
Les services ouverts dans le 15ème à Paris (données du 11/08/2020) 

Suivi grossesse 
  
1. Centre MGEN 
178 Rue de Vaugirard 75015 Paris 
Réouverture dès le 16 août 2020  
Lundi au vendredi de 7h45 à 19h30  
Ouvert à tous les assurés sociaux 
01.44.49.28.72 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2763 
  
Sport 
  
2. Piscine Blomet 
17 rue Blomet 75015 Paris 
Mardi au vendredi de 7h à 8h30 - 11h30 à 
18h / Samedi de 10h à 18h / Dimanche de 
8h à 18h  
01.47.83.35.05 
www.soliguide.fr/fiche/91 
  
Soins enfants 
 
3. Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
Léon Séché 
2 Rue Léon Séché 75015 Paris 
Il faut appeler le centre de PMI avant tout 
déplacement physique. 
Lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 

13h30 à 17h15  
01.56.56.23.90 
www.soliguide.fr/fiche/406 
  
Restauration assise 
  
4. Chevaleret 
12 Rue Georges Citerne 75015 Paris 
Distribution de paniers repas quotidienne, 
tout public. 
Tous les jours dès 16h 
01.86.95.48.65 
www.soliguide.fr/fiche/145 
  
5. Accueil de jour Frères Missionnaires de 
la Charité 
10 Rue Violet 75015 Paris 
Mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h45 
01.45.75.09.72 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/8029 
  
Psychologie 
 
6. Centre Médico Psychologique (CMP) 
adultes - Vaugirard 
3 Rue Eugène Millon 75015 Paris 
Appeler avant de s'y rendre 
Lundi et jeudi de 9h à 20h / Mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 19h  
Personnes majeures présentant des 
troubles psychiatriques domiciliés dans le 
secteur (75G14) du 15ème 
arrondissements.  
01.45.65.61.19 
www.soliguide.fr/fiche/7525 
 
7. Centre Médico Psychologique (CMP) 
adultes - Javel 
3 Rue Eugène Millon 75015 Paris 
Appeler avant de s'y rendre 
Lundi et jeudi de 9h à 20h / mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 19h 
Personnes majeures présentant des 
troubles psychiatriques domiciliés dans le 
secteur (75G14) du 15ème 
arrondissements.  
01.45.65.61.11 
www.soliguide.fr/fiche/4895 
  
Permanence juridique 
  
8. Maison de la Justice et du Droit (MJD) 
Secteur Paris Sud 
99 Rue d'Alleray 75015 Paris 
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h 
Il faut prendre rendez vous 
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01.45.45.22.23 
mjd-paris-sud@justice.fr 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/324 
  
Ordinateur 
  
9. Centre Paris Anim' Brancion 
18 Avenue de la Porte Brancion 75015 
Paris 
Lundi et jeudi de 10h à 13h et de 14h à 
22h / mardi de 9h à 13h et de 14h à 22h / 
mercredi de 10h à 22h / vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 21h30 / samedi de 10h à 
18h 
01.45.33.15.00 
cabrancion@wanadoo.fr 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/5034 
  
Musée 
  
10. Musée Bourdelle 
18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris 
Réservation obligatoire  
Mardi à samedi de 10h à 18h 
L'accès au Musée est gratuit à tout public 
hors période d'exposition temporaires  
01.49.54.73.73 

www.soliguide.fr/fiche/1255 
 
Epicerie Sociale 
  
11. L'étape 
71 Rue de l'Amiral Roussin 75015 Paris 
Appeler le matin de votre venue pour 
vérifier l'ouverture 
Lundi et mercredi de 9h30 à 12h30 / 
mardi de 17h30 à 19h30 
Public orienté par une assistante sociale, 
résident de Paris.  
01.48.28.03.15 
ul.paris15@croix-rouge.fr 
www.soliguide.fr/fiche/180 
  
Conseil logement 
  
12. Permanence de l'Agence 
Départementale d'Information sur le 
Logement (ADIL 75) Mairie 15e 
31 Rue Peclet 75015 Paris 
Permanences assurées les : 13, 14 et 27 
août 
Lundi de 14h à 17h / mercredi de 9h à 13h 
/ jeudi de 9h à 13h15 et de 14h à 17h30 
01.55.76.75.57 
info@adil75.org 
www.soliguide.fr/fiche/200 

Conseil administratif 
 
13. Le Centre d'action sociale de la Ville 
de Paris (CASVP) du 15ème et son 
Service Social de Proximité (SSP) 
3 place Adolphe-Chérioux 75015 Paris 
Appeler avant de s'y rendre 
Tous les jours de 10h à 15h 
Ouvert aux personnes en situation 
régulière et qui habitent sur le 15ème 
arrondissement (résidence stable). 
01.56.56.23.15 
Casvp-S15@Paris.fr 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/283 
   
14. Espace Parisien pour l'Insertion (EPI) 
du 15ème - Moisant 
14 rue Armand-Moisant 75015 Paris 
Il est conseillé de prendre rendez-vous. 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h 
Majeurs, Accueil des habitants des 7ème, 
15ème et 16ème arrondissements 
pouvant prétendre au RSA. 
01.56.54.45.00 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/286 
  
15. CAF - Finlay 

Retrouvez les informations à jour sur soliguide.fr 
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50 rue du Docteur-Finlay 75015 Paris 
Sur RDV le mardi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 16h 
www.soliguide.fr/fiche/355 
  
Colis Alimentaire 
  
16. Colis repas - 15ème arr. Paroisse St 
Léon 
11 Place du Cardinal Amette 75015 Paris 
Lundi, mercredi, jeudi de 14h à 19h 
Accès possible à tout public muni d’une 
carte de distribution délivrée par les 
services sociaux ou les associations et 
habituellement suivi 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) 
01.40.31.02.02 
aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 
www.soliguide.fr/fiche/3744 
   
Bibliothèque 
  
17. Bibliothèque Vaugirard 
154 Rue Lecourbe 75015 Paris 
Franceundefined 
Espace Adultes : mardi au vendredi de 
14h à 19h / Samedi de 10h à 18h   

Espace Jeunesse : mardi au vendredi de 
14h à 18h / Samedi de 10h à 13h et 14h à 
18h 
01.48.28.77.42 
bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
www.soliguide.fr/fiche/265 
 
18. Bibliothèque Gutenberg 
8 Rue De La Montagne D'Aulas 75015 Paris 
Franceundefined 
Temps de présence limité à 30 minutes 
par usager 
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h 
/ Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h 
01.45.54.69.76 
bibliotheque.gutenberg@paris.fr 
www.soliguide.fr/fiche/240 
  
Bagagerie 
  
19. Bagagerie Antigel 
228-230 Rue Lecourbe 75015 Paris 
Tous les jours de 7h à 9h et de 20h à 22h  
Majeurs, Pas d'entrée autorisée pour les 
personnes en état d'ébriété. 
bagageriedantigel@gmail.com 
Cette structure propose d’autres services : 
www.soliguide.fr/fiche/2244 

 Activités 
  
20. Croix-Rouge Française - 
Rétablissement des Liens familiaux 
112 Rue Brancion 75015 Paris 
Sur RDV  
L'équipe RLF est réduite au mois d'Août. 
Les rendez-vous seront ouverts en priorité 
pour les mineurs ou personnes 
vulnérables avec des demandes de 
recherche dont la date de disparition d'un 
proche est récente (moins de 6 mois). Les 
autres demandes de recherches seront 
prises en charge après le 17 Août.  
Le bureau propose également des 
entretiens à distance (Skype, Zoom, 
téléphone).  
Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h 
Demandeurs d'asile, exilés, réfugiés, 
Mineurs non accompagnés, familles. 
07.77.46.62.40 
rlf.dt75@croix-rouge.fr 
www.soliguide.fr/fiche/6660 
  
Accueil de jour 
  
21. ESI Familles Georges Pitard Emmaüs 
Solidarité 
4 Rue Georges Pitard 75015 Paris 

Retrouvez les informations à jour sur soliguide.fr 
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Lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h / mardi de 10h à 12h 
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. 
01.44.19.83.12 
Cette structure propose d’autres services :  
www.soliguide.fr/fiche/37 
  
Accompagnement social 
  
22. Le Service Social de Proximité (SSP) 
du Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris (CASVP) du 15ème 
14 Rue Armand Moisant Paris 
Permanences téléphoniques assurées.  
Il est conseillé de contacter la structure 
par téléphone avant un éventuel 
déplacement. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
Ouvert aux personnes en situation 
régulière et qui habitent sur le 15ème 
arrondissement (résidence stable). 
01.56.54.44.00 
www.soliguide.fr/fiche/6988 
   
Accompagnement à l'emploi 
  

23. Solidarités nouvelles face au 
chômage (Paris 15e) 
17 rue de l'Avre 75015 Paris 
Permanences téléphoniques assurées.  
Jeudi de 17h30 à 19h 
Accompagnement sous condition : il faut 
être régularisé et avoir un hébergement 
01.42.47.13.41 
permanence@snc.asso.fr 
www.soliguide.fr/fiche/1301 
  
 

Retrouvez les informations à jour sur soliguide.fr 


