
Les structures Alimentaire ouvertes à Paris en Août (données du 29 Juillet) 

Restauration assise 
  
1. La Cantine des Pyrénées 
77 Rue de la Mare, Paris (75020) 
chaque midi  
ne pas venir de loin pour les chercher, ne 
pas avoir la possibilité de faire autrement, 
respecter les distances de sécurité et le 
marquage au sol 
www.soliguide.fr/fiche/8063 
  
2. Réfectoire Porte de la Villette 
7-15 avenue de la Porte-de-la-Villette, Paris 
(75019) 
jeudi 16h30 à 21h. Samedi et dimanche 
10h30 à 15h. 
personnes majeures, personnes en 
situation de précarité  
www.soliguide.fr/fiche/150 
  
3. Restaurant social Santeuil 
8 Rue Santeuil, Paris (75005) 
Lundi - Vendredi : 11h30 à 13h40, 17h30 
à 19h40  
être muni d’une carte mensuelle délivrée 
par les services sociaux de leur 
arrondissement 
www.soliguide.fr/fiche/3740 
  

4. La Lingerie 
74 Avenue Denfert-Rochereau, Paris 
(75014) 
Mardi de 12h à 20h (pas de bar ce jour-là) 
Du mercredi au samedi : 12h-23h 
Dimanche : 12h-20h 
repas prix libre 
www.soliguide.fr/fiche/3701 
  
5. Repas chauds La Chorba - Porte de la 
Villette 
7-15 Avenue de la Porte de la Villette, Paris 
(75019) 
Tous les jours (sauf jeudi) : 17h30 à 20h 
Animaux acceptés à l'extérieur du 
bâtiment 
www.soliguide.fr/fiche/151 
  
Panier repas & repas chauds à emporter 
  
6. Chevaleret 
12 Rue Georges Citerne, Paris (75015) 
Tous les jours dès 16h 
Personnes majeures, les animaux peuvent 
être attachés à l'extérieur 
www.soliguide.fr/fiche/145 
  
7. Sœurs Missionnaires de la Charité 
60 rue de la Folie-Méricourt, Paris (75011) 

Tous les matins de 9h à 11h sauf les 
jeudis et vendredis. 
Personnes majeures. 
www.soliguide.fr/fiche/144 
  
8. Restauration Le Refuge 
18 Rue Charles Fourier, Paris (75013) 
Tous les jours de 17h30 à 19h  
/!\ La distribution des cartes repas a lieu le 
lundi de 9h30 à 12h 
www.soliguide.fr/fiche/7606 
  
9. Trinité - Solidarité  "La Soupe" 
Rue de la Trinité, Paris (75009)  
Tous les jours de 12h45 à 13h30 
www.soliguide.fr/fiche/147 
  
10. Restaurant Solidaire Baudricourt 
15 Rue Baudricourt, Paris (75013) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/1267 
  
11. Restaurant Solidaire Joseph De 
Maistre 

Retrouvez les informations à jour sur soliguide.fr 

http://www.soliguide.fr/fiche/8063
http://www.soliguide.fr/fiche/150
http://www.soliguide.fr/fiche/3740
http://www.soliguide.fr/fiche/3701
http://www.soliguide.fr/fiche/151
http://www.soliguide.fr/fiche/145
http://www.soliguide.fr/fiche/144
http://www.soliguide.fr/fiche/7606
http://www.soliguide.fr/fiche/147
http://www.soliguide.fr/fiche/1267


Les structures Alimentaire ouvertes à Paris en Août (données du 29 Juillet) 

86-88 Rue Joseph de Maistre, Paris 
(75018) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/6982 
  
12. Restaurant Solidaire Europe 
11 rue de Maleville, Paris (75008) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/441 
  
13. Restaurant Solidaire Meaux 
72 rue de Meaux, Paris (75019) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 

maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/447 
  
14. Restaurant solidaire Palikao 
11-15 Rue de Pali-Kao, Paris (75020) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/5611 
  
15. Restaurant Solidaire Vellefaux 
66 avenue Claude Vellefaux, Paris (75010) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/442 
  
16. Restaurant solidaire Chanzy 
6 rue de Chanzy, Paris (75011) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 

(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/445 
  
17. Restaurant Solidaire Boutebrie 
15 Rue de la Parcheminerie, Paris (75005) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes) 
www.soliguide.fr/fiche/440 
  
18. Restaurant Solidaire Artistes 
55-57 Rue du Montparnasse, Paris (75014) 
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes 
www.soliguide.fr/fiche/443 
  
19. Restaurant Solidaire Réservoir 
2-4 rue de la Justice, Paris (75020) 
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Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Ouvert aux détenteurs d'une carte d’accès 
nominative et mensuelle du mois en cours 
(délivrée par les services sociaux, 
permanences sociales d'accueil, espaces 
solidarité insertion, associations et 
maraudes 
www.soliguide.fr/fiche/444 
  
20. Soupe de Nuit de l'Armée du Salut 
11 Rue Léon Jouhaux, Paris, (75010) 
Tous les jours de 18h30 à 19h15 
www.soliguide.fr/fiche/148 
  
21. La Nouvelle Rôtisserie 
4 Rue Jean et Marie Moinon, Paris (75010) 
Tous les jours de 18h30 à 20h30 
www.soliguide.fr/fiche/9494 
  
22. Distribution alimentaire Aurore 
(Saint-Eustache Paris 1er) 
Église Saint-Eustache, Impasse 
Saint-Eustache, Paris (75001) 
Du lundi au dimanche de 9h30 à 14h  
Les animaux ne sont pas admis à 
l'intérieur du bâtiment mais les 
propriétaires peuvent venir récupérer le 
nécessaire pour eux. 
www.soliguide.fr/fiche/8062 
 

23. Le gang de la popote 
19 Rue Pajol, Paris (75018) 
Mercredi à partir de 19h30 
www.soliguide.fr/fiche/5686 
  
24. Distribution alimentaire (Grands 
Voisins) 
74 Avenue Denfert-Rochereau, Paris 
(75014) 
Tous les jours de 9h30 à 14h 
www.soliguide.fr/fiche/8061 
  
25. La Gamelle de Jaurès 
215 Rue d'Aubervilliers, Paris (75019) 
Lundi dès 20h30  
www.soliguide.fr/fiche/5685 
  
26. Solidarité Migrants Wilson 
Porte d'Aubervilliers à proximité de CAP 18 
au niveau de l'esplanade, Paris (75018)  
Distribution alimentaire le mardi à partir 
de 20h à Porte d'Aubervilliers 
Maraudes le mardi soir Nord de Paris 
www.soliguide.fr/fiche/5684 
  
27. Collecte 75 
196 Boulevard Macdonald, Paris (75019) 
Dimanche dès 18h  
www.soliguide.fr/fiche/5687 
  

28. Repas chauds Une Chorba Pour Tous 
- Jaurès 
135 Boulevard de la Villette, Paris (75019) 
Du lundi au vendredi de 17h à 19h 
www.soliguide.fr/fiche/155 
  
29. La Table Ouverte 
19 Rue Léon, Paris (75018)  
Du lundi au samedi à 11h30 
www.soliguide.fr/fiche/8142 
  
30. Distribution alimentaire 
(Saint-Médard) 
141 Rue Mouffetard, Paris (75005) 
Du lundi au dimanche dès 12h  
www.soliguide.fr/fiche/8064 
  
31. Colis repas - 20ème arr. Paroisse 
Notre-Dame-de-la-Croix 
4 Rue d'Eupatoria, Paris (75020) 
Mardi, jeudi et samedi de 14h à 19h 
Accès possible à tout public muni d’une 
carte de distribution délivrée par les 
services sociaux ou les associations 
Accès possible à tout public suivi 
habituellement par une structure qui est 
fermée en août (il faut se rendre dans le 
centre le plus proche et se faire 
enregistrée pour avoir une carte) 
www.soliguide.fr/fiche/4207 
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32. Entraide et partage avec les 
sans-logis (EPALSL) 
22 rue Sainte-Marthe, Paris (75010) 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 10h30 et 
de 17h à 18h / samedi de 12h à13h / 
dimanche de 10h à 11h 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/10 
  
 Petit-déjeuner 
  
33. Sainte-Marguerite 
40 Rue Saint-Bernard, Paris (75011) 
Mardi et jeudi de 8h à 9h 
www.soliguide.fr/fiche/3797 
  
34. Itinérances 
61 Boulevard de Magenta, Paris (75011) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 17h30  
Majeurs, jeunes en errance de 18 à 30 ans 
avec ou sans animaux. Port du masque 
obligatoire 
Cette structure propose d’autres services 
(voir fiche Soliguide) 
www.soliguide.fr/fiche/13 
 
35. ESI Halte Femmes 

16-18 passage Raguinot, Paris (75012) 
Tous les jours de 9h à 15h30, sauf le 
samedi. 
Majeurs, uniquement les femmes 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/18 
  
36. Accueil de jour Frères Missionnaires 
de la Charité 
10 Rue Violet, Paris (75015) 
Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 13h30 
www.soliguide.fr/fiche/8029 
  
37. P’tit déj’ solidaires 
Jardins d’Éole, Rue du Département, Paris 
(75018) 
Du lundi au dimanche dès 8h30 
www.soliguide.fr/fiche/5680 
  
38. Distribution de petit-déjeuners 
213 Rue d'Aubervilliers, Paris (75018) 
Du lundi au dimanche de 9h à 11h 
www.soliguide.fr/fiche/4986 
  
39. Le Restaurant Oratoire – Cuisine 
locale et cantine inclusive 
74 Avenue Denfert-Rochereau, Paris 
(75014) 
Vendredi de 9h à 11h 
chiens admis, aimant les chats et tenus en 

laisse. 
www.soliguide.fr/fiche/3700 
  
40. Café Social Belleville (20ème) 
7 Rue de Pali-Kao, Paris (75020) 
mardi et vendredi de 9h à 10h  
Personnes de plus de 60 ans, notamment 
migrantes 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/115 
  
41. ESI Bichat 
35 rue Bichat, Paris (75010) 
Lundi - Vendredi : 7h15 à 10h30 / samedi 
: 9h15 à 10h30 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/11 
  
42. Le Filon 
Porte De Champerret, Boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, Paris (75017) 
lundi, mardi et jeudi de 11h à 17h / 
vendredi de 10h30 à 16h30 / samedi de 
11h30 à 17h30 
femmes majeures (privilégie celles venant 
sur orientation).  
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2197 
  
43. ESI Familles Georges Pitard Emmaüs 
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Solidarité 
4 Rue Georges Pitard, Paris (75015) 
Mardi de 10h à 12h ; lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Familles avec enfant(s) à la rue et familles 
avec enfant(s) hébergées sans assistante 
sociale.  
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/37 
  
 Epicerie Sociale 
  
44. L'étape 
71 Rue de l'Amiral Roussin, Paris (75015) 
lundi et mercredi : 9h30 à 12h30, mardi 
de 17h30 à 19h30 
Public orienté par une assistante sociale, 
appeler le matin pour annoncer sa votre 
venue pour vérifier l'ouverture. 
www.soliguide.fr/fiche/180 
  
45. La Courte Echelle 
8 rue Gaston-Tessier, Paris (75019) 
Lundi - Jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h 
www.soliguide.fr/fiche/179  
  
46. Epicerie Solidaire le Cellier 
39 Rue de Picpus, Paris (75012) 
samedi de 15h à 17h  

www.soliguide.fr/fiche/7323 
  
47. Secours Populaire - Montcalm 
10 Rue Montcalm, Paris (75018) 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
13h30 à 17h30 / samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30  
Tout public sur présentation d'une carte 
d'accès délivrée par l'antenne Secours 
Populaire de votre arrondissement ou par 
l'antenne Étudiants.  
Pour tout nouvelle demande ou 
renouvellement d’aide alimentaire, 
veuillez-vous présenter le lundi matin à 
partir de 9h30 pour prendre rendez-vous 
au 6 passage Ramey Paris (75018).  
www.soliguide.fr/fiche/160 
  
48. EPN Ageca 
177 Rue de Charonne, Paris, (75011) 
Lundi - Vendredi : 10h à 17h 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/888 
  
Maraudes 
  
49. MIAA - Mouvement des Intermittents 
d'Aide aux Autres 
14 Rue des Carrières d'Amérique, Paris 

(75019) 
Lundi -Vendredi : 11h30 à 14h30  
www.soliguide.fr/fiche/8836 
  
Colis Alimentaire 
 
50. Colis repas - 15ème arr. Paroisse St 
Léon 
11 Place du Cardinal Amette, Paris (75015) 
Lundi, mercredi, vendredi : 14h à 19h 
Uniquement sur orientation d'une autre 
structure de l'action sociale ou pour les 
personnes habituellement suivies par une 
association d'aide alimentaire fermée 
pendant le mois d'août. 
www.soliguide.fr/fiche/3744 
  
51. Colis repas - 18ème arr. Paroisse 
Notre-Dame de-Clignancourt 
36 Rue Hermel, Paris (75018) 
Mardi, jeudi, samedi : 14h à 19h30 
Uniquement sur orientation d'une autre 
structure de l'action sociale ou pour les 
personnes habituellement suivies par une 
association d'aide alimentaire fermée 
pendant le mois d'août.  
www.soliguide.fr/fiche/3746 
  
52. Distribution alimentaire - 13ème arr. 

Retrouvez les informations à jour sur soliguide.fr 

http://www.soliguide.fr/fiche/37
http://www.soliguide.fr/fiche/180
http://www.soliguide.fr/fiche/179
http://www.soliguide.fr/fiche/7323
http://www.soliguide.fr/fiche/160
http://www.soliguide.fr/fiche/888
http://www.soliguide.fr/fiche/8836
http://www.soliguide.fr/fiche/3744
http://www.soliguide.fr/fiche/3746


Les structures Alimentaire ouvertes à Paris en Août (données du 29 Juillet) 

Paroisse Saint-Hippolyte 
Église Saint-Hippolyte, 27 Avenue de 
Choisy, Paris (75013) 
tous les jours dès 12h. 
Distribution des récupérations de pain le 
soir à 19h, selon l'arrivage. 
Uniquement sur orientation d'une autre 
structure de l'action sociale ou pour les 
personnes habituellement suivies par une 
association d'aide alimentaire fermée 
pendant le mois d'août.  
www.soliguide.fr/fiche/4206 
 
 53. Accueil et Partage Charonne 
124 Rue de Bagnolet, Paris (75020) 
vendredi de 14h30 à 16h45 
Habitants du 20ème uniquement. 
www.soliguide.fr/fiche/9561 
  
54. La Boutique de Sainte-Anne 
188 Rue de Tolbiac, Paris (75013) 
rythme à flux tendu 
les colis sont préparés sur le site de la 
boutique et portés à domicile par des 
bénévoles SUR RENDEZ-VOUS. 
presidentparis@ssvp75.fr 
www.soliguide.fr/fiche/9133 
  
55. Le Relais Copernic 
32 Rue Copernic, Paris (75116) 

jeudi de 15h à 17h 
www.soliguide.fr/fiche/9137 
  
56. L'Entraide 
113 Rue Pelleport, Paris (75020) 
rythme à flux tendu  
les colis sont préparés sur le site de la 
boutique et portés à domicile par des 
bénévoles SUR RENDEZ-VOUS.  
Contacter le responsable Laurent Martin 
par mail à laurentmartin20@gmail.com ou 
au téléphone au 0667254387. 
www.soliguide.fr/fiche/9138 
  
57. Montparnasse Rencontres 
92 bis Boulevard du Montparnasse, Paris, 
(75014) 
lundi et jeudi matin de 9h à 11h30 
personnes majeures, migrantes. Seule la 
distribution alimentaire des personnes 
inscrites est assurée. 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2462 
  
58. Août Secours Alimentaire - Pantin 
4-6 Rue Jean Nicot, Paris (75007) 
mardi, jeudi, samedi : 14h30 à 17h30 
Uniquement sur orientation d'une autre 
structure de l'action sociale ou pour les 
personnes habituellement suivies par une 

association d'aide alimentaire fermée 
pendant le mois d'août.  
www.soliguide.fr/fiche/9973 
  
Collations 
  
59. Bagagerie Antigel 
228-230 Rue Lecourbe, Paris, (75015) 
Tous les jours 7h - 9h et 20h - 22h 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2244 
  
60. ESI familles Bonne Nouvelle 
9 Rue Thorel, Paris (75002) 
Lundi et Jeudi de 9h40 à 13h / Mardi, 
Mercredi et Vendredi de 9h40 à 13h et de 
14h à 17h 
Les collations ne seront pas consommées 
sur place, des colis "petit déjeuner et 
goûter" seront à emporter. Familles à la 
rue ; attention le lundi et  jeudi sur 
rendez-vous. 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/16 
  
61. Accueil de jour Paris 4 
1 Boulevard du Palais, Paris (75004) 
Lundi - vendredi de 9h à 16h 
uniquement hommes majeurs isolés 
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primo-arrivants, demandeurs d'asile et 
réfugiés.  
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/3037 
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