
Les structures d’Accueil ouvertes à Paris en Août (données du 30 Juillet) 

 
Appui à l'hébergement d'urgence 
  
1. Utopia 56 boulevard MacDonald 
219 Boulevard Macdonald, Paris (75019) 
Tous les jours de 18h à 20h  
Uniquement femmes seules, uniquement 
les mineurs (fille et garçon)  
www.soliguide.fr/fiche/9151 
  
Laverie 
  
2. Laverie solidaire 
1 Rue d'Aboukir, Paris (75002) 
Samedi de 9h30 à 18h30 
Port du masque obligatoire. 
www.soliguide.fr/fiche/6766 
  
Bagagerie 
  
3. Bagagerie Antigel 
228-230 Rue Lecourbe, Paris (75015) 
Tous les jours de 7h à 9h et de 20h à 22h  
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2244 
  
Femmes 
  

4. Espace Femmes 
3 Boulevard de Magenta, Paris (75011) 
Lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 - 
13h30 à 16h30  
Maraudes maintenues lundi l’après-midi 
Majeurs, uniquement femmes usagères de 
drogues et/ou en situation de prostitution 
et/ou en situation de violences 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2416 
  
5. Lieu d’accueil, d’hygiène et de soins 
dédié aux femmes 
188 Rue de Charenton, Paris (75012) 
Lundi au Vendredi de 14h30 à 19h30 
Port du masque est obligatoire 
Uniquement femmes 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/5612 
  
6. Libres Terres des Femmes 
111 Boulevard Macdonald, Paris (75019) 
Lundi de 14h à 18h / Mercredi de 9h à 13h 
/ Jeudi de 14h à 20h 
Uniquement femmes victimes de 
violences conjugales. 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/276 
  
7. ADSF - Agir pour la santé des femmes 

18 Rue Bernard Dimey, Paris (75018) 
Lundi au vendredi de 10h à 17h30 
Uniquement pour les femmes  
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/2782 
  
8. ESI Halte Femmes 
16-18 passage Raguinot, Paris (75012) 
Tous les jours de 9h à 15h30. 
Femmes majeures, accueil inconditionnel 
pour femmes seules sans enfants en 
grande précarité 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/18 
  
9. Accueil de jour Mijaos 
140 Rue du Chevaleret, Paris (75013) 
Lundi au vendredi de 10h à 17h. 
Toute personne majeure en situation de 
grande précarité souffrant d'une 
pathologie chronique évolutive 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/2472 
  
Addiction 
  
10. CAARUD Charonne 10 - Centre 
Beaurepaire 
9 Rue Beaurepaire, Paris (75010) 

Retrouvez les informations à jour sur soliguide.fr 

http://www.soliguide.fr/fiche/9151
http://www.soliguide.fr/fiche/6766
http://www.soliguide.fr/fiche/2244
http://www.soliguide.fr/fiche/2416
http://www.soliguide.fr/fiche/5612
http://www.soliguide.fr/fiche/276
http://www.soliguide.fr/fiche/2782
http://www.soliguide.fr/fiche/18
http://www.soliguide.fr/fiche/2472


Les structures d’Accueil ouvertes à Paris en Août (données du 30 Juillet) 

Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30  
Personne majeure en situation d'addiction 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/117 
  
11. CSAPA Centre Cassini - Hôpital 
Cochin (AP-HP) 
8 bis rue Cassini, Paris (75014) 
Lundi au vendredi de 9h à 17h ,  
www.soliguide.fr/fiche/132 
  
12. CSAPA Sleep-in 
61 rue Pajol, Paris (75018) 
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
17h 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/1281 
  
13. CSAPA Adaje 
9 Rue Pauly, Paris (75014) 
Lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h / 
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 
14h à 18h / Samedi de 9h à 13h 
Ouvert à toute personne majeure souffrant 
d'addictions. 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/2542 
  
14. CSAPA Gaïa 

12bis Rue de la Pierre Levée, Paris (75011) 
Lundi et mardi de 10h15 à 13h et de 
14h15 à 18h / Mercredi de 14h15 à 18h / 
Jeudi et Vendredi de 10h15 à 13h et de 
14h15 à 18h 
www.soliguide.fr/fiche/2520 
  
15. CAARUD Kaléidoscope 
7 Rue Carolus Duran, Paris (75019)  
Lundi et mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30 / Mercredi de 9h30 à 12h30 / 
Jeudi de 9h30 à 12h30 et Vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
Usagers majeurs de drogues en situation 
de précarité sociale. 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/2435 
  
16. CSAPA (Centre de prévention et soin 
des addictions) SOS 75 - Site 110 les 
Halles 
110 rue Saint-Denis, Paris (75002) 
Lundi de 9h30 à 13h / mardi de 9h30 à 
13h et de 14h30 à 18h / mercredi de 10h 
à 12h / jeudi et vendredi de 9h30 à 13h et 
de 14h30 à 18h 
Personnes majeures consommatrices de 
substances psychoactives licites et 
illicites (tabac, alcool, médicaments 
détournés), adultes en situation de 

précarité 
www.soliguide.fr/fiche/124 
  
17. CSAPA SOS 75 - Site Confluences 
4-6 Rue de la Fontaine À Mulard, Paris 
(75013) 
Lundi au vendredi de 10h à 17h  
Ouvert à toute personne présentant 
n'importe quel type d'addiction. 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/2557 
  
18. CAARUD Espoir Goutte d'Or (EGO) 
13 Rue Saint-Luc, Paris (75018) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 10h à 
16h30 / Jeudi de 13h30 à 16h30 
Personnes majeures, consommateurs de 
produits psychoactifs 
www.soliguide.fr/fiche/2433 
  
Accueil de jour 
  
19. Itinérances 
61 Boulevard de Magenta (75011) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 17h30  
Jeunes en errance de 18 à 30 ans avec ou 
sans animaux 
Port du masque obligatoire. 
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Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/13 
  
20. Cœur du cinq 
24 Rue Daubenton, Paris (75005) 
Mardi et jeudi de 14h à 16h 
Personnes isolées, sans domicile 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/15 
  
21. Maison Caritas Maison Blanche Paris 
Sud 
54-56 Rue du Moulin de la Pointe, Paris 
(75013) 
Lundi au jeudi de 14h à 17h  
Accueil inconditionnel du public parisien 
des 5e, 6e, 13e et 14e arrondissements. 
En particulier familles et migrants. 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/3517 
  
22. Accueil de jour La Rapine 
82 Avenue Denfert-Rochereau, Paris 
(75014) 
Lundi au vendredi de 9h à 16h  
Hommes adultes isolés demandeurs 
d'asile et réfugiés statutaires, hommes 
sans domicile et en situation de 
vulnérabilité. 
Cette structure propose d’autres services :  

www.soliguide.fr/fiche/2528 
  
23. Espace Jacques Ribs (SPADA) 
4 Rue Doudeauville, Paris (75018) 
Lundi au vendredi de 10h à 15h30  
Majeurs, Primo-arrivants-personnes 
isolées majeures et couples sans enfants. 
Sur rdv au 01.53.26.23.80 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/2505 
  
24. Halte Jeunes 18-25 
9-11 rue Henri-Desgrandes, Paris (75012) 
Lundi et mercredi de 9h à 13h / Mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 13h30 
à 16h 
Uniquement sur rdv 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/22 
  
25. Maison Caritas Saint-Ambroise Paris 
Centre-Est 
13 Rue Saint-Ambroise, Paris (75011) 
Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h  
Majeurs, Accueil inconditionnel du public 
parisien en précarité des 3e, 14e, 11e, 12e 
et 20e arrondissements. En particulier 
familles et migrants. 
Cette structure propose d’autres services :  

www.soliguide.fr/fiche/112 
  
26. Mouvement du Nid - délégation de 
Paris 
8 Avenue Gambetta, Paris (75020) 
Fermé dès le 10 Août 
Ouverture le mardi et jeudi de 9h30 à 
17h30 
www.soliguide.fr/fiche/3730 
  
27. Le Filon 
Porte De Champerret, Boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, Paris (75017) 
lundi, mardi, jeudi : 11h à 17h, vendredi : 
10h30 à 16h30, samedi : 11h30 à 17h30  
Femmes majeures uniquement. Le Filon 
privilégie les femmes venant sur 
orientation. Il est toutefois possible 
d'appeler pour prendre RDV mais la 
capacité d'accueil est limitée. 
www.soliguide.fr/fiche/2197 
  
28. Busabri 
16 Boulevard Edgar Quinet, Paris (75014) 
Lundi et jeudi : 8h30 à 12h30 , mardi et 
vendredi : 10h30 à 14h30 
www.soliguide.fr/fiche/30 
  
  
29. Association Franco Chinoise Pierre 
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Ducerf 
29 Rue Michel-le-Comte, Paris (75003) 
Mercredi de 14h à 18h  
www.soliguide.fr/fiche/2450 
  
30. Le Kiosque 
218 rue du Faubourg- Saint-Martin, Paris 
(75010) 
Du lundi à jeudi les matins de 10h à 
12h30 sans rendez-vous.  
Majeurs, Personnes accompagnées : 
demandeurs  d’asile au début de la 
procédure DUBLIN ; enregistrées à la 
Préfecture de Paris, sans hébergement, 
sans suivi social et en errance dans le 
19ème arrondissement. 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/1233 
  
31. Antenne de Paris 12 (Immaculée 
Conception) 
15 Rue Marsoulan, Paris (75012) 
Mardi de 14h à 17h, jeudi de 9h30 à 11h  
Majeurs  
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/17 
  
32. Association Autremonde 
30 rue de la Mare, Paris (75020) 
Mercredi et vendredi de 14h à 17h30, 

dimanche : 19h à 20h 
Majeurs, Accueil inconditionnel, gratuit et 
anonyme 
www.soliguide.fr/fiche/47 
  
33. L'Etape 
5 Rue Pasteur, Paris (75011) 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin, 
vendredi, samedi et dimanche après midi 
Pour les personnes accompagnées par les 
Petits Frères des Pauvres 
www.soliguide.fr/fiche/5725 
  
34. Accueil de jour Paris 4 
1 Boulevard du Palais, Paris (75004) 
Lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Majeurs, uniquement hommes, hommes 
majeurs isolés primo-arrivants, 
demandeurs d'asile et réfugiés. Possibilité 
d'orientation par la maraude France Terre 
d'Asile 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/3037 
  
35. Accueil de jour Bastille Henri IV 
3 rue de Lesdiguières, Paris (75004) 
Tous les jours de 9h à 18h 
L’accueil est donné en priorité aux familles 
vulnérables demandeurs d’asile primo 
arrivant à Paris et aux femmes isolées et 

des couples (sous conditions de places 
disponibles). 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/5837 
  
36. Accueil Périchaux 
41 Rue des Périchaux, Paris (75015) 
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 
12h30 
Les permanences sont exclusivement 
réservées aux accueillis déjà inscrits ; La 
priorité est donnée à ceux qui vivent dans 
la rue. Ceux qui sont hébergés ne 
devraient pas venir. 
Cette structure propose d’autres services 
www.soliguide.fr/fiche/8039 
  
37. ESI La maison dans la rue 
18 Rue de Picpus, Paris (75012) 
Du lundi au vendredi de 8h15 à à 11h45 et 
de 13h30 à 15h30, sauf le mercredi de 
8h15 à 9h le matin et de 13h30 à 15h30. 
Majeurs, Hommes et femmes majeurs 
sans hébergement stable, sans enfant. 
Animaux laissés à l'entrée. 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/21 
  
38. ESI La maison dans le jardin / 
Saint-Michel 
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35 Avenue Courteline, Paris (75012) 
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h30. 
Majeurs, Public majeur avec pièce 
d’identité, même étrangère. Public mineur 
uniquement sur rendez-vous. 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/20 
  
39. ESI La maison du partage 
32 rue Bouret, Paris (75019) 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 - 
14h à 16h30 et un vendredi sur deux à 
partir du mois d'août (le dimanche suivant 
est alors ouvert au public) de 9h à 13h et 
de 14h à 17h. 
www.soliguide.fr/fiche/0 
  
40. ESI La Halle Saint-Didier 
23 Rue Mesnil, Paris (75016) 
sanitaires, douche et buanderie 
uniquement. 
Lundi - Vendredi 8h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h 
Tout public majeur sans domicile, sans 
enfant 
www.soliguide.fr/fiche/41 
  
41. ESI Bichat 
35 rue Bichat, Paris (75010) 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h15 à 12h - 

13h à 16h, mercredi : 7h15 à 12h, samedi 
: 9h15 à 12h - 13h à 17h 
www.soliguide.fr/fiche/11 
  
42. ESI Centre René Coty 
6 Avenue René Coty, Paris (75014) 
Ouvert (douche et buanderie) 
Lundi - Vendredi : 8h30 - 13h et 14h - 17h 
Hommes : tous les matins et le lundi 
après-midi 
Femmes : mercredi et vendredi 
après-midi 
Familles : mardi et jeudi après-midi 
Animaux admis dans le sas d'entrée.  
Les familles doivent être orientées par les 
ESI familles et le LIMA 14. 
www.soliguide.fr/fiche/32 
  
43. ESI Agora 
32 rue des Bourdonnais, Paris (75001) 
Accès libre le matin, rdv l’après-midi.  
30 personnes max. Distribution de kits 
hygiène. 
Lundi - mercredi : 8h45 à 12h - 13h30 à 
16h30, jeudi : 13h30 à 17h, vendredi : 
8h45 à 12h30 - 13h30 à 16h 
Adultes isolés sans domicile 
www.soliguide.fr/fiche/3 
  
44. ESI Chez monsieur Vincent 

10 Rue de Rocroy, Paris (75010) 
fermé le 17 Août 
Permanence d’accueil temporaire en rue 
au 17 rue Fénelon derrière l'ESI, en face de 
la paroisse St Vincent de Paul.  
Espace Hygiène et lave-linge sur 
inscription, prestations sociales (écoute, 
évaluation, conseil et orientation), accès 
aux droits (domiciliation), accueil santé et 
orientation. 
Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h30 
www.soliguide.fr/fiche/12 
  
45. ESI Espace Saint Martin 
31 boulevard Saint-Martin, Paris (75003) 
Pas de prestation coiffure. Infirmerie et 
cours alphabétisation 
Lundi - Vendredi : 9h à 13h, 14h à 17h. 
Accueil inconditionnel de tout public 
majeur sans domicile. 
www.soliguide.fr/fiche/4 
  
46. ESI Traversière 
17/19 Rue Traversière, Paris (75012) 
15 personnes max. 
mardi - samedi 10h à 19h 
www.soliguide.fr/fiche/9720 
  
47. ESI l'Arche d'Avenirs 
113 Rue Regnault, 75013 Paris  
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Accès aux douches : 
- pour les femmes : du mardi au samedi de 
08h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h30 (sauf 
15h30 le mardi) 
- pour les hommes : le mardi de 08h30 à 
11h30, le mercredi de 08h30 à 11h30 et de 
13h45 à 16h30, le vendredi de 08h30 à 
11h30 et de 13h45 à 16h30, le samedi de 
08h30 à 11h30) 
Mardi : 8h30 à 12h - 13h45 à 16h, 
mercredi - samedi : 8h30 à 12h - 13h45 à 
17h 
Adultes et couples sans enfant. Possibilité 
d'attacher son animal à la rampe d'accès 
de la structure. 
www.soliguide.fr/fiche/25 
  
Accueil de jour (familles) 
  
48. ESI Familles Georges Pitard Emmaüs 
Solidarité 
4 Rue Georges Pitard, Paris (75015) 
Petits déjeuner, mise à l'abri , accès aux 
douches sur demande, laverie sur RDV  
Après midi entretien sociaux en priorité 
sur RDV  
Lundi - vendredi : 10h à 12h - 14h à 17h, 
fermé mardi après-midi. 
Familles avec enfant(s) à la rue et familles 

avec enfant(s) hébergées sans assistante 
sociale. Sans rendez-vous le matin et sur 
rendez-vous l'après-midi. 
www.soliguide.fr/fiche/37 
  
49. ESI familles Bonne Nouvelle 
9 Rue Thorel, Paris (75002) 
30 personnes max. 
Douches sur rdv (6 à 10 familles max). 
Si nous ne pouvons pas répondre à la 
demande nous distribuerons des kits 
hygiène à la porte. 
Des colis "petit déjeuner et goûter" seront 
à emporter.  
Lundi, Jeudi : 9h40 - 13h sur rdv ! 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h40 - 13h et 
14h - 17h 
Familles à la rue. 
www.soliguide.fr/fiche/16 
  
50. ESI Familles Georgette Agutte 
9-11 Rue Georgette Agutte, Paris (75018) 
lundi - samedi : 9h30 à 16h30, ouverture à 
13h30 le jeudi. 
Femmes uniquement. 
www.soliguide.fr/fiche/8025 
  
51. Accueil de jour Familles Coustou 
4-4b Rue Coustou, Paris (75018) 
Tous les jours : 9h à 17h 

www.soliguide.fr/fiche/5836 
  
Garde d'enfants 
  
52. Espace 19 Ourcq Halte-garderie 
15 Rue des Ardennes, Paris (75019) 
lundi - vendredi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 
18h 
Tout public séjournant dans le 19e arr. 
Participation financière. Appeler avant de 
venir. 
www.soliguide.fr/fiche/7209 
  
53. Les P’tits les Grands 
5 Rue de la Boule Rouge, Paris (75009) 
lundi - samedi 14h30 à 18h30 
Accueil de toute famille, quelque soit sa 
situation administrative, qui accompagne 
un enfant de moins de 4 ans, cela de 
manière anonyme, pendant les heures 
d'ouvertures. 
www.soliguide.fr/fiche/5654 
  
LGBTQIA+ 
  
54. Le Refuge (association d'aide aux 
jeunes victimes d'homophobie) 
3 rue d'Aligre, Paris (75012) 
Nous restons joignable via le formulaire de 
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contact mais également grâce à la ligne 
d'urgence ouverte 24H/24 et 7J/7 : 
0631596950. 
lundi - vendredi 11h à 19h  
Personnes de 18 à 25 ans victimes 
d'homophobie ou de transphobie familiale, 
des demandeurs d'asiles de la 
communauté LGBTQI+, ainsi que des 
personnes ayant été exclu de leur domicile 
en raison de leur orientation sexuelle. 
www.soliguide.fr/fiche/1282 
  
55. Centre LGBTQI+ de Paris et 
d'Ile-de-France 
63 Rue Beaubourg, Paris (75003) 
mardi, jeudi : 15h30 à 20h, samedi : 
13h30 à 19h  
Le centre accueille les personnes 
lesbiennes, gay, bi, trans, queer et 
intersexes. 
www.soliguide.fr/fiche/2467 
  
56. PASTT (Prévention Action Santé 
Travail pour les Transgenres) 
94 Rue la Fayette, Paris (75010) 
Ferme dès le 10 Août 
L'association reste ouverte pour ses 
bénéficiaires et met en place une 
distribution de colis alimentaire pour les 
personnes de la communauté LGBT / en 

situation de prostitution. 
Lundi - Vendredi : 11h à 20h 
Personnes transgenres, majeures, 
notamment en situation de prostitution 
www.soliguide.fr/fiche/2439 
  
Accompagnement juridique 
  
57. Advocacy Paris 
5 place des Fêtes, Paris (75019) 
Mardi - Vendredi 11h à 17h30, samedi de 
14h à 16h 
www.soliguide.fr/fiche/1750 
  
Activités 
  
58. Café Social Dejean 
1 Rue Dejean, Paris (75018) 
Lundi - Vendredi : 9h30 à 17h30 
Personnes de plus de 55 ans, notamment 
migrantes, parisiens 
www.soliguide.fr/fiche/114 
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