins-
crire sur une liste d’attente. Voici les points de départ, 
sous réserve de modifications susceptibles d’intervenir en 
cours d’année :
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CommEnt mE fairE  
domiCiliEr ?
si vous êtes sans domicile stable, en habitat mobile ou 
précaire, vous pouvez tout de même bénéficier d’une 
adresse administrative, laquelle est essentielle. elle 
vous permet en effet d’accéder à vos droits civils, ci-
viques et sociaux, de communiquer avec l’administra-
tion et d’accomplir vos démarches. Vous pouvez vous 
domicilier dans une pSA (voir p. 9) ou au sein d’une 
structure parisienne (accueil de jour, association, 
centre d’hébergement, etc.) proposant ce type de 
service. Vous trouverez de nombreuses informations 
utiles sur service-public.fr.

Le plan grand froid
en cas de températures très basses, la Ville  
de paris, dans le cadre du plan grand Froid, 
mobilise ses services pour renforcer les maraudes 
et accueillir la nuit, dans ses gymnases  
ou certaines salles municipales, les personnes 
sans abri (de 18h à 8h30). leur sont proposés  
un lit, un kit hygiène, un dîner réchauffé sur place 
et un petit déjeuner.  
pour demander une place d’hébergement,  
il vous faut passer par les travailleurs sociaux 
(notamment les maraudes, psA ou esi, voir 
« s’orienter », p. 9), ou directement par le 115.  
en cas d’urgence, appelez le 15 (sAMu) ou le 18. 
(pompiers).
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- fonDAtIon DE L’ArméE 
Du SALut
Femmes et hommes 
majeurs
Sur rendez-vous pris  
par un travailleur social
>Voir p. 10

ESI cHEz monSIEur 
VIncEnt - ASSocIAtIon 
Aux cAptIfS,  
LA LIbérAtIon
• domiciliation 
>Voir p. 11

ESI HALtE fEmmES  
- ASSocIAtIon AurorE  
- pôLE urgEncE 
Femmes seules sans enfant
Sur rendez-vous :
• domiciliation en lien  
avec la Halte sociale  
pour les femmes suivies  
par la Halte Femmes
>Voir p. 12

ASSocIAtIon DE SoutIEn 
LInguIStIQuE Et 
cuLturEL (ASLc)
demandeurs d’asile  
en provenance d’Asie
>Voir p. 29

LA mIE DE pAIn  
- LES ŒuVrES DE LA mIE 
DE pAIn - LE rELAIS SocIAL
tout public (sauf mineurs)
>Voir p. 14

croIx-rougE frAnçAISE  
- ApASo 
tout public
>Voir p. 15

ESI LA mAISon Du 
pArtAgE - fonDAtIon  
DE L’ArméE Du SALut
personnes sans domicile 
(sauf mineurs)
Sur rendez-vous
• domiciliation (service 
courrier assuré si domicilié)
>Voir p. 17

comIté DES SAnS-LogIS  
- AccuEIL guy frEycHE
personnes isolées adultes 
(animaux tolérés)
Sur rendez-vous
>Voir p. 15



8080



81

se
 r

éi
n

sé
r

er
se

 s
o

ig
n

er
se

 l
o

g
er

se
 n

o
u

r
r

ir
s’

o
cc

u
pe

r
 d

e 
so

i
s’

o
r

ie
n

te
r

se
 r

éi
n

sé
r

er
se

 s
o

ig
n

er
se

 l
o

g
er

se
 n

o
u

r
r

ir
s’

o
cc

u
pe

r
 d

e 
so

i
s’

o
r

ie
n

te
r

se soigner
 
Préserver sa santé, pouvoir se soigner 
correctement, bénéficier d’un soutien 
psychologique quand on en a besoin : tout  
cela doit être possible pour chacun d’entre  
nous. Quelles que soient votre situation  
et vos ressources, il est essentiel que  
vous puissiez accéder à des soins de qualité.  
Pour cela, les services sociaux de la Ville,  
les hôpitaux de l’AP-HP (Assistance publique-
Hôpitaux de Paris), l’ensemble des professions 
médicales et de nombreuses associations  
se mobilisent.

82	 	Où	trouver	une	solution	
adaptée	?

83	 	Comment	obtenir	une	couverture	
maladie	?

86	 	Où	me	faire	soigner	?

96	 	Et	pour	le	suivi	de	la	grossesse	
ou	la	contraception	?

99	 	Et	pour	mes	enfants	?

101		Comment	protéger	ma	santé	?

104		Et	pour	un	soutien	psychologique	
ou	psychiatrique	?

108		Et	si	j’ai	un	problème	avec	l’alcool	
ou	la	drogue	?

81
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Où trOuver une  
sOlutiOn adaptée ?
Les services sociaux de la Ville restent vos interlocu-
teurs privilégiés (cAsVp et ssdp, voir p. 6-8 ; psA, voir p. 
9). Vous pouvez aussi vous adresser directement aux ser-
vices de l’Assurance maladie au 3646, (pour le prix d’un 
appel local depuis un poste fixe), ou sur le site www.
ameli.fr. enfin, des associations vous accompagnent 
pour bien définir vos besoins et vous soutenir dans les 
démarches qui permettront l’ouverture de vos droits.

ESI AgorA EmmAüS 
SoLIdArIté
Adultes isolés
Sur rendez-vous :
• permanence cpAM 
>Voir p. 9

ESI ESpAcE SAInt-mArtIn 
- FondAtIon dE L’ArméE 
du SALut
tout public (sauf mineurs)
• permanence cpAM :
mardi 9h-17h
>Voir p. 10

ESI BoutIquE SoLIdArIté 
BIchAt - LA mAISon dAnS 
LA ruE 
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous :
• permanences cpAM
>Voir p. 11

ESI chEz monSIEur 
VIncEnt - ASSocIAtIon 
Aux cAptIFS,  
LA LIBérAtIon
tout public (sauf mineurs)
• ouverture de droits 
sociaux (AMe)
• orientation vers  
les établissements de santé 
généralistes ou spécialisés 
(urgences, dermatologie, 
dépendance à l’alcool) par 
des travailleurs sociaux
>Voir p. 11

ESI LA mAISon dAnS  
LA ruE - cEntrE d’ActIon 
SocIALE protEStAnt
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)

Sur rendez-vous (inscription 
mardi et jeudi à partir de 8h 
et 14h) :
• permanence cpAM 
>Voir p. 13

ESI LA mAISon dAnS  
LE jArdIn - SAmu SocIAL 
dE pArIS
tout public (sauf mineurs, 
animaux acceptés)
• permanence cpAM : lundi 
et mercredi 13h20-17h50
>Voir p. 12

croIx-rougE FrAnçAISE 
- ApASo
tout public (animaux tolérés)
• orientation santé
>Voir p. 15

ESI hALLE SAInt-dIdIEr  
- cASVp
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge  
(sauf mineurs)
• permanence cpAM :  
tous les lundis et jeudis 
(inscription le jour-même)  
>Voir p. 16

SEcourS popuLAIrE 
FrAnçAIS-FédérAtIon  
dE pArIS
tout public (habitants  
des 8e, 9e, 17e et 18e arr.)
• permanence accueil 
santé : conseils  
et orientation
>Voir p. 17
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une aide pour une mutuelle
le centre d’action sociale de la Ville de paris (cAsVp) 
peut vous proposer, sous condition de statut,  
de résidence et de ressources, le csp (complément 
santé paris), une aide mensuelle forfaitaire de 39 €  
pour vous aider à acquitter vos frais de mutuelle  
ou de protection complémentaire santé. l’Acs (Aide  
pour une complémentaire santé) de l’Assurance maladie 
remplit la même fonction et vous permet de bénéficier 
du tiers-payant (renseignement sur ameli.fr).

ESI LA mAISon du 
pArtAgE - FondAtIon  
dE L’ArméE du SALut
personnes majeures sans 
domicile
Sur rendez-vous :
• permanence cpAM : 
jeudi 9h-16h30
>Voir p. 17

cAFé SocIAL BELLEVILLE 
- ASSocIAtIon AyyEm 
zAmEn
personnes âgées 
notamment migrantes
• permanence sociale, 
ouverture et suivi des droits 
sociaux (cMu)
>Voir p. 30

LE rEFugE
tout public (animaux 
tolérés)
• Accompagnement social, 
suivi et ouverture des droits 
sociaux (cMu)
>Voir p. 19

rELAIS du cœur du 19E

Bénéficiaires des restos  
du cœur
• Aide pour l’accès à la cMu 
et à l’AMe
• lunettes
• soins dentaires
>Voir p. 17

COmment Obtenir une 
COuverture maladie ? 
un certain nombre de dispositifs ont été mis en place 
pour que la précarité ne vous prive pas de l’accès aux 
soins. entre la cmu (couverture maladie universelle), la 
cmu-c (cMu complémentaire), l’AcS (Aide pour une 
complémentaire santé) et l’AmE (Aide médicale de 
l’état), vous  devez trouver une solution adaptée à votre 
situation. sachez aussi que vous avez droit à la prise en 
charge de vos soins urgents (voir encadré p. 86). pour 
accéder à ces différents dispositifs, vous pouvez vous 
adresser directement à l’Assurance maladie ou bien 
passer par les services sociaux (voir p. 6-8), les centres 
médico-sociaux (voir p. 94-95) ou des associations (voir 
p. 82-83). 
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la Cmu (Couverture 
maladie universelle)

À quoi ça sert ?
la cmu permet d’obtenir le remboursement 
des soins et des médicaments. elle ne dispense 
pas de faire l’avance de frais lors des dépenses 
de soins (ticket modérateur, etc.). Elle peut être 
complétée par l’AcS (Aide pour une complémentaire 
santé) et la cmu-c (couverture maladie universelle 
complémentaire). cette dernière est comparable à 
une mutuelle et permet une prise en charge du ticket 
modérateur en soins de ville ou forfait hospitalier.

Qui peut en bénéficier ?
elle est accessible (et même obligatoire) pour les 
ressortissants français et les étrangers en situation 
régulière (résidant en France de manière stable depuis 
au moins trois mois), ne dépendant pas d’un autre 
régime obligatoire de la sécurité sociale.  
La cmu est gratuite en dessous d’un certain 
niveau de revenus (780 € par mois, par exemple, 
pour une personne seule). La cmu-c est attribuée 
sous conditions de ressources (moins de 661 € par 
mois pour une personne seule) comme l’AcS (plus de 
661 € et moins de 892 €  par mois pour une personne).

Comment l’obtenir ?
Vous devez remplir un formulaire de l’Assurance 
maladie qui comprend également une déclaration 
de ressources. Vous devrez l’accompagner de 
justificatifs d’identité et de domiciliation, ainsi que  
de votre ancienne carte vitale, si vous en possédez 
une. il pourra éventuellement vous être demandé  
des justificatifs de revenus et, si vous êtes étranger,  
de séjour régulier. 

pour en savoir plus 
n’hésitez pas à contacter la caisse d’Assurance maladie 
dont vous dépendez ou les services sociaux de votre 
arrondissement (voir p. 6-8). un conseiller  
de l’Assurance maladie est à votre disposition au 3646 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) ou sur le site 
www.ameli.fr.  
certaines associations peuvent également vous aider 
dans votre démarche (voir p. 82-83).
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l’ ame  
(aide médicale de l’état)

À quoi ça sert ?
l’AMe permet aux personnes étrangères en situation 
irrégulière et précaire d’accéder aux soins. elle consiste 
en une prise en charge à 100 % des soins médicaux 
et hospitaliers, en cas de maladie ou de maternité, dans 
la limite des tarifs de la Sécurité sociale. tous 
les professionnels de santé ont l’obligation d’accueillir 
les bénéficiaires de l’AMe.

Qui peut en bénéficier ?
elle s’adresse aux étrangers en situation irrégulière 
résidant en France depuis plus de trois mois et dont  
les ressources ne dépassent pas un certain niveau 
(7 934 € par an pour une personne seule). elle couvre 
aussi les personnes à votre charge (conjoint, enfants  
à charge).

Comment l’obtenir ?
Vous devez remplir un formulaire de l’Assurance 
maladie qui comprend également une déclaration 
de ressources. Vous devrez l’accompagner d’un justificatif 
d’identité, d’un justificatif de domicile (ou d’une attestation 
de domiciliation) ou de tout autre élément prouvant  
votre séjour en France depuis plus de trois mois. 

pour en savoir plus 
contactez la caisse d’Assurance maladie dont 
vous dépendez ou les services sociaux de votre 
arrondissement (voir p. 6-8). un conseiller de l’Assurance 
maladie est à votre disposition au 3646 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe) ou sur le site www.ameli.fr. 
certaines associations (notamment le coMede) peuvent 
également vous aider (voir p. 82-83). 
comité médical pour les exilés (comEdE) 
• centre de santé Hôpital Bicêtre
78, rue du général-leclerc  
94270 le Kremlin-Bicêtre 
M° Kremlin-Bicêtre 
Accueil sur rdV  

 01 45 21 38 40 (tous les jours 13h30-17h30)
• permanences téléphoniques médicales, accès  
aux droits, santé mentale, espace santé droit :  
se renseigner sur www.comede.org 
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Les soins urgents pris en charge
si vous ne bénéficiez ni de la cMu, ni de l’AMe, 
vous pouvez bénéficier d’une prise en charge  
de vos soins urgents à l’hôpital, après évaluation  
de votre situation médicale et administrative.  
ces soins sont ceux dont l’absence mettrait en jeu 
votre vie ou votre santé de façon durable, ceux liés 
à des maladies épidémiques, ceux qui concernent 
les mineurs, les femmes enceintes, les nouveau-
nés, les enfants à naître et les interruptions  
de grossesse (volontaires ou médicales). ces soins 
urgents sont dispensés dans les établissements  
de santé, publics ou privés, soit dans le cadre  
d’une hospitalisation, soit dans le cadre des actes 
et consultations externes, y compris la délivrance 
des médicaments. 

Où me faire sOigner ?
Vous pouvez vous diriger vers plusieurs structures qui 
offrent des soins au tarif conventionné (23 € pour une 
consultation généraliste et 25 € pour une consultation 
de spécialiste). il s’agit des centres de santé (liste sur 
centres-sante.paris.fr), de certains cabinets de ville 
(liste sur le site de l’Assurance maladie, www.ameli.fr), 
des maisons médicales de garde (ouvertes pendant 
les horaires de fermeture des cabinets) et des hôpitaux. 
ces derniers ont mis en place des dispositifs spéciale-
ment conçus pour les personnes en difficulté, les pASS 
(permanences d’accès aux soins), pour faciliter l’accès au 
système de santé et  accompagner, grâce à des assis-
tants sociaux, dans les démarches nécessaires à la re-
connaissance de droits avec des consultations médicales 
généralistes, spécialisées (examens et délivrance pos-
sible de médicaments dans certains hôpitaux, etc.). en-
fin, les centres médico-sociaux de la Ville de paris et 
certaines associations accueillent les parisiens en très 
grande précarité, ceux dénués de couverture sociale, 
sans domicile fixe ou  encore chômeurs. ils proposent des 
bilans de santé, ainsi qu’un accompagnement dans les 
démarches d’accès aux droits et aux dispositifs de santé.

1er Arr.
ESI AgorA EmmAüS 
SoLIdArIté
Adultes isolés
Sur rendez-vous :
• permanence médicale : 
>Voir p. 9

2e Arr.
mAISon médIcALE dE gArdE
samedi 14h-20h, dimanche 
et jours fériés de 9h-20h
dans le centre de santé 
réaumur
106, rue réaumur
M° réaumur-sébastopol  
ou sentier 

 01 55 80 56 02
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Les urgences
les services d’urgences des hôpitaux parisiens sont là 
pour vous accueillir, 24h/24, tout au long de l’année. 
Mais leur rôle est de prendre en charge les cas graves, 
ceux qui nécessitent des soins immédiats. le plus 
souvent, votre situation sera mieux prise en compte 
dans des services moins spécialisés, mais plus adaptés. 
en résumé, ne sollicitez les urgences que si votre état  
de santé exige des soins… vraiment urgents.

cEntrE dE SAnté réAumur
tout public
Sans rendez-vous :
• Médecine générale
Sur rendez-vous :
• Médecine générale et 
spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
• sages-femmes
• orthoptie
• soins infirmiers
du lundi au vendredi  
8h15-18h30
106, rue réaumur
M° sentier

 01 55 80 56 00

3e Arr.
cEntrE dE SAnté 
Au mAIrE - VoLtA
tout public
pièce d’identité nécessaire  
Apporter carte Vitale  
et attestation de droits 
ou la fiche d’accès  
aux centres remise dans  
un centre médico-social.
Sans rendez-vous :
• soins infirmiers :  
8h30-12h et 13h30-16h30
Sur rendez-vous :
• Médecine générale 
(contraception), et spécialisée 
(voir tableau p. 94-95)
du lundi au vendredi 
4, rue au Maire
M° Arts-et-Métiers

 01 48 87 49 87

ESI ESpAcE SAInt-mArtIn 
- FondAtIon dE L’ArméE 
du SALut
tout public (sauf mineurs)
Sur rendez-vous :
• consultation dermatologique 
un vendredi matin sur deux
• soins infirmiers  
mercredi matin
>Voir p. 10

4e Arr.
hôpItAL hôtEL-dIEu - pASS
centre de diagnostic  
et thérapeutique
sans rendez-vous de 9h à 17h
Fermée les We et jours fériés
1, rue de la cité
M° cité ou Hôtel-de-Ville

 01 42 34 82 34 (standard 
de l’hôpital), postes 42551 
et 42049 (médecins)

 01 42 34 88 98 
(assistante socio-éducative)
cEntrE médIco-SocIAL  
du FIguIEr
papiers non nécessaires
• permanence médico-sociale
• soins généralistes  
(voir tableau p. 94-95)
Sans rendez-vous :
du lundi au vendredi  
l’après-midi
Sur rendez-vous :
du lundi au samedi le matin 
2, rue du Figuier
M° saint-paul ou pont-Marie

 01 49 96 62 70

5e Arr.
cEntrE dE SAnté  
dE L’épéE-dE-BoIS
tout public (assurés 
sociaux, cMu, AMe, Ald, pi)

Apporter carte Vitale  
et attestation de droits.
ou fiche d’accès remise dans 
un centre médico-social.  
les non-assurés sociaux 
doivent payer les soins.
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Sans rendez-vous :
• Médecine générale  
(contraception) :  
du lundi au vendredi 
(téléphoner pour  
les horaires)
Sur rendez-vous :
• Médecine spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
3, rue de l’épée-de-Bois
M° censier-daubenton  
ou place-Monge

 01 45 35 85 83

10e Arr.
hôpItAL SAInt-LouIS  
- pASS
consultation Verlaine
pièce d’identité si possible
Fermée les We et jours fériés
1, avenue claude-Vellefaux
M° goncourt  
ou colonel-Fabien

 01 42 49 91 30 
(accueil de la pAss)
hôpItAL LArIBoISIèrE  
- pASS
consultation Arc-en-ciel  
- policlinique, secteur bleu, 
porte 21
pièce d’identité si possible
Fermée les We et jours fériés
2, rue Ambroise-paré
M° Barbès-rochechouart  
ou gare-du-nord

 01 49 95 81 24 
(consultation) 
01 49 95 81 73 ou 01 49 
95 85 65 (service social)
ESI BoutIquE SoLIdArIté 
BIchAt - LA mAISon dAnS 
LA ruE 
tout public (sauf mineurs)
Sans rendez-vous :
• dermatologue un vendredi 
matin sur deux
• Médecin généraliste lundi 
et mardi 14 h-16 h
>Voir p. 11

EntrAIdE Et pArtAgE AVEc 
LES SAnS-LogIS (EpALSL)
tout public (sauf mineurs)
• soins infirmiers : 
mercredi 16h-17h30, 
samedi 10h-13h
>Voir p. 11

11e Arr.

cEntrE dE SoInS 
ASSocIAtIF  
- médEcInS du mondE
personnes sans couverture 
sociale
pièce d’identité si possible
• centre d’accueil, de soins 
et d’orientation médicale
• consultation de médecine 
générale : du lundi au 
vendredi matin, lundi,  
et mercredi après-midi 
(venir tôt)
62 bis, avenue parmentier
M° parmentier ou saint-
Ambroise

 01 43 14 81 81 
e-mail : caso.paris@
medecinsdumonde.net
site : www.
medecinsdumonde.org

12e Arr.
hôpItAL ArmAnd- 
trouSSEAu - pASS
consultations pour enfants
pièce d’identité si possible
ouvert du lundi au vendredi
26, avenue du docteur-
Arnold-netter
M° Bel-Air ou picpus

 01 40 03 24 94 (service 
social)
hôpItAL SAInt-AntoInE  
- pASS 
consultation Baudelaire 
• policlinique médicale, 
bâtiment upr
pièce d’identité si possible
Fermée les We et jours fériés
184, rue du Faubourg-
saint-Antoine
M° Faidherbe-chaligny  
ou reuilly-diderot

 01 49 28 21 53 
ou 01 49 28 29 50  
(service social)
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de garde
samedi 14h-20h, dimanche 
et jours fériés 9h-20h
dans l’hôpital des diaconesses
18, rue du sergent-Bauchat
M° Montgallet ou nation  

 01 44 74 10 10
œuvre de secours aux 
enfants (ose) - centre 
de santé elio-habib
tout public assurés sociaux
Sans rendez-vous :
• Médecine générale :  
du lundi au vendredi
Sur rendez-vous :
• Médecine spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
25, boulevard de picpus 
M° Bel-Air

 01 48 87 87 85 
ou 01 48 87 72 62 
(dentaire) ou 01 48 87 70 
44 (service social)
site : www.ose-france.org
esi Mazas lyon  
- austerlitz - aurore  
- urgence
tout public
• permanence médicale : 
mardi 9h-12h
>Voir p. 12
esi halte feMMes  
- association aurore  
- Pôle urgence 
Femmes seules sans enfant
• consultation généraliste 
tous les mardis après-midi
>Voir p. 12
esi la Maison dans la 
rue - centre d’action 
sociale Protestant
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
Sur rendez-vous :
• consultation généraliste 
• Kinésithérapie : mardi 
après-midi sur ordonnance
>Voir p. 13

esi la Maison dans  
le jardin - saMu social 
de Paris
tout public, à partir de 
18 ans (animaux acceptés)
• espace santé
• Médecins généralistes et 
présence d’une infirmière, 
 les après-midi 13h30-16h
• Bus social dentaire : mardi 
10h30-12h et 13h20-17h 
(le mercredi sur rendez-vous)
Sur rendez-vous :
• Médecin gynécologue :  
toutes les 6 semaines  
(en cas d’urgence,  
une orientation à l’hôpital 
est proposée)
>Voir p. 12
halte jeunes « 16-25 »  
- association aurore  
- Pôle urgence 
Jeunes femmes et jeunes 
hommes (16-25 ans)  
en errance
• Médecins généralistes : 
lundi après-midi
>Voir p. 13

13e Arr.

centre dentaire  
george-eastMan
Assurés sociaux mineurs
Sur rendez-vous
• soins dentaires, 
orthodontie
du lundi au vendredi
11, rue george eastman
M° place-d’italie
hôPital la Pitié-
salPêtrière - Pass
consultation  
de médecine générale
pavillon des consultations
À partir de 9 h
Fermée les We et jours fériés
47-83, boulevard  
de l’Hôpital
M° chevaleret, gare-
d’Austerlitz ou saint-Marcel 

 01 42 16 62 62 ou 63 
ou 42 (accueil médical)  
01 42 17 62 79  
(service social)
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hôpItAL LA pItIé-
SALpêtrIèrE - pASS 
BuccodEntAIrE 
Bâtiment de stomatologie, 
1er étage
toute personne majeure, 
avec ou sans protection 
sociale
pièce d’identité si possible
Sur rendez-vous 9h-16h
Fermée les We et jours fériés
47-83, boulevard  
de l’Hôpital
M° chevaleret

 01 42 17 64 59 ou 01 42 
16 14 41 (rendez-vous) 
01 42 16 14 37  
(service social) 
cEntrE médIcAL  
Et dEntAIrE EdISon
Apporter carte Vitale  
et attestation de droits
ou fiche d’accès remise 
dans un centre médico-
social.
Sur rendez-vous :
• Médecine générale 
(contraception) 
et spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
• soins infirmiers
du lundi au vendredi 
44, rue charles-Moureu
M° olympiades,  
place-d’italie ou tolbiac

 01 44 97 86 01
LA mIE dE pAIn - 
ASSocIAtIon dES œuVrES 
dE LA mIE dE pAIn  
- LE rEFugE
Hommes en situation 
d’errance
• Médecin et aide-soignant : 
tous les soirs 18h-20h30
>Voir p. 47

14e Arr.
hôpItAL cochIn - pASS
policlinique - pavillon Achard
personnes suivies à cochin 
ou munies d’une lettre d’un 
médecin
Sur rendez-vous 9h-16h
Fermée les We et jours fériés
27, rue du Faubourg- 
saint-Jacques

M° saint-Jacques
 01 58 48 24 07 

(accueil médical) 
01 58 41 24 08  
(service social)
InStItut ALFrEd-
FournIEr
Assurés sociaux
• Médecine générale  
et spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h-18h30, mercredi 
8h-21h, samedi 8h-13h30
25, boulevard saint-Jacques
M° denfert-rochereau, 
glacière ou saint-Jacques

 01 40 78 26 00
site : www.institutfournier.
org
mAISon médIcALE  
dE gArdE
samedi 14h-20h, dimanche 
et jours fériés 9h-20h
dans l’hôpital léopold-Bellan
19, rue Vercingétorix
M° gaîté

 01 40 48 68 68
cEntrE médIco-SocIAL 
rIddEr
personnes sans couverture 
sociale
Sur rendez-vous :
• permanence médico-
sociale du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) 
• consultation spécialisée 
pour les jeunes de 16  
à 23 ans les mercredis  
et vendredis après-midi 
(voir tableau p. 94-95) 
3, rue de ridder
M° plaisance

 01 58 14 30 30
cEntrE dE SAnté médIcAL 
Et dEntAIrE tISSErAnd
Assurés sociaux 
Sans rendez-vous 
• Médecine générale
Sur rendez-vous 
• Médecine générale  
et spécialisée (voir p. 94-95)
du lundi au vendredi  
8h45-12h30  
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92, rue de gergovie 
M° : plaisance ou pernéty 

 01 45 39 49 29
ESI cEntrE rEné-coty  
- cASVp 
public parisien sans 
domicile (sauf mineurs, 
animaux admis  
dans le sas d’entrée)
Sans rendez-vous  :
• consultations de médecine 
générale : du lundi  
au vendredi 14h-16h30
• soins infirmiers : du lundi 
au vendredi 9h-11h30  
et 14h30-16h30
>Voir p. 15

15e Arr.
hôpItAL EuropéEn 
gEorgES-pompIdou - pASS
service des urgences  
- pôle A - 1er étage
du lundi au vendredi 
10h-16h (en dehors 
des horaires de la pAss, 
s’adresser au service 
d’accueil des urgences)
20, rue leblanc
M° Balard

 01 56 09 32 24/32 65 
(accueil médical)
01 56 09 30 55  
(assistante sociale)

16e Arr.
mAISon médIcALE  
dE gArdE
samedi 14h-20h, dimanche 
et jours fériés 9h-20h
dans la clinique Bizet
23, rue georges-Bizet
M° iéna

 01 47 23 63 52
ESI hALLE SAInt-dIdIEr  
- cASVp
personnes sans domicile, 
sans enfant à charge  
(sauf mineurs)
• soins infirmiers, tous  
les jours sauf les mercredis 
et vendredis après-midi
• permanence cpAM : lundi 
et jeudi toute la journée
>Voir p. 16

17e Arr.
cEntrE dE SAnté 
dEntAIrE dES épInEttES
Assurés sociaux
Sur rendez-vous :
• soins dentaires, prothèses
du lundi au vendredi  
51, rue des épinettes
M° porte-de-saint-ouen

 01 42 63 90 72
cEntrE médIco-SocIAL 
BourSAuLt
Sur rendez-vous :
• consultations de médecine 
générale et spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
• permanence médico-sociale
du lundi au vendredi
54 bis, rue Boursault
M° rome

 01 53 06 35 60

18e Arr.
hôpItAL BIchAt-cLAudE-
BErnArd - pASS
service des urgences
pièce d’identité si possible
ouvert toute la semaine
46, rue Henri-Huchard
M° porte-de-saint-ouen

 01 40 25 42 90 ou 91 
ou 92 (accueil médical)
cEntrE médIcAL  
Et dEntAIrE mArcAdEt
tout public  
Apporter carte Vitale  
et attestation de droits
ou fiche d’accès remise dans 
un centre médico-social.
Sur rendez-vous :
• Médecine générale 
(contraception)  
et spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
• soins infirmiers
du lundi au vendredi
8h30-19h
22, rue Marcadet
M° Marcadet-poissonniers

 01 46 06 78 24
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cEntrE dE SAnté AdmS 
carte Vitale nécessaire  
(ou attestation d’ouverture 
de droits ou attestation 
cMu ou attestation AMe)
Sur rendez-vous :
• consultations généralistes 
et spécialisées  
(voir tableau p. 94-95)
• soins infirmiers 
du lundi au vendredi 8h-20h
22, rue Myrha 
M° Barbès-rochechouart  
ou château-rouge 

 01 56 55 55 10
site : cdsadms.fr
pôLE SAnté gouttE-d’or

tout public y compris  
sans-papiers
• permanence sociale
Sur rendez-vous :
permanence médico-sociale
• point d’accès au droit : 
lundi et jeudi
• cours de préparation à 
l’accouchement : lundi matin
du lundi au vendredi 
16-18, rue cavé
M° château-rouge  
ou la-chapelle

 01 53 09 94 10

19e Arr.
FondAtIon œuVrE  
dE LA croIx SAInt-SImon
centre de santé médical  
et dentaire
Assurés sociaux, tiers 
payant, cMu, AMe
du lundi au vendredi 7h30-
19h30, samedi 8h-13h
6 bis, rue clavel
M° pyrénées

 01 44 52 57 10
hôpItAL roBErt-dEBré 
- pASS
Hall d’accueil
enfants et femmes enceintes
pièce d’identité si possible
lundi, mercredi, jeudi  
9h-17h,
vendredi 9h-16h

48, boulevard sérurier
M° porte-des-lilas  
ou place-des-Fêtes

 01 40 03 24 94
mAISon médIcALE dE gArdE
du lundi au vendredi 
20h-23h, samedi 14h-20h, 
dimanche et jours fériés 
9h-20h
dans l’hôpital Jean-Jaurès
9-21, sente des dorées
M° porte-de-pantin

 01 44 84 53 47
cEntrE dE SAnté AdmS 
carte Vitale nécessaire  
(ou attestation d’ouverture 
de droits ou attestation 
cMu ou attestation AMe) 
Sur rendez-vous :
• consultations généralistes 
et spécialisées  
(voir tableau p. 94-95)
• soins infirmiers 
du lundi au vendredi 
8h-20h
46, rue de crimée 
M° Botzaris ou crimée

 01 42 02 25 12
site : cdsadms.fr
mAISon dE SAnté 
mIchELEt
les non-assurés sociaux 
doivent payer les soins
Sans rendez-vous :
• soins infirmiers : du lundi 
au vendredi 13h-13h30  
et 18h30-19h
Sur rendez-vous :
• Médecine générale  
et spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
• soins infirmiers :  
samedi et dimanche
du lundi au vendredi 9h-19h 
et le samedi 9h-13h
1, rue colette-Magny   
tour M  
M° crimée

 01 40 37 90 24
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pArtAgE - FondAtIon  
dE L’ArméE du SALut
personnes sans domicile 
(sauf mineurs)
Sans rendez-vous  :
• permanence 
paramédicale (infirmière) 
mercredi 14h-17h
>Voir p. 17

20e Arr.
cEntrE dE SAnté médIco-
dEntAIrE dE BELLEVILLE
groupe d’œuvres sociales 
de Belleville (gosB)
Assurés sociaux (ou AMe)
• consultations généralistes 
et spécialisées  
(voir tableau p. 94-95)
• soins infirmiers
du lundi au vendredi  
8h30-19h,  
samedi 8h30-13h30
162, rue de Belleville
M° Jourdain  
ou place-des-Fêtes 

 01 40 33 80 40
croIx-rougE FrAnçAISE 
- cEntrE dE SAnté 
poLyVALEnt
Assurés sociaux, tiers 
payant, cMu, AMe
• Médecine générale  
et spécialisée
du lundi au vendredi 8h30-
19h et le samedi 9h-12h30
89, bis rue Haxo
M° porte-des-lilas ou 
télégraphe

 08 10 10 11 03
cEntrE médIco-SocIAL 
BELLEVILLE
papiers non nécessaires
Sur rendez-vous :
• consultations généralistes 
et spécialisées
(voir tableau p. 94-95)
• Accompagnement social
du lundi au vendredi
218, rue de Belleville
M° place-des-Fêtes  
ou télégraphe 

 01 40 33 52 00

ASSocIAtIon BuS SocIAL 
dEntAIrE
personnes ne bénéficiant 
pas des possibilités  
de recourir au système  
de santé
pièce d’identité obligatoire, 
même étrangère
• soins dentaires d’urgence

 01 56 26 61 67 
ou 06 80 00 94 21 (bus)
emplacement du bus : 
consulter le site internet
e-mail : busdentaire@free.fr
site : busdentaire.free.fr
cEntrE dE SAnté  
médIcAL Et dEntAIrE  
« LES BALkAnS »
Assurés sociaux
Sans rendez-vous :
• Médecine générale
Sur rendez-vous :
• Médecine générale  
et spécialisée  
(voir tableau p. 94-95)
• du lundi au vendredi 
9h-17h
1, allée des Balkans 

 01 43 67 62 39
M° porte de Bagnolet 

BAnlieue
LE rEFugE
tout public
• consultation médicale 
généraliste : mardi matin
• soins infirmiers :  
tous les jours
>Voir p. 19
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Toutes ces structures pratiquent les tarifs de la Sécurité 
sociale sans dépassement (voir l’encadré « Trouvez votre 
consultation en un clic ! » page 96).

les  
centres 
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centre de santé réaumur  
(cpAM de paris) - 2e

cs au Maire-Volta - 3e

cMs du Figuier - 4e

cs de l’épée de Bois - 5e

ose - élio-Habib - 12e 

ose - georges-lévy - 12e

cs dentaire  
george-eastman - 13e

cs edison - 13e

cMs ridder - 14e

centre de santé médical  
et dentaire tisserand - 14e

institut Fournier - 14e

cMs Boursault - 17e

cs dentaire épinettes - 17e

centre de santé AdMs - 18e

cs Marcadet - 18e

centre de santé AdMs -19e

Maison de santé Michelet - 19e

pôle santé goutte d’or - 19e

Association  
Bus social dentaire - 20e

cMs Belleville - 20e

cs de Bellevile - gosB - 20e

centre de santé médical  
et dentaire « les Balkans » - 20e
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CS : centre de santé

CMS : centre médico-social

CSA : centre de soins associatif

OSE : œuvre de secours aux 
enfants

GOBS : groupe d’œuvres sociales 
de Belleville

* Dépistage sida  
et/ou IST  
et/ou tuberculose  
et/ou CIDD (drépanocytose)
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centre de santé réaumur  
(cpAM de paris) - 2e

cs au Maire-Volta - 3e

cMs du Figuier - 4e

cs de l’épée de Bois - 5e

ose - élio-Habib - 12e 

ose - georges-lévy - 12e

cs dentaire  
george-eastman - 13e

cs edison - 13e

cMs ridder - 14e

centre de santé médical  
et dentaire tisserand - 14e

institut Fournier - 14e

cMs Boursault - 17e

cs dentaire épinettes - 17e

centre de santé AdMs - 18e

cs Marcadet - 18e

centre de santé AdMs -19e

Maison de santé Michelet - 19e

pôle santé goutte d’or - 19e

Association  
Bus social dentaire - 20e

cMs Belleville - 20e

cs de Bellevile - gosB - 20e

centre de santé médical  
et dentaire « les Balkans » - 20e
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trouvez une consultation en un clic !
près de 100 centres de santé privés ou publics  
de la capitale ont signé une charte qui les engage  
à pratiquer les tarifs du secteur 1 de la sécurité 
sociale, sans dépassement d’honoraires. 
identifiables grâce au label paris santé, ils sont 
facilement accessibles. Allez sur internet pour 
trouver la consultation (médecin généraliste, 
gynécologue, ophtalmologiste, kinésithérapeute  
ou autre spécialiste ou le centre médical ou 
d’examens (radiologie, échographie, laboratoire)  
qui vous convient.
centres-santé.paris.fr

et pOur le suivi  
de la grOssesse 
Ou la COntraCeptiOn ?
les	centres	de	planification
À paris, les cpEF (centres de planification et d’édu-
cation familiale) vous proposent un accueil et un 
 accompagnement sur les questions liées à la sexua-
lité et à la contraception, aux infections sexuelle-
ment transmissibles, aux interruptions volontaires 
de grossesse et aux violences faites aux femmes 
(violences conjugales et familiales, mariages forcés et 
mutilations sexuelles). ils organisent des consultations 
médicales gratuites pour les mineures, les non-assurées 
sociales et toute personne désirant garder le secret. 
Vous pouvez également appeler le 0800 803 803 
(n° vert mis en place par la Ville de paris et géré par l’as-
sociation Mouvement français pour le planning familial).

2e Arr.
mouVEmEnt FrAnçAIS 
pour LE pLAnnIng 
FAmILIAL (mFpF)
Sans rendez-vous :
lundi 14h-19h, mardi 
11h-13h, jeudi 12h-15h
Sur rendez-vous :
• consultations médicales
10, rue Vivienne
M° Bourse

 01 42 60 93 20 
ou 0 800 803 803

10e Arr.
hôpItAL LArIBoISIèrE  
- SEctEur VIoLEt  
- mAtErnIté - portE 1
du lundi au vendredi 
8h-15h30
>Voir p. 88

 01 49 95 62 41 
ou 01 49 95 62 60 
(conseillère)



97

se
 r

éi
n

sé
r

er
se

 s
o

ig
n

er
se

 l
o

g
er

se
 n

o
u

r
r

ir
s’

o
cc

u
pe

r
 d

e 
so

i
s’

o
r

ie
n

te
rhôpItAL SAInt-LouIS  

- BâtImEnt prIncIpAL
centre de planification  
et d’éducation familiale 
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi 
8h-15h30
>Voir p. 88

 01 42 49 91 39 
ou 01 42 49 49 18

11e Arr.
cpEF horIzonS
tous les jours (sauf le jeudi) 
9h-13h et 14h-17h (10h30-
13h et 14h-18h le mercredi)
9, rue des Bluets
M° rue-saint-Maur

 01 55 28 02 90

12e Arr.
œuVrE dE SEcourS  
Aux EnFAntS (oSE)
cEntrE dE SAnté 
gEorgES-LéVy
centre de planification 
familiale  
Sur rendez-vous
4, rue santerre 
M° Bel-Air 

 01 48 87 91 30 
cEntrE dE pLAnIFIcAtIon 
Et d’éducAtIon FAmILIALE 
BLuEtS-trouSSEAu 
du lundi au vendredi  
8h30-18h
6, rue lasson
M° Bel-Air ou picpus 

 01 53 36 41 08

13e Arr.
hôpItAL dE LA pItIé-
SALpêtrIèrE
centre de planification  
et d’éducation familiale 
service maternité

 01 42 17 77 12
pavillon Mazarin
du lundi au jeudi 8h30-17h, 
vendredi 8h30-16h

 01 42 16 00 28/49
pavillon sirdey 
lundi et mercredi 9h-18h, 
mardi et jeudi 9h-16h30 , 
vendredi 9h -12h30

 01 42 17 76 97
>Voir p. 89

mouVEmEnt FrAnçAIS 
pour LE pLAnnIng 
FAmILIAL (mFpF)
Mercredi 10h-17h,  
vendredi 10h-16h
9, villa d’este - tour Mantoue
M° porte-d’ivry

 01 45 84 28 25

14e Arr.
cmS rIddEr
papiers non nécessaires
centre de planification 
familiale
Sur rendez-vous (lundi)
>Voir p. 91

 01 58 14 30 30
InStItut ALFrEd-
FournIEr
Assurés sociaux
centre de planification  
et d’éducation familiale 
du lundi au vendredi 
9h-17h 
>Voir p. 90
cpEF port-royAL 
du lundi au vendredi 
9h-16h30
123, boulevard de port royal 
M° saint-Jacques

 01 58 41 38 68

15e Arr.
hôpItAL EuropéEn 
gEorgES-pompIdou
centre d’orthogénie
Sur rendez-vous
lundi, mercredi et jeudi 
après-midi 13h-16h
>Voir p. 91

 01 56 09 30 32 
mgEn
centre de planification  
et d’éducation familiale 
lundi 9h-14h, mardi 
9h-18h30, mercredi 
9h-14h30, jeudi 9h-18h30
178, rue de Vaugirard
M° pasteur ou Volontaires

 01 44 49 28 78 (standard)
permanence au  
51, boulevard saint-Michel  
- 5e arr. le mardi après-midi 

 01 43 25 13 12
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sur paris.fr
mOts-Clefs

t  permanence des sages-femmes

t  structures d’accueil pmi

17e Arr.
cEntrE dE pLAnIFIcAtIon 
Et d’éducAtIon FAmILIALE 
curnonSky
du lundi au vendredi 9h-17h
27, rue curnonsky
M° péreire  
ou porte-de-champerret

 01 48 88 07 28

18e Arr.
pôLE SAnté gouttE-d’or
papiers non nécessaires
centre de planification  
et d’éducation familiale 
du lundi au vendredi 9h-17h
>Voir p. 92

 01 53 09 94 25

19e Arr.
cEntrE dE pLAnIFIcAtIon 
Et d’éducAtIon FAmILIALE 
curIAL
du lundi au vendredi 
9h-17h
12, rue gaston-tessier
M° crimée ou corentin-cariou

 01 40 38 84 70

FondAtIon œuVrE  
dE LA croIx SAInt-SImon
centre de planification  
et d’éducation familiale 
Jeudi 9h-17h
>Voir p. 92
mAtErnIté roBErt-dEBré
lundi et mardi
9h30-12h30
48, boulevard sérurier
M° porte-des-lilas

 01 40 03 21 53

20e Arr.
hôpItAL tEnon
du lundi au vendredi  
9h-16h  
4, rue de la chine
M° gambetta  
ou porte-de-Bagnolet

 01 56 01 68 52

l’accompagnement	des	femmes		
enceintes
dans le cadre de permanences ou de groupes de 
 paroles, les sages-femmes de la Ville de paris 
 répondent aux questions des parisiennes et parisiens 
concernant la grossesse, la préparation à la naissance, 
l’allaitement et la contraception. localisées dans les 
 maternités parisiennes de l’Ap-hp (Assistance  publique-
Hôpitaux de paris), les SdA (structures d’accueil de pMi) 
reçoivent, quant à elles, les femmes enceintes pour étu-
dier leur couverture sociale et les aider dans certaines 
démarches : accès à une protection sociale, par exemple, 
ou encore inscription auprès d’une maternité. ce service 
est gratuit et s’adresse à toutes les femmes domici-
liées à paris. la liste des permanences assurées par les 
sages-femmes de la Ville de paris et des sdA figure dans 
le carnet de maternité et sur paris.fr
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(de la naissanCe jusQu’À 6 ans) 
les centres de pmI (protection maternelle et infantile) 
vous accueillent pour toutes les démarches concernant 
la santé de votre enfant. ouverts à tous et gratuits, ils 
proposent des consultations médicales préventives 
pour les nourrissons et les jeunes enfants de la 
 naissance à 6 ans. les puéricultrices de pMi vous 
conseillent, vous accompagnent au quotidien. des 
 ateliers pour le soutien à l’allaitement sont organisés, 
de même que des séances d’éveil du tout-petit et des 
réunions de groupes de parents animées par des 
équipes pluridisciplinaires (puéricultrices, auxiliaires de 
puériculture, psychologues, psychomotriciens, sages-
femmes). des visites à domicile par des puéricultrices 
de pMi peuvent vous être proposées. par ailleurs, des 
structures spécialisées se consacrent aussi à la santé 
des enfants et, pour certaines, aux soins dentaires.

les	pmi
2e Arr.
6, rue de la Banque 

 01 42 61 46 23

3 e Arr.
2 bis, rue au Maire 

 01 42 74 69 79

4 e Arr.
2-6, rue de Moussy

 01 44 54 66 50

5 e Arr.
34, rue poliveau 

 01 55 43 05 35

6 e Arr.
• Accueil en langue  
des signes pour les parents 
sourds
85 bis, boulevard raspail 

 01 53 63 40 85

7 e Arr.
3, rue oudinot 

 01 43 06 11 15
145, rue de l’université

 01 47 53 61 38

8 e Arr.
13, rue de Monceau

 01 42 25 13 22

9 e Arr.
3, rue choron 

 01 48 74 02 94

10 e Arr.
3, square Alban-satragne 

 01 53 34 24 90
55, rue de l’Aqueduc 

 01 55 26 94 55
48, rue du Faubourg- 
saint-denis

 01 47 70 10 34

11 e Arr.
29, rue robert-et-sonia-
delaunay 

 01 43 71 94 71
25, rue godefroy-cavaignac 

 01 53 27 63 40
115, boulevard de 
Ménilmontant 

 01 43 57 53 70
70, rue du chemin-Vert

 01 55 28 83 25
30, rue de Vaucouleurs

 01 43 38 09 88

12 e Arr.
26 ,avenue de docteur- 
Arnold-netter
Bât. lesné porte 10 -  
rez-de-chaussée inférieur

 01 44 73 74 02
72, rue claude-decaen – 
Hall e

 01 43 07 83 37
43, rue de picpus 

 01 53 44 99 80
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13 e Arr.
42, rue Vandrezanne 

 01 45 80 51 18
3, rue rené-goscinny 

 01 56 61 78 05
49, boulevard Masséna 

 01 45 83 89 11 
134, boulevard Masséna 

 01 53 94 68 15

14 e Arr.
53, avenue de 
l’observatoire

 01 58 41 38 80/81
26, boulevard Brune 

 01 40 44 39 03
3, place de la garenne 

 01 56 53 69 50

15 e Arr.
9, rue des périchaux 

 01 53 68 66 00
35, rue dupleix

 01 42 73 33 62
2, rue léon-séché 

 01 56 56 23 90
4, rue Vigée-lebrun 

 01 44 49 67 85

16 e Arr.
35, rue claude-terrasse 

 01 42 24 62 41
78, rue lauriston 

 01 56 90 08 90

17 e Arr.
27, rue curnonsky 

 01 48 88 00 31
43, rue gauthey 

 01 42 28 28 66
15, rue pierre-demours 

 01 58 05 29 10
18, rue salneuve 

 01 47 66 16 65

18 e Arr.
46, rue Huchard 

 01 40 25 66 54/87 
(nourrisson)  
ou 01 40 25 46 68  
(femme enceinte)
145, boulevard ney 

 01 46 27 23 35
20, rue Boinod

 01 42 62 72 74
5-7, rue carpeaux 

 01 44 85 37 44
16, rue cavé 

 01 53 09 94 20
13, rue charles-Hermite 

 01 40 34 52 56
39, rue ordener

 01 46 06 81 62
5, cité de la chapelle 

 01 40 38 85 35

19 e Arr.
6 bis, rue clavel

 01 44 52 57 16
11 bis, rue curial

 01 40 36 67 20
52, avenue de Flandre

 01 44 72 09 35
85, rue curial

 01 40 38 84 60
1, rue de l’oise, esc. g

 01 40 34 26 52
13, rue rébeval 

 01 42 01 15 28
3, rue du Hainaut

 01 44 52 81 15
7, place de rhin-et-danube 

 01 53 72 83 82
10, rue Henri-ribière 

 01 53 38 95 03

20 e Arr.
162, rue de Belleville 

 01 40 33 80 41
119, rue d’Avron

 01 43 72 61 42
61, rue des Haies 

 01 43 70 04 69
23, rue d’eupatoria 

 01 47 97 35 54
16, rue de noisy-le-sec

 01 43 64 68 67
93, rue Haxo 

 01 40 32 34 14
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œuVrE dE SEcourS Aux 
EnFAntS (oSE) - cEntrE 
dE SAnté gEorgES-LéVy
enfants et adolescents 
assurés sociaux
Sur rendez-vous :
• consultations médicales 
et paramédicales  
(voir tableau p. 94-95) 
• orthophonie
• unité de soins pour 
adolescents en souffrance 
psychique (01 48 87 71 01)
4, rue santerre - 12e arr.
M° Bel-Air

 01 48 87 91 30
site : www.ose-france.org

cEntrE dE SAnté 
dEntAIrE gEorgE-
EAStmAn
Mineurs assurés sociaux 
vivant à paris
spécialisé pour les soins 
des enfants de 2 à 18 ans
Sur rendez-vous :
• soins dentaires 
• orthodontie
• orthophonie
• radiologie dentaire
• chirurgie stomatologique
11, rue george-eastman 
13e arr.
M° place-d’italie

 01 44 97 88 88

COmment prOtéger 
ma santé ?
parce qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, des 
actions de prévention (bilan de santé, vaccination, 
 dépistage) sont mises en place pour vous aider à rester 
en bonne santé.

les	bilans	de	santé	gratuits	
si vous êtes assuré social du régime général en ile-de-
France (sauf seine-et-Marne), bénéficiaire du rsA ou de la 
cMu, la cpAM (caisse primaire d’Assurance maladie) de pa-
ris ou les ipc (investigations préventives et cliniques) vous 
proposent de bénéficier gratuitement, ainsi que vos ayants 
droits de plus de 16 ans, d’un examen périodique de santé. 

cpAm dE pArIS 
dépArtEmEnt dES 
ExAmEnS pérIodIquES  
dE SAnté dE L’AduLtE
5, rue de la durance - 
12e arr.
pour obtenir  
un rendez-vous et/ou  
des renseignements :

 01 53 44 59 10
e-mail : serv.convo@cpam-
paris.cnamts.fr
site : www.ameli.fr  
(votre caisse - nos actions 
de prévention)
par courrier ou au bureau 
d’accueil

Ipc (InVEStIgAtIonS 
préVEntIVES Et cLInIquES)
Assurés sociaux  
(dont cMu et AMe)
pièce d’identité (ou titre  
de séjour) et carte Vitale  
(ou attestation) obligatoires
Sur rendez-vous :
du lundi au jeudi 8h-18h, 
vendredi 8h-17h
6, rue la pérouse, 2e étage 
- 16e arr.
M° Boissière ou Kléber

 01 53 67 35 35 
ou 01 53 67 35 05
e-mail : contact@ipc.asso.fr
site : www.ipc.asso.fr
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les	centres	de	vaccination
Vous avez perdu votre carnet de vaccinations, vous ne 
connaissez pas vos dates de vaccins, vous avez besoin 
d’un rappel : des centres spécialisés sont à votre dispo-
sition, sur rendez-vous, pour la mise à jour gratuite des 
vaccinations obligatoires et recommandées (tétanos, 
diphtérie, polio, etc.), ainsi que des bilans pré-vaccinaux 
(hépatite B). le centre charles-Bertheau organise pour 
sa part une consultation spécialisée pour les vaccins liés 
aux voyages et les traitements contre le paludisme.

cEntrE dE VAccInAtIon 
hôtEL- dIEu
>Voir p. 87

 01 42 34 84 84
cEntrE dE VAccInAtIon 
pIcpuS
43, rue de picpus - 12e arr.
M° picpus

 01 53 44 18 70
cEntrE dE VAccInAtIon 
chArLES-BErthEAu
15, rue charles-Bertheau 
-13e arr.
M° Maison-Blanche ou 
porte-de-choisy

 01 45 82 50 00

cEntrE dE VAccInAtIon 
tIphAInE
12, rue tiphaine - 15e arr.
M° la-Motte-piquet-grenelle

 01 53 95 47 00
cEntrE dE VAccInAtIon 
BourSAuLt 
>Voir p. 91
cEntrE dE VAccInAtIon 
duc
4, rue duc - 18e arr.
M° Jules-Joffrin

 01 53 41 35 90
cEntrE dE VAccInAtIon 
FrédérIck-LEmAîtrE
27, rue Frédérick-lemaître 
- 20e arr.
M° place-des-Fêtes

 01 47 97 47 82

Les bons réflexes
À chaque hiver son lot de gastro-entérites, 
bronchiolites, rhinopharyngites, rhumes, grippes, 
bronchites et autres infections saisonnières.  
très contagieuses, ces maladies virales ne sont pas 
aussi inoffensives qu’on le croit. pour se protéger 
et limiter les risques de contamination, il existe 
quelques gestes simples. tout d’abord, se laver  
les mains plusieurs fois par jour avec du savon. 
ensuite, éviter dans la mesure du possible d’utiliser 
deux fois un même mouchoir. pensez aussi à vous 
faire vacciner contre la grippe dès le mois d’octobre, 
car la protection n’est efficace qu’au bout  
de 10 à 15 jours. et attention à bien renouveler  
cette vaccination chaque année.

les	actions	de	dépistage
pour permettre à chacun de préserver sa santé, la Ville 
de paris a mis en place plusieurs structures ouvertes à 
tous. il s’agit de lieux d’accueil, d’écoute, d’orientation 
ou de dépistage de certaines pathologies (tuberculose, 
ist, sida, etc.). 



103

se
 r

éi
n

sé
r

er
se

 s
o

ig
n

er
se

 l
o

g
er

se
 n

o
u

r
r

ir
s’

o
cc

u
pe

r
 d

e 
so

i
s’

o
r

ie
n

te
rcEntrE d’InFormAtIon 

Et dE dépIStAgE dE LA 
drépAnocytoSE (cIdd)
Sans rendez-vous :
• dépistage gratuit  
des sujets à risque :
du lundi au vendredi 
9h-11h30 et 14h-16h30 
(sauf vendredi après-midi)
• permanence  
des associations de malades  
et familles de malades
Sur rendez-vous :
• consultation médicale 
d’information sur  
la drépanocytose
• orientation vers  
une assistante sociale et  
un réseau de psychologues 
selon vos besoins  
et votre demande

 01 45 82 50 14 
(secrétariat) ou  
01 45 82 50 06 (infirmière)
dans le centre de vaccination 
charles-Bertheau  
>Voir p. 102
dépIStAgE dE  
LA tuBErcuLoSE
Vous venez d’un pays  
où la tuberculose est 
fréquente et/ou vous 
avez été en contact  
avec une personne  
qui en souffre, vous êtes 
inquiet et souhaitez des 
informations ou rencontrer 
un professionnel de santé : 
adressez-vous au centre  
de santé edison ou  
à un centre médico-social 
de la Ville de paris. 
cEntrE dE SAnté EdISon
papiers non nécessaires
>Voir p. 90
cEntrE médIco-SocIAL 
rIddEr
>Voir p. 91
cEntrE médIco-SocIAL 
BourSAuLt
>Voir p. 91
cEntrE médIco-SocIAL 
BELLEVILLE
papiers non nécessaires
>Voir p. 93

dépIStAgE du SIdA,  
dES ISt Et dES hépAtItES
les cdAg (consultations 
de dépistage anonyme 
et gratuit) et les ciddist 
(centres d’information de 
dépistage et de diagnostic 
des infections sexuellement 
transmissibles) répondent  
à vos questions sur  
le sida, les hépatites,  
les infections sexuellement 
transmissibles. ils vous 
proposent conseils, 
informations, dépistages 
anonymes et gratuits. 
croIx-rougE FrAnçAISE  
- cdAg - cIddISt
43, rue de Valois - 1er arr.
M° Bourse ou palais-royal 

 01 42 61 30 04 
ou 01 42 97 48 29  
(ligne directe)
cEntrE médIco-SocIAL  
du FIguIEr - cdAg - 
cIddISt
papiers non nécessaires
>Voir p. 87
hôpItAL cochIn - pAVILLon 
tArnIEr - cdAg - cIddISt
du lundi au vendredi 8h45-
11h et 13h-15h (sauf jeudi 
après-midi 12h-14h) 
89, rue d’Assas - 6e arr.
M° notre-dame-des-champs

 01 58 41 18 17
hôpItAL FErnAnd-WIdAL  
- cdAg
200, rue du Faubourg-
saint-denis - 10e arr.
M° gare-du-nord  
ou la-chapelle

 01 40 05 43 75
hôpItAL SAInt-LouIS  
- cdAg - cIddISt
>Voir p. 88

 01 42 49 99 24
hôpItAL SAInt-AntoInE  
- cdAg - cIddISt
lundi, mercredi et vendredi 
18h-20h
>Voir p. 89

 01 49 28 24 45
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hôpItAL dE LA pItIé-
SALpêtrIèrE - cdAg
lundi et du mercredi 
au vendredi 9h-16h, 
mardi 14h-20h (horaires 
aménagés pendant  
les congés)
>Voir p. 90

 01 42 16 10 53
cmS rIddEr - cdAg  
- cIddISt
>Voir p. 91

 01 58 14 30 30
InStItut ALFrEd- 
FournIEr - cdAg - cIddISt 
- cpEF
Anonymat et gratuité
>Voir p. 90

 01 40 78 26 71

et pOur un sOutien  
psyChOlOgiQue  
Ou psyChiatriQue ?
si vous êtes angoissé et stressé, ou si vous désirez 
parler de vos difficultés familiales ou de santé, 
 certaines associations offrent des espaces d’écoute et 
d’échange gratuits où des psychologues vous accueil-
leront. si vous ou un membre de votre entourage 
 requiert une prise en charge psychiatrique, le cpoA 
(centre psychiatrique d’orientation et d’accueil) pourra 
vous orienter.

écoute	et	soutien	psychologique

pôLE SAnté gouttE-d’or
papiers non nécessaires
Sur rendez-vous
Mardi et jeudi après-midi
>Voir p. 92
hôpItAL BIchAt-cLAudE- 
BErnArd - cdAg - cIddISt
secteur claude Bernard, 
direction maternité  
(en bas de la passerelle  
à gauche)
>Voir p. 91

 01 40 25 84 34
cEntrE médIco-SocIAL 
BELLEVILLE - cdAg  
- cIddISt
papiers non nécessaires
>Voir p. 93

ESI BoutIquE SoLIdArIté 
BIchAt - LA mAISon dAnS 
LA ruE
Adultes isolés
• santé mentale  avec 
l’équipe mobile esquirol 
(voir p. 107) :  
vendredi 10h-11h
>Voir p. 11
ESI LA mAISon dAnS LA 
ruE - cEntrE d’ActIon 
SocIALE protEStAnt 
tout public (sauf mineurs, 
animaux laissés à l’entrée)
Sur rendez-vous :
• consultation psychologique
>Voir p. 13

ESI hALtE FEmmES  
- ASSocIAtIon AurorE  
- pôLE urgEncE 
Femmes seules sans enfant
• permanence 
psychologique : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
>Voir p. 12
ESI LA mAISon du 13E 
- EmmAüS SoLIdArIté
tout public (sauf mineurs, 
animaux tolérés dans le 
jardin)
Sur rendez-vous :
• Atelier groupe de parole
>Voir p. 14
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- cASVp
parisiens sans domicile 
(H/F sans enfant à charge, 
sauf mineurs)
• consultation 
psychologue : lundi matin  
et mercredi après-midi
• infirmière en psychiatrie : 
mercredi matin
>Voir p. 16
AdVocAcy pArIS-îLE 
-dE-FrAncE
• possibilité de s’asseoir  
en journée, accueil  
par des bénévoles usagers
• Activités d’expression  
et de mobilisation 
citoyennes pour et avec  
des personnes  
en souffrance et/ou  
en difficulté psychosociale, 
dans un lieu participatif  
et citoyen
• Activités culturelles  
et sportives
• Bar associatif  
(30 centimes pour  
une consommation  
sans alcool)
Sur rendez-vous :
• Accès au droit et recours 
en santé mentale

 06 13 10 93 97
5, place des Fêtes - 19e arr.
M° place-des-Fêtes

 01 45 32 22 35 
ou 01 46 07 18 18
e-mail : siege@advocacy.fr, 
contacturbanites@free.fr
site : www.advocacy.fr, 
www.pairadvocacy.eu

L’Epoc
tout public, papiers non 
nécessaires
espace d’accueil et de suivi 
thérapeutique pour les 
personnes en souffrance 
psychique
Sur rendez-vous tous  
les jours :
• Accueil et suivi 
thérapeutique 
(psychologue, psychiatre)
• Ateliers d’expression 
et de création à visée 
thérapeutique (calligraphie, 
écriture, Qi gong, etc.)
Sans rendez-vous :
Mercredi 14h-17h,  
samedi 14h-18h
18, rue georges-thill - 19e arr.
M° ourcq
• 59, rue riquet - 19e arr.
M° riquet

 06 84 23 52 89
site : www.lepoc.org
ASSocIAtIon  
LA cLEpSydrE
tout public, papiers 
non nécessaires (une 
participation financière 
peut être demandée)
Sur rendez-vous :
• Accueil, écoute et prise 
en charge thérapeutique 
des publics en souffrance 
psychique et détresse 
sociale 
du lundi au vendredi 
9h-20h, samedi 9h-15h
33, rue Bouret - 19e arr.
M° Bolivar, Jaurès ou 
stalingrad 

 01 40 21 39 57
site : www.la-clepsydre.org 

ESpAcE SoLIdArIté  
- ASSocIAtIon hAFB
Femmes (seules ou avec 
enfant) et en difficulté, 
notamment confrontées  
à la violence conjugale
• consultation assurée  
par un psychologue
>Voir p. 18
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LE pASSAgE - croIx-rougE 
FrAnçAISE
Jeunes de 16 à 26 ans
espace d’accueil  
et d’aide psychologique 
pour des jeunes,  
en souffrance psychique, 
en difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle, 
déscolarisés ou en voie  
de l’être
Sur rendez-vous tous 
les jours pour le premier 
contact :
• espace d’accueil collectif
• Ateliers collectifs 
(peinture, sorties 
culturelles, pâtisserie, etc.)

• écoute et suivi 
psychologique individuel 
(psychologues cliniciens)
• Aide à l’insertion  
et à l’élaboration de projet
lundi, jeudi, vendredi 
14h-19h, mardi 17h-19h, 
mercredi 15h-19h,  
samedi 14h-18h30
24, rue ramponeau -  
20e arr.
M° Belleville

 01 43 48 88 87
e-mail : accueil@lepassage.
org

toute l’offre de soins publique
le psycom 75 (www.psycom75.org) regroupe 
les quatre établissements publics de santé mentale 
de paris (sainte-Anne, esquirol, Maison-Blanche, 
perray-Vaucluse) et l’AsM13 (Association de santé 
mentale du 13e arrondissement). il a pour objectif 
de faire connaître les troubles psychiques  
et le dispositif de soins offert par le service public.  
le guide de la psychiatrie publique à paris 
qu’il publie à destination des professionnels regroupe 
ainsi toutes les structures de soins psychiatriques  
de la capitale. 

prise	en	charge	psychiatrique	
si vous avez besoin d’une prise en charge psychia-
trique, l’organisation des soins psychiatriques à paris 
repose sur 5 zones géographique gérées par 5 struc-
tures : l’établissement public de santé esquirol, celui 
de Maison-Blanche ; le groupe public de santé perray-
Vaucluse ; le centre hospitalier sainte-Anne et l’AsM 13 
(Association de santé mentale du 13e arr.). plusieurs 
centres médico-psychologiques coordonnés avec ces 
établissements proposent des consultations et un sui-
vi. pour vous orienter, adressez-vous au cpoA (centre 
psychiatrique d’orientation et d’accueil) qui pourra 
vous guider. enfin, pour les personnes en grande dif-
ficulté ou sans domicile, il existe le réseau psychiatrie-
précarité. il est organisé autour de 6 équipes mobiles 
et de la pASS psy.
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équIpE moBILE 
pSychIAtrIE-précArIté 
ESquIroL 
(1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arr.)

 01 42 74 43 23
équIpE moBILE 
pSychIAtrIE-précArIté 
SAIntE-AnnE 
(5e, 6e, 14e, 15e et 16e arr.)

 01 45 65 87 95
équIpE moBILE 
pSychIAtrIE-précArIté 
pErrAy-VAucLuSE 
(7e, 8e et 17e arr.)

 01 53 06 37 67/68

équIpE moBILE 
pSychIAtrIE-précArIté 
ASm 13 
(13e arr.)

 01 40 77 44 07 
équIpE moBILE 
pSychIAtrIE-précArIté 
mAISon-BLAnchE 
(9e, 10e, 18e, 19e et 20e arr.)

 01 42 39 37 12 
équIpE moBILE du 
réSEAu SouFFrAncES  
Et précArIté
(tout paris)

 01 43 96 69 12

pErmAnEncE d’AccèS 
Aux SoInS dE SAnté En 
mILIEu pSychIAtrIquE
(tout paris)
Hôpital sainte-Anne
1, rue cabanis - 14e arr.
M° glacière

 01 45 65 81 51
cpoA (cEntrE 
pSychIAtrIquE 
d’orIEntAtIon  
Et d’AccuEIL)
personnes de 15 ans  
et plus
Accueil 7j/7, 24h/24
si possible, après appel 
téléphonique préalable.
• possibilité de visite 
à domicile organisée, 
quelques jours après 
contact avec l’entourage
Hôpital sainte-Anne
1, rue cabanis - 14e arr.
M° glacière

 01 45 65 81 09/10

Le réseau psychiatrie précarité parisien 
il est composé de 6 équipes mobiles  
et d’une permanence d’accès aux soins de santé  
en milieu psychiatrique (voir ci-dessous).  
sa vocation est d’aller au devant des personnes  
en situation de précarité et d’exclusion  
afin de faciliter leur accès aux soins et aux droits.  
le réseau fait le lien entre les services  
de psychiatrie, les professionnels de santé  
et ceux du secteur social.



108

en	cas	d’urgence
si une personne souffrant de troubles psychiques 
montre des signes de violence envers elle-même ou 
envers les autres, appelez les pompiers (tél. : 18), le 
SAmu (tél. : 15) ou la police (tél. : 17). les urgences 
psychiatriques sont également prises en charge par le 
cpoA (voir p. 107) et les services d’accueil d’urgence 
des hôpitaux généraux. Vous pouvez aussi vous tour-
ner vers un centre d’accueil et de crise, surtout si la 
personne y est déjà suivie.

et si j’ai un prOblème 
aveC l’alCOOl  
Ou la drOgue ?
si vous êtes en difficulté avec l’alcool, le tabac ou 
d’autres substances, des solutions existent pour être 
écouté et accompagné. trois grands types de struc-
tures sont à votre disposition : les cAArud (centres 
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogues), les cSApA (centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictolo-
gie) et les services spécialisés en addictologie de certains 
hôpitaux.

les	caarud
les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduc-
tion des risques pour usagers de drogues (cAArud) 
accueillent sans condition les usagers de tous produits 
(drogues, alcool, etc.) en leur garantissant l’anonymat. 
ils mettent à disposition du matériel de prévention des 
infections (préservatifs, échange de seringues, etc.), un 
espace hygiène et dispensent des soins de première 
nécessité. leur rôle consiste également à informer, 
à orienter et à proposer un accompagnement social, 
tout en favorisant l’accès aux droits sociaux et aux 
soins. leur action est complétée par celle des csApA 
(centres de soins, d’accompagnement et de prévention 
en  addictologie).

chAronnE 10  
- cEntrE BEAurEpAIrE  
- (cAArud) 
usagers de tous produits 
(drogues, alcool, etc.) 
sans condition, anonymat 
garanti (animaux tolérés)

• Mise à disposition  
de matériel de prévention  
des infections (préservatifs, 
échange de seringues, etc.)
• conseils personnalisés
• soins de première 
nécessité : médecin 
généraliste et infirmier
• information et orientation
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• Accompagnement  
social : jeudi
• podologue : lundi  
après-midi
• espace hygiène et laverie
du lundi au vendredi 
10h-13h et 14h-17h  
(sauf mercredi après-midi)
9, rue Beaurepaire - 10e arr.
M° république

 01 53 38 96 20
e-mail : beaurepaire@
charonne.asso.fr
ASSocIAtIon gAïA pArIS  
- cAArud
Adultes usagers de 
drogues (animaux tolérés)
• Accès à de l’information 
et à du matériel stérile 
permettant de réduire  
les risques (ViH, hépatites, 
etc.) liés à l’usage  
de drogues
• Aides médicales : 
médecins généralistes, 
Fibroscan 
• soins infirmiers
• Accès au dépistage (ViH, 
hépatites)
• Auriculothérapie
• Accompagnement social, 
suivi et ouverture des droits 
sociaux (rsA, cMu, retraite, 
etc.)
Au bureau parmentier :
du lundi au vendredi 
10h-13h et 14h-18h  
(sauf mercredi matin)
62 bis, avenue parmentier  
(2e étage) - 11 e arr.
M° parmentier  
ou saint-Ambroise

 01 77 72 22 00 
ou 06 15 02 65 12 (bus)
e-mail : ppmu@gaia-paris.fr
site : www.gaia-paris.fr
Au bus :
lundi 15h30-19h :  
gare du nord
lundi soir 20h-23h :  
gare de l’est puis 
laumière 

Mercredi 15h30-19h : 
gare du nord 
Jeudi soir 20h-23h :  
gare du nord  
puis maraudes 
Vendredi 13h-17h :  
gare du nord

cAArud BoutIquE 18  
- ASSocIAtIon chAronnE
usagers de tous produits 
(drogues, alcool, etc.) 
sans condition, anonymat 
garanti ; un espace est 
réservé aux femmes 
usagères de drogues  
et prostituées non 
usagères de drogues
58, boulevard ney -18 e arr.
M° porte-de-la-chapelle
• Mise à disposition  
de matériel de prévention  
des infections (préservatifs, 
échange de seringues,  
kit base pour les fumeurs 
de crack, etc.)
• espace hygiène et laverie
• informations et orientation
• Accès aux soins, soins 
infirmiers dans l’espace 
mixte, médecin généraliste 
(mercredi matin et vendredi 
après-midi), podologue 
(lundi et jeudi matin)
• socio-esthéticienne :  
jeudi matin
• Accompagnement social
• espace Femme

 01 46 07 80 79 
ou 01 46 07 87 17 
(coordinatrice)
e-mail : espace.femmes@
charonne.asso.fr
• espace mixte

 01 46 07 94 84
• Antenne mobile (bus  
de prévention)

 01 46 07 84 43
du mardi au vendredi  
17h-0h 
e-mail : boutique18@
charonne.asso.fr
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caarud ego-association 
aurore
Adultes usagers de 
drogues, anonymat garanti
step-ego
• programme d’échange de 
seringues (pes) avec mise 
à disposition du matériel 
de réduction des risques, 
dépistage, ateliers, etc.
du lundi au vendredi 
17h-22h
56, boulevard de la chapelle 
- 18e arr.
M° gare-du-nord  
ou la-chapelle
01 42 64 23 21
e-mail : step@ego.asso.fr

centre d’Accueil-ego 
• Accueil, information, 
orientation, dépistage, 
ateliers, etc.
lundi, mercredi et vendredi 
13h-17h45
Mardi, 13h-15h30 réservé 
aux femmes, 15h30-17h45 
accueil mixte
Jeudi 13h-17h45 
aide aux démarches
Mercredi 18h-20h 
assemblée publique

13, rue saint-luc –18e arr.
M° Barbès-rochechouart, 
château-rouge  

 01 54 09 99 49
centre hosPitalier 
Maison-blanche -  
la terrasse - caarud 
boréal  
Adultes usagers  
de drogues
• information et orientation
• Mise à disposition  
de matériel de réduction  
des risques liés à l’usage  
de drogues
• espace hygiène et laverie
• soins de première 
nécessité : infirmier  
(tous les jours) et médecin 
généraliste (mardi après-
midi et vendredi matin)
• Accompagnement social 
• petit-déjeuner : 9h45-
10h30
Sur rendez-vous : 
13h45-15h45
Sans rendez-vous : 
9h45-12h45
Fermé le jeudi après-midi
64 ter, rue de Meaux - 19 e arr.
M° Jaurès

 01 42 45 16 43

Les csapa
les centres de soins, d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie (csApA) assurent une prise 
en charge psycho-médicosociale. les prestations 
 (gratuites) sont financées par le centre et l’anonymat 
est assuré. les consultations ont lieu sur rendez-
vous (par téléphone), sauf mention contraire, pour 
toute personne (ou son entourage) ayant un problème 
avec l’alcool, le tabac, le cannabis ou d’autres produits 
psychoactifs. certains csApA proposent un héberge-
ment, d’autres fonctionnent en ambulatoire.

2e Arr.
csaPa Prévention et 
soin des addictions 75  
- site « 110 les halles »
Adultes consommant des 
substances psychoactives 
licites et illicites en 
situation de précarité

• Accueil, informations, 
orientation et évaluation
• réduction des risques 
liés à la consommation de 
substances psychoactives
• prise en charge psycho-
médicosociale
110, rue saint-denis
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ou les-Halles
 01 55 34 76 20

e-mail : 110leshalles@
groupe-sos.org
site : www.groupe-sos.org

5e Arr.
croIx-rougE FrAnçAISE  
- cSApA pIErrE-nIcoLE
tout public, femmes 
enceintes ou avec bébé  
de moins d’un an et sortant 
de prison 
• consultations généralistes 
et spécialisées (addictologie 
et psychiatrie)
• consultations jeunes 
consommateurs
• soins infirmiers, distribution 
de produits de substitution
• Accompagnement social 
et psychologique, insertion 
emploi
• centre thérapeutique 
résidentiel 
• Appartements 
thérapeutiques relais
27, rue pierre-nicole 
rer B : port-royal
e-mail : centre.pnicole@
croix-rouge.fr

10e Arr.
cSApA ESpAcE murgEr  
- hôpItAL FErnAnd-WIdAL 
(Ap-hp)
(sans hébergement)
200, rue du Faubourg-
saint-denis

 01 40 05 42 14 (rendez-
vous)
e-mail : espace.murger@lrb.
aphp.fr 
cEntrE horIzonS 
parents avec enfant, 
femmes enceintes
• consultations 
psychiatriques
• soins infirmiers, 
distribution de produits  
de substitution
• Accompagnement social 
et insertion emploi
• Accueil spécifique 
psychoéducatif

10, rue perdonnet
M° la-chapelle  
ou gare-du-nord

 01 42 09 84 84
site : www.estrelia.fr

11e Arr.
croIx-rougE FrAnçAISE  
- cSApA pIErrE-nIcoLE 
cEntrE VAucouLEurS
tout public 
Sur rendez-vous :
• consultations 
d’addictologie 
• suivi psychologique
• suivi infirmier
• groupe de parole
• Accompagnement social 
et psychologique
3, rue Vaucouleurs
M° couronnes

 01 55 28 94 00
e-mail : vaucouleurs@croix-
rouge.fr

12e Arr.
AnpAA 75  
- cEntrE nAtIon
toutes personnes ayant  
un problème avec l’alcool,  
le tabac, le cannabis 
ou autres produits 
psychoactifs, ainsi que  
leur entourage familial  
ou social proche
Sur rendez-vous : 
• consultations médicales 
spécialisées (addictologie)
• Accompagnement social 
et psychologique
61, boulevard picpus
M° picpus ou nation

 01 53 44 01 40
e-mail : csapa.paris12@
anpaa.asso.fr
site : www.anpaa.asso.fr
LA cordE rAIdE
tout public ayant un 
problème avec l’alcool, 
le cannabis ou d’autres 
produits psychoactifs
Sur rendez-vous :
• suivis psychologiques  
et thérapies individuelles  
et familiales
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• consultations médicales 
spécialisées (addictologie, 
psychiatrie)
• Accompagnement social
• évaluation
• consultation et prise en 
charge des allocataires du 
rsA parisiens dépendants
• suivi en détention  
et préparation à la sortie
• unité de prévention  
des conduites à risques  
à l’adolescence
6, place rutebeuf
M° gare-de-lyon

 01 43 42 53 00
site : www.lacorderaide.org

13e Arr.
ASSocIAtIon chAronnE 
tout public
• consultations généralistes 
et psychiatriques
• consultations et suivi 
psychologique
• consultations spécifiques 
jeunes consommateurs  
et leur entourage
• Accueil, orientation  
et suivi socio-éducatif
du lundi au vendredi 
9h-13h et 14h-18h  
(19h mardi et jeudi)
3, quai d’Austerlitz
M° Quai-de-la-gare

 01 45 83 22 22
e-mail : charonne@
charonne.asso.fr
cEntrE émErgEncE 
ESpAcE toLBIAc  
- mFpASS 
tout public (adultes  
et adolescents), prise  
en charge des personnes 
présentant un problème 
d’addiction (produits  
licites et illicites)  
et de leur entourage
Sur rendez-vous : 
• consultations généralistes 
et psychiatriques
• Accompagnement 
psychologique et social
• possibilité de traitements 
de substitution

6, rue richemont
M° olympiades

 01 53 82 81 70
e-mail : emergence@imm.fr
cSApA - pSA 75 - Act  
- SItE conFLuEncES
Adolescents, adultes, familles, 
sortants de prison (hommes 
et femmes) présentant une 
addiction avec ou sans produit 
(jeux, etc.)
• Accompagnement et suivi 
socio-éducatif
• suivi médical généraliste
• soutien et suivi 
psychologique
• soutien spécifique pour 
l’entourage des personnes 
consommatrices de produits 
• distribution de traitements 
de substitution aux opiacés 
après évaluation médicale
• Hébergement sous 
certaines conditions 
ouvert toute l’année
4-6, rue de la Fontaine- 
à-Mulard
M° tolbiac

 01 43 13 14 30
e-mail : confluences@
groupe-sos.org
site : www.groupe-sos.org

14e Arr.
AnpAA 75 - cAp 14
tout public
Sur rendez-vous :
• Accueil, écoute, 
information et orientation
• consultations médicales 
spécialisées (alcoologie, 
addictologie)
• Accompagnement social
• consultations jeunes 
consommateurs :  
mardi 17h-19h
du lundi au vendredi  
et 1 samedi sur 2
5 bis, rue Maurice-rouvier
M° plaisance

 01 45 40 65 68
e-mail : csapa.paris14@
anpaa.asso.fr
site : www.anpaa.asso.fr
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rcSApA cEntrE cASSInI  

– hopItAL cochIn (Ap-hp)
(SAnS héBErgEmEnt)
• Accueil, information, 
orientation et évaluation
• prise en charge psycho-
médicosociale
• Addictions avec ou sans 
substances
• consultations jeunes 
consommateurs
8, bis rue cassini 
M° saint-Jacques

 01 58 41 16 78 
e-mail : centre.cassini@cch.
aphp.fr

cEntrE hoSpItALIEr 
SAIntE-AnnE
service d’addictologie - 
csApA Moreau de tours
Sans rendez-vous :
du lundi au vendredi 9h-12h
Sur rendez-vous :
du lundi au vendredi, 
l’après-midi
23, rue Broussais

 01 45 65 80 64
l

15e Arr.
cSApA cEntrE  
dE méthAdonE montE-
crISto - hôpItAL hEgp 
(Ap-hp)
(sans hébergement)
20, rue leblanc paris

 01 56 09 26 91
e-mail : cyrille.orizet@egp.
aphp.fr 

18e Arr.
AnpAA 75 - cEntrE 
VAuVEnArguES
toutes personnes ayant  
un problème avec l’alcool,  
le tabac, le cannabis 
ou autres produits 
psychoactifs, ainsi que  
leur entourage familial  
ou social proche
Sur rendez-vous : 
• consultations spécialisées 
(médecine, addictologie, 
psychologie, art 
thérapeutique)

• Accompagnement social
du lundi au vendredi
37, rue Vauvenargues
M° guy-Môquet

 01 58 60 30 60
e-mail : csapaparis18@
anpaa.asso.fr
site : www.anpaa.asso.fr
cSApA-Ego-ASSocIAtIon 
AurorE
usagers de tous produits
• information et orientation
• consultation sur rendez-
vous pour l’entourage  
des consommateurs  
de produits psychoactifs
• traitement de l’addiction
premier accueil : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
13h-14h sans rendez-vous
13, rue saint-luc
M° Barbès-rochechouart, 
château-rouge  
ou la-chapelle

 01 54 09 99 49

cSApA - SLEEp-In  
- préVEntIon Et SoInS  
dES AddIctIonS
toxicomanes majeurs
• consultation médico-
sociale éducative
• distribution de kits  
de prévention
du lundi au vendredi  
9h30-13h sans rendez-vous, 
après-midi sur rendez-vous
• centre d’hébergement 
d’urgence (participation  
de 1,50 euro pour la nuit)
ouvert 7 jours/7 (appeler  
à 14h30 pour la 1re nuit 
puis entretien pour évaluer 
la situation)
du lundi au vendredi 20h-
8h30, samedi, dimanche  
et jours fériés 20h30-8h
61, rue pajol
M° la-chapelle  
ou Marx-dormoy
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19e Arr. 
AnpAA 75  
- cEntrE dE LA VILLEttE
tout public ayant  
un problème avec l’alcool 
• Accueil en soirée  
(se renseigner)
• consultations spécialisées 
(alcoologue, addictologue)
• Accompagnement social
180 bis, avenue Jean-Jaurès 
M° porte-de-pantin

 01 42 77 96 52

20e Arr. 
ASSocIAtIon AurorE  
- ménILmontAnt
tout adulte (et son 
entourage) ayant un 
problème avec l’alcool, 
le tabac, le cannabis 
ou d’autres produits 
psychoactifs. Addictions 
sans produit (jeux, etc.)
• consultations 
généralistes et spécialisées 
(psychologie)
• Accompagnement social 
pour toute personne (ou  
son entourage) concernée 
par une consommation 
abusive ou une dépendance 
à l’alcool principalement, 
associée ou non à d’autres 
substances, désirant évaluer 
sa situation et/ou être 
orientée dans un parcours 
de soins
du lundi au vendredi
7, rue du sénégal
M° Belleville ou couronnes

 01 43 66 20 22
gAïA pArIS -  
BuS méthAdonE
Adultes usagers de drogues
Sans rendez-vous :
• Accès à des soins 
concernant les problèmes 
d’addiction

• Accès aux traitements de 
substitution aux opiacés (tso)
• consultations médicales 
(hépatites, ViH, etc.), soins 
infirmiers, fibroses
• Auriculothérapie
• consultations sociales  
et orientation
• Accès à de l’information 
et à du matériel stérile 
pour réduire les risques 
(hépatites, ViH, etc.) liés  
à l’usage des drogues

Au bureau parmentier :
du lundi au vendredi 
10h-13h et 14h-18h  
(sauf mercredi matin)
(voir Association Gaïa, p. 109)

Sur le cSApA-Bus (7j/7)
Bus réservé aux personnes 
suivies dans le cadre  
du programme. prendre  
le 1er contact auprès 
du bureau parmentier(voir 
Association Gaïa, p. 109)
du lundi au dimanche : 
•14h30-16h : 
stationnement rue  
du Faubourg-saint-Martin 
(devant la sortie  
de M° château-landon) ;  
• 16h30-17h30 : 
stationnement boulevard 
ney (M° porte-de-la-
chapelle) ; 
• 18h-19h30 : 
stationnement  
à l’intersection de la rue  
des pyrénées et du cours  
de Vincennes, devant 
l’église saint-gabriel  
(M° porte-de-Vincennes).

 01 77 72 22 00 
ou 06 15 45 46 71 (Bus)
e-mail : contact@gaia-paris.fr
site : gaia-paris.fr

les	elsa	et	services	hospitaliers		
d’addictologie	
plusieurs centres hospitaliers disposent de services spé-
cialisés d’addictologie. les elsA (équipes hospitalières de 
liaisons et de soins en addictologie) sont présentes dans 
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10e Arr. 
ELSA - hôpItAux 
LArIBoISIErE / FErnAnd-
WIdAL (Ap-hp)
2, rue Ambroise-paré 

 01 49 95 91 80 
elsa.lrb@lrb.aphp.fr
ELSA - hôpItAL SAInt-
LouIS (Ap-hp)

 01 40 05 42 66 ou 71

12e Arr. 
ELSA - hôpItAL SAInt-
AntoInE (Ap-hp)
184, rue du Faubourg-
saint-Antoine 

 01 49 28 26 55 
elsa.sat@sat.aphp.fr

13e Arr. 
ELSA - hôpItAux pItIé-
SALpêtrIèrE (Ap-hp)
47-83, bd de l’Hôpital 
Accueil infirmière 
coordination : 

 01 42 17 85 10 
 01 42 17 85 03

secretariat.ecimud@psl.
aphp.fr

14e Arr. 
ELSA - cEntrE 
hoSpItALIEr SAIntE-AnnE
>Voir p. 113
liaison-addictologie@ch-
sainte-anne.fr
ELSA - hôpItAux cochIn- 
hôtEL-dIEu (Ap-hp)
27, rue du Fbg-st-Jacques 

 01 58 41 24 01
equipe.addictologie@cch.
aphp.fr 

15e Arr. 
ELSA - hôpItAL EuropéEn 
gEorgES-pompIdou (Ap-hp)
20, rue leblanc 

 01 56 09 22 86 

17e Arr. 
cEntrE médIcAL 
mArmottAn  
groupE puBLIc dE SAnté 
pErrAy-VAucLuSE 

17-19 , rue d’Armaillé
M° charles-de-gaulle-étoile

 01 45 74 00 04 
(standard)

18e Arr. 
cEntrE hoSpItALIEr 
mAISon-BLAnchE -  
LA tErrASSE
• centre d’accueil et de soins 
autour de la toxicomanie
Sur rendez-vous
Accueil, soins, prescriptions 
spécialisées
222 bis, rue Marcadet -  
18e arr.

 01 42 26 03 12
• unité méthadone
Accueil, délivrance de 
traitements, suivi médico-
social
du lundi au vendredi 
9h-13h30 (12h le jeudi et 
fermé le 1er jeudi du mois
224, rue Marcadet
M° guy-Môquet

 01 42 26 01 11
Permanence juridique 
d’accès au droit,  
sur rendez-vous
ELSA – hôpItAux BIchAt / 
cLAudE-BErnArd (Ap-hp)
46, rue Henri-Huchard 

 01 40 25 82 64 
elsa.sec@bch.aphp.fr

19e Arr. 
ELSA - hôpItAL roBErt-
dEBré (Ap-hp)
Adolescents exclusivement
48, boulevard sérurier 
75935 

 01 40 03 47 32 

20e Arr. 
ELSA - hôpItAL tEnon 
(Ap-hp)
4, rue de la chine 

 01 56 01 75 74 
secretariat.psychiatrie@tnn.
aphp.fr

certains d’entre eux. elles y assurent accueil, conseils, 
soins et délivrance de traitements de substitution. elles 
vous orientent et vous permettent d’accéder aux diffé-
rents modes de prises en charge en addictologie. 
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Revenu, logement, santé, vie sociale,  
les clés d’une insertion réussie sont multiples  
et peuvent nécessiter un soutien dans  
ces différents domaines. Le fonctionnement  
du RSA (Revenu de solidarité active) en est  
une bonne illustration, car l’allocation versée 
dans le cadre de ce dispositif va de pair avec  
un accompagnement social et professionnel 
assuré par votre référent social. D’autres 
mesures permettent également de faciliter 
votre entrée ou votre retour sur le marché  
de l’emploi. Pour vous renseigner, tournez-vous 
vers les services de la Ville, de la CAF  
et de Pôle emploi.

118	 �Ai-je�droit�au�RSA�?

121	 �Quelles�actions�d’insertion�?

122	 �Quelles�sont�les�autres�aides�
pour�accéder�à�l’emploi�?

117
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Ai-je droit Au rSA ?
Mis en place en 2009 pour remplacer le rMi (revenu 
minimum d’insertion), le RSA (revenu de solidarité 
 active) est une prestation destinée à favoriser l’inser-
tion des personnes en difficulté. elle combine deux élé-
ments : une allocation calculée en fonction des revenus 
et de la situation familiale, et la mise en place d’actions 
d’accompagnement.
le terme rsA recouvre en réalité deux prestations dis-
tinctes :

• Le RSA « socle », qui remplace le rMi (revenu mini-
mum d’insertion) et l’Api (Allocation de parent isolé). il 
s’adresse aux personnes sans revenu ou à très faible 
revenu, n’exerçant pas d’activité ou une activité très 
réduite.
• Le RSA « activité », qui constitue une prestation 
nouvelle. il complète les ressources des personnes qui 
travaillent à temps plein ou à temps partiel, mais aux 
revenus modestes.

Le	RSA,	pouR	qui	?
pour bénéficier du rsA, il faut être âgé de plus de 
25 ans. Vous pouvez toutefois le percevoir si vous 
avez moins de 25 ans, mais un ou plusieurs enfants à 
charge, nés ou à naître. depuis 2010, il existe aussi un 
rsA « jeunes », qui s’adresse spécialement aux moins 
de 25 ans, sous certaines conditions (avoir notamment 
travaillé deux ans à temps plein dans les trois ans pré-
cédant la demande). en revanche, il n’y a pas d’âge 
maximum pour demander le rsA. 
il faut également résider en France de manière sta-
ble et permanente. les personnes sans domicile fixe 
peuvent bénéficier du rsA, dès lors qu’elles résident en 
France de manière régulière (au moins 9 mois sur 12). 
les personnes de nationalité étrangère peuvent le per-
cevoir sous certaines conditions : durée de résidence 
pour les ressortissants européens, possession de cer-
tains titres de séjour pour les ressortissants d’autres 
pays. 

LeS	ReSSouRceS	pRiSeS	en	compte
le montant du rsA dépend de deux éléments princi-
paux : vos ressources et votre situation familiale.
les ressources prises en compte pour calculer le droit 
au rsA, puis le montant de la prestation, sont celles de 
l’ensemble des personnes qui composent le foyer, cal-
culées sur la moyenne des trois derniers mois. 
le site internet du rsA (www.rsa.gouv.fr) et celui de 
la cAF (www.caf.fr) vous proposent un simulateur en 
ligne, qui indique si vous êtes susceptible d’avoir droit 
au rsA. 
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le rsA est égal à la différence entre un montant maxi-
mum qui varie en fonction de votre situation familiale et 
les autres ressources dont vous disposez. par exemple, 
pour une personne seule n’ayant aucune autre res-
source, le montant du rsA sera de 474 euros par mois. 
pour un couple avec deux enfants et sans aucune autre 
ressource, il sera de 997 euros. 
Attention : le montant du rsA peut être légèrement 
 réduit si vous êtes propriétaire de votre logement, si 
vous l’occupez gratuitement ou si vous percevez une 
aide au logement. 
dès lors que le bénéficiaire respecte ses obligations et 
ne dispose pas de nouveaux revenus, le rsA peut être 
versé sans limitation de durée.

où	vouS	AdReSSeR	?
• si vous pensez avoir droit au rsA « socle », adressez-
vous à la section du cAsVp (voir p. 6-8) ou à l’espace 
insertion correspondant à votre arrondissement.
pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur les 
sites du rsA (www.rsa.gouv.fr), de la caf (www.caf.fr) 
ou sur le portail du service public (http://vosdroits.ser-
vice-public.fr/particuliers/F19778.xhtml).
• si vous pensez avoir droit au rsA « activité », adres-
sez-vous, selon votre domicile, au centre d’accueil de la 
caf correspondant à votre arrondissement.

Un numéro unique 
pour joindre votre pôle emploi, composez le 39 49 
(gratuit ou 0,11 € par appel - suivant votre opérateur 
- depuis une ligne fixe ou une box. coût d’une 
communication normale depuis un mobile.)
site : www.pole-emploi.fr

LeS	eSpAceS	inSeRtion	
ils ont pour mission d’instruire votre demande de rsA si 
vos revenus d’activités sont inférieurs à 500 € et sont 
ouverts de 9h à 17h. sur place, des spécialistes de l’inser-
tion et des conseillers de pôle emploi spécialement dédiés 
vous aideront à mener à bien votre recherche d’emploi.

5e et 13e Arr. 
• 163, avenue d’italie  
2e étage - 13e arr.
M° porte-d’italie

 01 71 28 27 50

9e, 17e et 18e Arr. 
192, rue championnet -  
18e arr.
M° guy-Môquet

 01 53 06 71 09 
(9e et 17e arr.)

 01 53 06 71 18
(18e arr.)



120

10e et 19e Arr.  
114, avenue de Flandre 
- 19e arr.
M° crimée

 01 53 35 52 10 (10e arr.) 
ou 01 53 35 52 19 (19e arr.)

11e Arr. 
27, rue titon - 11e arr.
M° charonne  
ou Faidherbe-chaligny

 01 58 39 87 00 

12e Arr.
6, boulevard diderot - 12e arr.
M° gare-de-lyon  
ou Quai-de-la-rapée

 01 56 95 20 20

14e et 15e Arr. 
14, rue Armand-Moisant 
- 15e arr.
M° Montparnasse-
Bienvenüe

 01 56 54 45 00

20e Arr.
79, rue de Buzenval
M° Avron ou Buzenval
01 72 63 43 44

LeS	centReS	d’AccueiL	de	LA	cAF	
> ���OuveRtuRe�du�lundi�Au�vendRedi

Sans�interruption�de�8h30�à�16h30

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e Arr.
4e Centre de gestion 
- Pot de Fer
19, rue du pot-de-Fer- 5e arr.
M° place-Monge

7e, 8e, 14e, 15e et 16e Arr.
1er Centre de gestion 
- Finlay
50, rue du docteur-Finlay 
- 15e arr.
M° dupleix

9e, 10e et 19e Arr.
2e Centre de gestion 
- Laumière
67, avenue Jean-Jaurès 
- 19e arr.
M° laumière

11e, 12e, 13e et 20e Arr.
3e Centre de gestion 
- Nationale
101, rue nationale - 13e arr.
M° nationale  
ou olympiades

17e et 18e Arr.
5e Centre de gestion 
- La Chapelle
47, rue de la chapelle  
- 18e arr.
M° Marx-dormoy
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Accueil des jeunes enfants 
Afin de favoriser le retour à l’emploi des personnes 
bénéficiaires du rsA, la Ville de paris a mis en place 
un protocole favorisant la garde de leurs jeunes 
enfants dans des structures d’accueil collectif 
(crèches, haltes-garderies, structures multiaccueil). 
si vous êtes concerné, adressez-vous  
à votre référent social, qui vous accompagnera  
dans vos démarches (voir « où vous adresser p. 119 »).

QuelleS ActionS  
d’inSertion ?
l’attribution du rsA « socle » donne lieu à un accompa-
gnement social et professionnel assuré, selon les cas, 
par les travailleurs sociaux de la Ville de paris, les ser-
vices de pôle emploi ou des organismes spécialisés. 
l’objectif principal est de favoriser le retour à l’emploi. 
en contrepartie du versement du rsA « socle », le bé-
néficiaire est tenu de respecter un certain nombre 
d’obligations. il doit notamment rechercher activement 
un travail (ce qui suppose d’être inscrit à pôle emploi) 
ou entreprendre les démarches nécessaires à la créa-
tion d’une activité indépendante. il doit suivre les ac-
tions qui lui sont proposées par son référent (la per-
sonne désignée pour l’accompagner dans son parcours 
d’insertion). le bénéficiaire du rsA ne peut pas refuser 
plus de deux « offres raisonnables d’emploi ».

pour aider les bénéficiaires du rsA, la Ville de paris fi-
nance notamment des structures d’insertion par l’activité 
économique. celles-ci comprennent :
• des entreprises d’insertion, qui embauchent des per-
sonnes en difficulté pour une durée maximale de deux ans ;
• des ateliers et chantiers d’insertion, qui permettent 
une mise en situation professionnelle et un accompa-
gnement ;
• des entreprises de travail temporaire d’insertion 
et des associations intermédiaires, qui fonctionnent 
comme des agences de travail temporaire ; 
• des établissements et services d’aide par le travail, 
qui proposent des activités productives à des personnes 
adultes handicapées.
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Laissez-vous guider
pour tout savoir sur l’emploi et le logement à paris, 
consultez les guides Travailler à Paris et Se loger 
à Paris. ils sont disponibles en téléchargement 
sur le site paris.fr. Vous pouvez également  
les retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville  
ou des mairies d’arrondissement.

RSA et CMU
tout allocataire du rsA qui n’est pas déjà couvert 
par un régime obligatoire d’assurance maladie  
a droit à la cMu (couverture maladie universelle). 
selon ses ressources, il peut également accéder  
à la cMu-c ou à l’Acs (cMu complémentaire et Aide 
complémentaire santé, voir p. 84), qui permet  
de disposer d’une couverture complémentaire  
pour la part des dépenses non couverte  
par la sécurité sociale.

QuelleS Sont  
leS AutreS AideS pour 
Accéder à l’emploi ?
le rsA n’est pas la seule voie d’accès à l’emploi pour les 
personnes en difficulté. 
il existe en effet différentes mesures nationales acces-
sibles à ceux dont les revenus (même faibles) sont su-
périeurs aux plafonds d’accès au rsA. renseignez-vous 
auprès des services sociaux de la Ville (voir p. 6) ou au-
près de pôle emploi (voir p. 119).

Le	cui	(contRAt	unique	d’inSeRtion)
il s’adresse, sans condition d’âge, aux personnes 
reconnues comme spécialement désavantagées 
dans la recherche d’un emploi. cela correspond, bien 
sûr, à la définition des allocataires du rsA, mais aussi 
aux bénéficiaires d’autres prestations ou minima sociaux 
— AAH (Allocation aux adultes handicapés), Ass (Alloca-
tion de solidarité spécifique), AtA (Allocation temporaire 
d’attente), etc. — , ainsi qu’aux jeunes suivis par une Mis-
sion locale et ayant signé un ciVis (contrat d’insertion 
dans la vie sociale).
le cui est un contrat de travail rémunéré d’une durée 
de six mois (renouvelable jusqu’à deux ans) et corres-
pondant à une durée de travail minimale de 20 heures 
par semaine. outre l’accès à un emploi, il combine une 
formation pour le salarié et une aide financière pour 
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tiative emploi (cui-cie, pour les contrats dans le sec-
teur marchand) et le contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (cui-cAe, pour les contrats dans le secteur pu-
blic ou associatif).

Le	contRAt	de	pRoFeSSionnALiSAtion
il s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 
à 25 ans sortis sans qualification du système 
scolaire, mais aussi aux personnes ayant déjà une 
expérience de la vie active et qui cherchent à se 
réinsérer. d’autres catégories peuvent également être 
concernées, comme les bénéficiaires du rsA, de l’AAH 
ou de l’Ass, ou encore les personnes arrivées au terme 
de leur cui (voir ci-dessus). Basé sur le principe de l’al-
ternance, il associe une formation à caractère général 
ou à visée professionnelle et un emploi correspondant 
à cette formation, chez un employeur du secteur privé.

L’Aide	pouR	Le	RetouR	à	L’empLoi	(ApRe)
il s’agit d’une aide financière qui a pour objet d’accom-
pagner le retour à l’emploi des bénéficiaires du rsA. 
elle s’adresse en effet à ceux qui débutent ou re-
prennent une activité ou qui s’engagent dans une 
formation professionnelle. pour en bénéficier, il faut 
donc être sans emploi au moment de la demande ou 
avoir perçu, au cours des trois derniers mois, une ré-
munération mensuelle moyenne inférieure à 500 euros. 
l’Apre se présente sous la forme d’une allocation for-
faitaire, d’un montant maximum de 4 000 euros. elle 
est destinée à couvrir les dépenses liées à la reprise 
d’un emploi ou au suivi d’une formation : transport, 
habillement, déménagement, frais de garde de jeunes 
enfants, etc. 

L’ÉcoLe	de	LA	deuxième	chAnce
ce dispositif concerne les jeunes de 18 à 25 ans sor-
tis du système scolaire sans qualification, depuis au 
moins un an. l’école de la deuxième chance propose un 
parcours de 8 à 10 mois, à raison de 35 heures par se-
maine, afin d’acquérir un socle de connaissances de base 
en mathématique, français, informatique et culture gé-
nérale, et d’élaborer un projet professionnel. les entrées 
en formation sont possibles toute l’année. Bénéficiant 
(sauf exception) du statut de stagiaires professionnels, 
les jeunes perçoivent une rémunération de 310 euros 
par mois (ou 652 euros pour les jeunes ayant travaillé 
plus de six mois sur une période de douze mois). en 
2010, 63 % des élèves sortis de l’école de la deuxième 
chance ont accédé à un emploi ou à une formation quali-
fiante (voir la mission locale de paris, p. 124).
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MdEE 10E ARR. 

du lundi et vendredi 9h30-
12h30, et du mardi au jeudi 
9h30-17h30
des aménagements 
horaires sont prévus au 
cours du 1er semestre 2012
209-213, rue la Fayette  
- 10e arr.
M° louis-Blanc

 01 44 52 17 60

MdEE 13E ARR. 

(pour les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 
12e et 13e arr.)
du lundi au jeudi 9h-18h, 
vendredi 13h-18h
14-18, rue Auguste-perret  
- 13e arr.
M° tolbiac

 01 53 62 03 06
mdee13.ddee@paris.fr

MdEE 14E ARR. 

(pour les 6e, 7e, 8e, 14e, 15e 
et 16e arr.)

où	vouS	AdReSSeR	?
LA MiSSioN LoCALE dE PARiS
si vous êtes domicilié à paris, que vous avez entre 16 et 
25 ans et que vous n’êtes plus scolarisé, vous pouvez 
vous adresser au site de la mission locale dont vous dé-
pendez. Vous y trouverez de l’aide pour vos demandes 
d’emploi ou d’insertion professionnelle, pour résoudre 
vos problèmes de logement, de santé ou financiers. 
Avant de vous déplacer, il est préférable de téléphoner 
pour connaître les modalités d’inscription.

SitE PARiS CENtRE 
(pour les 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 
10e et 11e arr.)
155, rue de charonne  
- 11e arr.

 01 44 93 81 23

SitE PARiS SoLEiL 
(pour les 5e, 12e et 13e arr.)
93, rue Jeanne-d’Arc  
- 13e arr.

 01 45 85 20 50

SitE PARiS BELLiARd 
(pour les 8e, 17e et 18e arr.)
149, rue Belliard - 18e arr.

 01 44 85 01 18

SitE PARiS AvENiR 
(pour les 6e, 7e, 14e, 15e 
et 16e arr.)
24-26, rue de châtillon  
- 14e arr.

 01 40 52 77 30

SitE PARiS ESt 
(19e arr.)
65, rue d’Hautpoul - 19e arr

 01 53 72 81 40

SitE PARiS ESt
(20e arr.)
60, rue de Vitruve - 20e arr

 01 44 64 86 10

LES MdEE (MAiSoNS dES ENtREPRiSES  
Et dE L’EMPLoi)
les six Mdee vous accompagnent dans votre recherche 
d’emploi. elles organisent régulièrement des sessions 
de pré-recrutement avec des entreprises proposant des 
offres d’emploi et peuvent vous conseiller si vous sou-
haitez créer votre activité. des consultations juridiques 
sur rendez-vous sont également assurées. elles concer-
nent les questions relatives au travail ou à la création 
d’entreprise.
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L’action associative
de nombreuses associations sont impliquées  
dans la lutte contre le chômage et proposent  
des dispositifs innovants. Ainsi, Solidarités 
nouvelles face au chômage vous accompagne 
dans vos recherches et vos démarches. 
pour plus d’informations :

 01 42 47 13 41
site : www.snc.asso.fr
11e arr.
Mardi 10h-12h30, avec ou sans rendez-vous
Maison des associations
8, rue du général-renault
M° Voltaire ou rue-saint-Maur 

 01 55 25 01 93
13e arr.
Mercredi 10h-12h30, avec ou sans rendez-vous
génération 13
49, rue Bobillot
M° place-d’italie ou corvisart 

 01 55 25 01 93 
14e arr.
Vendredi 9h30-12h30 sans rendez-vous 
centre socioculturel Maurice-noguès 
5, avenue de la porte-de-Vanves 
M° porte-de-Vanves
15e arr.
Jeudi 17h30-19h30, sans rendez-vous
Foyer de grenelle
17, rue de l’Avre
M° la-Motte-picquet-grenelle

du lundi au jeudi 9h-18h, 
vendredi 13h-18h
13, rue rémy-dumoncel  
- 14e arr.
M° Mouton-duvernet

 01 56 54 29 60 
mdee14.ddee@paris.fr

MdEE 18E ARR.  
(pour les 9e, 17e et 18e arr.)
du lundi au jeudi 9h-18h, 
vendredi 13h30-18h
164, rue ordener - 18e arr.
M° Jules-Joffrin  
ou guy-Môquet

 01 55 79 13 75 
mdee18.ddee@paris.fr

MdEE 19E ARR. 

du lundi au jeudi 9h-18h, 
vendredi 13h-18h 
27, rue du Maroc - 19e arr.
M° stalingrad

 01 53 35 88 90 

MdEE 20E ARR. 

(pour les 11e et 20e arr.)
du lundi au jeudi 9h-18h 
et vendredi 13h15-18h
31, rue de pixérécourt  
- 20e arr.
M° Jourdain ou place- 
des-Fêtes

 01 58 53 53 70
mdee20.ddee@paris.fr
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FoRumS	et	SALonS	pouR	L’empLoi	
la Ville de paris organise plusieurs forums pour l’emploi : 
« paris pour l’emploi » à l’automne, « paris de l’expérience 
et de l’emploi des seniors » en décembre, le « Forum de 
la diversité et du premier emploi » au printemps, le « Fo-
rum de l’alternance », le « Forum pour l’emploi des jeunes 
diplômés » en juin et également de nombreuses manifes-
tations au sein des arrondissements. retrouvez les dates 
sur paris.fr
si vous êtes bénéficiaire du rsA, une préparation à 
« Paris pour l’emploi » vous est proposée dans la limite 
des 600 places disponibles. pendant 4 mois, vous appren-
drez à rédiger et à présenter votre cV, ainsi qu’à préparer 
vos entretiens avec des employeurs. cette préparation est 
également proposée aux jeunes de 16 à 25 ans par les 
missions locales toute l’année.
pour profiter de ce service, vous pouvez soit contacter 
votre référent rsA afin qu’il vous inscrive à cette prépara-
tion, soit vous inscrire directement en téléphonant à Car-
refours pour l’emploi au 01 53 95 15 15. les lieux et 
dates des réunions de présentation de cette préparation 
vous seront communiqués à cette occasion.
d’autres forums sont référencés par pôle emploi. 
Vous pouvez trouver leurs dates en consultant le site  
www.pole-emploi-evenements.fr
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For migrants  
and asylum seekers
Many of the schemes described in this guide are open 
to you. Some structures and associations have set up 
actions specifically designed for people coming from a 
foreign country.

associations For  
migrants and asylum 
seekers (p. 4 to 35)
They can help with your administra-
tive procedures and your rights, and 
find solutions for housing and em-
ployment. Some (marked with the ) 
offer free legal advice. 

Taking care of  
yourself (p. 36 to 55)
You can wash in public baths with no 
need for registration, and at certain 
associations, by appointment (p. 38 
to 41). You can wash your clothes at 
certain associations, generally by ap-
pointment (see p. 42 and 43).

eaTing  
(p. 56 to 67)
Associations distribute takeaway 
meals (p. 62 and 63) or offer eat-in 
catering (p. 59 to 62). You may need 
to register and show documentary 
evidence (income, adress, etc.)
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sleeping 
(p. 68 to 79)
In an emergency, contact 115 (from 
any telephone, see p. 76), where 
staff will register your request and 
try help you find emergency shelter. 
You can also contact the street out-
reach teams (see p. 8, 77 and 78), so-
cial workers who reach out to people 
living on the street.

healTh  
(p. 80 to 115)
In serious cases, anyone can be admit-
ted to Hospital’s Emergencies (p. 87 
to 91). The CMU  (Universal Sickness 
Coverage) and the AME (State Medical 
Aid) can provide access to healthcare 
(p. 83 to 85) . For everyday medical 
care, the socio-medical centres (« cen-
tre médico-social »)  (p. 86 to 95) do 
not require identification.

emergency numbers  
(free from any telephone)

samu (medical emergencies) 

15
police 

17
fire brigade 

18
samu social  
(emergency accommodation) 

115
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numéros d’urgence 
(7j/7 - 24h/24, appel gratuit)

Samu : 15

Police-secours : 17 

Sapeurs-pompiers : 18

Samu social : 115
 
 
numéros d’urgence sociale  
eT de sanTé

Brigade d’assistance aux sans-abri : 01 55 26 53 00

Allo enfance maltraitée : 119
(7j/7 - 24h/24, appel gratuit)

Violences conjugales Info : 3919 
(appel gratuit à partir d’un poste fixe)

Jeunes Violence écoute : 0 808 807 700 
(7j/7, appel gratuit et anonyme)

Suicide écoute : 01 45 39 40 00

Maltraitance des personnes âgées et des personnes  
en situation de handicap : 3977
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

CPOA (Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil) : 
01 45 65 81 09/10 (7j/7 - 24h/24)

SOS dentaire : 01 43 37 51 00 (Port-Royal) 
et 01 42 16 00 00 (Salpêtrière)

Urgences funéraires de la Ville de Paris : 0 800 88 00 88
(appel gratuit à partir d’un poste fixe)
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numéros uTiles

Alcooliques anonymes : 01 43 25 75 00 
et 0 820 32 68 83 (7j/7 - 24h/24, coût de l’appel : 
0,12€/min à partir d’un poste fixe)

écoute Alcool  : 0 811 91 30 30 
(7j/7, appel gratuit à partir d’un poste fixe)

Drogues info service : 0 800 23 13 13 
(7j/7, appel gratuit à partir d’un poste fixe) ou  
01 70 23 13 13 (prix d’un appel local à partir d’un mobile)

écoute Cannabis : 0 811 91 20 20  
(7j/7, prix d’un appel local à partir un poste fixe)

Tabac info service : 3989 
(9h-20h du lundi au samedi, coût de l’appel : 0,15€/min)

Centre anti-poison : 01 40 05 48 48

Paris Aide aux Victimes :  
01 45 88 18 00 (antenne sud) 
01 53 06 83 50 (antenne nord)

SOS Femmes enceintes : 01 46 97 76 81

écoute sexualité contraception : 0 800 803 803 
(appel gratuit)

Viols Femmes Informations  : 0 800 05 95 95 
(appel gratuit)

SIDA Infos Services : 0 800 840 800  
(7j/7 - 24 h/24, appel gratuit)

Fil santé jeunes : 3224 (8 h/24 h – appel gratuit) ou 
01 44 93 70 74 (prix d’un appel local à partir d’un mobile). 
Renseignements et orientation sur la santé physique ou 
psychique des 12/25 ans.

Paris ado service : 01 42 40 20 42 
et de nuit 01 44 52 03 34 
Accueil d’urgence pour les 13-21 ans

SOS amitié : 01 42 96 26 26 (7j/7 - 24 h/24 )

Secours animalier : 01 48 26 60 60 (24h/24)

SOS vétérinaire : 0 836 68 99 33 
(6j/7, prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

école vétérinaire : 01 43 96 72 72 

Pour l’ensemble  
des services municipaux : 

3975 (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)



réducTion ou graTuiTé
La Tarification Solidarité Transport permet de bénéficier 
d’importantes réductions ou de la gratuité pour l’utilisation  
des transports en commun du STIF (Syndicat des transports 
d’Ile-de-France : métro, bus, RER, Transilien sur les zones 1-6). 



La Mairie de Paris met gratuitement à votre disposition des brochures 
d’information : Parents à Paris, Se loger à Paris, Travailler à Paris, 
Vivre son handicap à Paris et Solidarité à Paris qui fait l’objet 
de deux éditions : un guide en hiver et un guide en été.  
Retrouvez-les sur paris.fr ou dans votre mairie d’arrondissement.

Le guide Solidarité à Paris 2012 a été réalisé  
par la Direction de l’information  
et de la communication (DICOM) 

Directrice de la publication : Anne-Sylvie Schneider
Responsable de l’édition : Astrid Graindorge
Chef de projet : Caroline Ramade
Chargée de production : Christine Marques
Conception graphique et rédaction : PCA 
(pca@pca-communication.com)
Imprimeur : Groupe Morault 
Ce guide a été imprimé sur du papier 100 % PEFC
Merci aux directions de la Ville pour leur aide 
précieuse dans la réalisation de ce guide.

Malgré toute l’attention portée à l’élaboration  
de ce guide, une erreur ne peut être exclue.  
Merci de nous la signaler.

Pour y avoir accès, il faut être allocataire du RSA (Revenu de 
solidarité active) ou de l’ASS (Allocation spécifique de 
solidarité), ou bénéficier de l’AME (Aide médicale de l’État) ou 
de la CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire).
Adressez-vous à l’Agence Solidarité Transport  
(tél. : 0 800 948 999) pour faire votre demande.



à Paris
Solidarité

2013

Les difficultés sociales, qui peuvent parfois 
mener à la précarité et à l’exclusion, sont 
toujours liées à des situations particulières et 
demandent des réponses concrètes. C’est en 
gardant cette idée à l’esprit que ce guide vous 
oriente vers toutes les actions de la Ville de 
Paris et de ses partenaires pouvant vous 
venir en aide : informations, droits, soutien 
alimentaire, hébergement, accès aux soins, 
insertion ou encore hygiène, vestiaires, 
loisirs… Tout au long du guide, des questions 
pratiques vous permettent d’identifier 
rapidement les dispositifs adaptés à vos 
besoins.
 
Mairie de paris

direction de l’inforMation 
et de la coMMunication

à Paris
solidarité
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