
Lundi 15 octobre

Ces portes ouvertes débuteront le lundi 15 octobre dès 10h, 
au sein de l’ESI Maison du Partage dans le 19e 
arrondissement. Plusieurs moments conviviaux seront 
organisés tout au long de la journée, en lien avec la 
spécificité du public, et les projets expérimentaux 
d'intervention de rue.

Communiqué de presse, 
9 octobre 2018

Mercredi 17 octobre

A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le 
public pourra visiter l’ESI Saint-Martin situé dans le 3ème 
arrondissement de Paris, à la même heure, pour discuter du 
projet lié à la Halte de nuit.  
 
Les visiteurs pourront également se rendre à l’ESI Halte 
Femmes à partir de 16h pour un moment de partage et en 
profiter pour visiter la structure.  
 
Enfin, l’ESI Arche d’Avenirs sera quant à elle ouverte  
jusqu’à 20h. Dès l’ouverture, à 9h les visiteurs pourront y 
préparer et partager un repas. Parallèlement, deux visites 
guidées sont prévues : à 10h et à 12h, ainsi que des visites 
supplémentaire : à 14h, 16h et 19h, des tours libres seront 
également possibles.

Fondation maison  
du salut - 

ESI  Maison du Partage  
32 rue Bouret, 75019 Paris,  

Métro 7b Bolivar

Fondation maison du salut - 
ESI Saint Martin  

31 boulevard Saint Martin, 75003 Paris, Métro 8 
Strasbourg Saint Denis

Aurore - ESI Halte Femmes 
16-18 Passage Raguinot, 

75012 Paris, Métro 1 ou 14 
Gare de Lyon

 CASP - Bonne 
Nouvelle,  

9 rue Thorel, 75002 
Paris, Métro 8 ou 9 

Bonne Nouvelle

La Mie de Pain -  
ESI Arche d’Avenirs  

113 rue Regnault, 75013 
Paris, Métro 7 ou T3a Porte 

d’Ivry 
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jeudi 18 octobre

L’ESI Bonne Nouvelle accueillera les curieux le jeudi 18 
octobre avec une après-midi portes ouvertes à partir de 17h, 
autour d’une exposition de toiles réalisées par les enfants de 
l’atelier peinture.

A propos
Les ESI (Espaces Solidarité Insertion) sont 
des lieux d’accueil de jour pour les 
personnes en situation de précarité et de 
très grande exclusion. À Paris, 16 accueils 
de jour sont labellisés ESI. Certains sont 
s p é c i a l i s é s d a n s l ’ a c c u e i l e t 
l’accompagnement des femmes ou des 
familles à la rue. Ils sont gérés par des 
associations (Aurore, Aux Captifs la 
libération, Centre d’action sociale protestant 
(CASP), Emmaüs solidarité, Fondation Armée 
du salut, Halte aux femmes battues, La Mie 
de Pain), le Samusocial de Paris, et le Centre 
d’action sociale de la Ville de Paris. Chaque 
structure est composé d’une équipe de 
salariés et de bénévoles. 

LES accueils de jour DE PARIS OUVRENT LEURS 
PORTES AU GRAND PUBLIC 

Samedi 20 octobre

C’est l’ESI Arche d’Avenirs qui clôturera cette belle semaine 
de découvertes. Le centre sera ouvert toute la journée pour 
les visites.

Du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre 2018, 
cinq ESI (Espace Solidarité Insertion) de Paris 

ouvrent encore plus leurs portes.  
Le but ? Sensibiliser le grand public à la réalité des 

centres d’accueil parisiens.


